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Avant toute chose

Avant toute chose, je dois vous dire que je n’ai rencontré Maria 
Borrély, ma belle-mère, qu’une seule fois : j’ai pris un repas, un soir 
de septembre, en 1962, avec elle et son fils Pierre, mon futur mari, 
qui voulait que nous fassions connaissance.
Cela se passait six mois avant son décès, en février 1963.

Depuis, j’ai très souvent entendu parler d’elle, par mon mari qui 
vouait à sa mère une affection sans bornes, par la famille, par les 
amis, mais cela ne pouvait suffire pour tenter d’écrire une biographie 
un tant soit peu objective.

J’ai épluché des kilos de papiers jaunis et poussiéreux. Dans ces 
abondantes archives, j’ai trouvé beaucoup de textes écrits de sa main 
et se rapportant aux principaux évènements de sa vie. C’est donc, 
en fait, un peu Maria qui, par ma bouche, à certains moments, va 
vous parler.
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Une enfance frappée par la maladie

Maria Rose Brunel est née à Marseille le 16 octobre 1890, au nu-
méro 1 boulevard National, dans le quartier des Chartreux. Son 
père, Julien Brunel, est gardien de la paix et sa mère, femme au 
foyer. C’est une famille modeste. Maria est leur deuxième enfant. 
Adrien, l’aîné, a seize mois à la naissance de Maria.

Avant d’être affecté à Marseille comme gardien de la paix, puis, 
plus tard, inspecteur de police chargé des mœurs, son père avait, 
en tant que sous-officier, gardé le bagne de Cayenne. Sa mère, 
Théodore Armand, comme son époux d’ailleurs, est originaire 
de Barret : elle est de Barret-le-Bas, alors que Julien Brunel est de 
Barret-le-Haut. C’est un petit village à la sortie des gorges de la 
Méouge, à la limite de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence.

Théodore était une femme très douce et très pieuse. Son époux, lui, 
n’avait aucun goût pour la religion, ce qui ne l’empêchait pas d’être 
charitable. Dans la famille, on raconte qu’il lui arrivait, parfois, de 
ramener chez lui une pauvre prostituée transie de froid et fatiguée 
pour que son épouse lui serve une assiette de soupe bien chaude.


