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LE THÈME 2016, UNE COURSE POURSUITE DE SENS AU BOUT DU MONDE

Voici le thème 2016 proposé aux dessinateurs par les Archives Départementales de l’Yonne (partenaires 
de la manifestation) qui ont détaché 2 personnes sur place.

Charles Brunel est l’archétype de l’homme modèle : engagé volontaire dans l’armée en 1892, il en 
ressort avec un grade de sergent-fourrier et un certificat de bonne conduite. On le retrouve employé à la 
Société Générale de Sens en juin 1896, où on le considère aussi comme un employé de grande qualité.

Et pourtant, lorsque le 9 novembre 1896 le directeur de l’agence de Sens fait ouvrir les portes du coffre-
fort, l’argent et Brunel ont disparu !

Rejoint par sa cousine, Lucienne Sarrus, dont il est amoureux, il se lance dans une cavale. Leur fuite les 
porte de la Suisse à l’Italie, en passant par Monaco et les États-Unis, jusqu’à leur arrestation, le 9 janvier 
1898, à Naples. Ils mobilisent l’attention de la justice pendant les 15 mois que durent leur escapade.

Le 10 mai 1898, la Cour d’assises de l’Yonne condamne Charles Brunel à sept ans de réclusion pour 
délit de vol qualifié. Il n’exécutera pas complètement sa peine, puisqu’il meurt libre à Fontainebleau le 
24 novembre 1902 à l’âge de 29 ans. Lucienne Sarrus repartira libre et meurt le 5 juillet 1959 à Paris.

C’est à travers le dossier de procédure produit à l’occasion de leur procès, aujourd’hui conservé aux 
archives départementales de l’Yonne (cote 2 U 229), témoignage de cette histoire tumultueuse et 
singulière, que Les Archives Départementales proposent de faire revivre sur le papier l’ aventure de 
Charles Brunel et Lucienne Sarrus.

Le dossier documentaire contient des photocopies des documents originaux:

• une photographie de Charles Brunel (vers 1896)
• le mandat d’arrêt (1896)
• un rapport du détective privée engagé par la banque (1897)
• la lettre d’arrestation par le questeur de Gênes (1898)
• l’acte d’accusation (1898)
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MERCI A FRED BLIN
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DAMIEN



6 - 7



ROMAIN GONDY DE LA MJC D'AUXERRE
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FREDGRI (TERIUM ! LE CRI DU CRAYON)
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FLORIAN (TERIUM ! LE CRI DU CRAYON)
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METAL & CREUNEU
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ARNO (TERIUM ! LE CRI DU CRAYON)
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LIEB (TERIUM ! LE CRI DU CRAYON)
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GROUPE ODILE (TERIUM ! LE CRI DU CRAYON)
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THIERRY GAUFILLET
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EMILE CROUZET
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NQNT
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SEAN O'BRIEN
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EOLE, PERNELLE
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MERCI A NOS PARTENAIRES :

Archives Départementales de l’Yonne • Association Cuisine et Vins • Bibliothèque d’Auxerre • Cinémania •  
La Pieuvre • Maison de Quartier Piedalloues • Maison des Jeunes et de la Culture d’Auxerre • Mouv’art •  

Théâtre d’Auxerre • Ville d’Auxerre

PAO : Patrick Maniez et Olivier Rouquet

RETROUVEZ TOUS LES TRAVAUX 
SUR LE SITE INTERNET
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