
Hagard, enquêteur de l’Histoire
revient pour découvrir la Préhistoire dans la Somme !

Amiens, le lundi 13 septembre 2021

Le Département de la Somme et Somme Patrimoine éditent une série de bandes dessinées
faisant découvrir les lieux historiques emblématiques du territoire,  grâce à Hagard, jeune
garçon passionné d’histoire à l’imagination débordante. Après l’album Hagard et le mystère
des coupeurs de têtes distribué à la rentrée 2020,  les élèves de 6ème reçoivent cette année le
2ème tome de la BD intitulée Panique au Paléolithique. En lien avec le programme scolaire,
elle est consacrée à la découverte de trois périodes de la Préhistoire dans la Somme.

De l’abbevillois Jacques Boucher de Perthes aux statuettes de Renancourt

Dans  ce  2eme tome,  l’Histoire  et  le  patrimoine  samarien sont  
valorisés à travers trois  périodes de la Préhistoire :

• à Abbeville, en compagnie de Jacques Boucher de Perthes,
célèbre préhistorien samarien du 19ème siècle.  C’est  avec
lui que naît la discipline préhistorique sur ce site révélant des
outils datés d’il y a 670 000 ans ;

• à Caours, sur les traces de l’homme de Néandertal et de son
mode de vie il y a 123 000 ans ;

• et enfin à Renancourt près d’Amiens, 23 000 ans avant notre
époque à la rencontre d’artistes de la fin de la Préhistoire.

Un outil pédagogique efficace, un contenu ciblé, un travail artistique attractif

Gilles Prilaux, archéologue à Somme Patrimoine, Établissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC) du Département,  est le créateur du personnage principal et  a coordonné l’ensemble du
travail  entre  le  scénariste  Mathieu Lavallée  (professeur d’histoire au collège Arthur Rimbaud à
Amiens),  le  dessinateur  Greg  Blondin  (illustrateur  amiénois)  et  la  caution  scientifique  en  la
personne de Pascal Depaepe (docteur en Préhistoire à l’INRAP).

Entre chacun de ces sauts dans le temps, des pages d’explications pédagogiques permettent de
souligner les points de compréhension importants. L’Institut national de recherches en archéologie
préventive (IINRAP) intervient pour vérifier ces informations et pour valider les détails graphiques
de la BD. 



L’ensemble du projet est financé par le Conseil départemental

et bénéficie de l’expertise éditoriale des  Éditions de la Gouttière,
éditeur de BD jeunesse d’Amiens, ainsi que de l’association On a
marché sur le Bulle. Cette dernière bénéficie du soutien financier
du Département.

La synergie de ces compétences répond à des exigences très
concrètes : délivrer des connaissances scientifiques claires et les
rendre accessibles, faire de la BD un outil pédagogique efficace
grâce  à  un  contenu  ciblé  et  surtout  par  un  travail  artistique
dynamique et attractif.

Le président Stéphane Haussoulier et Margaux Delétré, Vice-présidente du Département en

charge de la culture et du sport, ont souhaité reconduire la distribution gratuite de cette BD

à tous les collégiens de 6ème de la Somme, tout en permettant à tous les Samariens de se

la procurer.

Hagard, enquêteur de l’Histoire tome 2  est imprimée en 10 000 exemplaires, dont 8 000 seront
distribués dans les jour à venir aux élèves de 6ème. Elle est disponible à la vente dans la boutique
du Parc SAMARA, au Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre et dans plusieurs librairies
indépendantes au prix de 12 €.

Une formation à l’utilisation du support BD pour les enseignants

Les enseignants référents  du PAC 80 collégiens  (Parcours artistique et  culturel) ont  reçu une
formation spécifique organisée dans le cadre du plan académique de formation du Rectorat.  Elle
fut  délivrée  par  Mathieu  Lavallée,  professeur  d’histoire-géographie  au collège Arthur  Rimbaud
d’Amiens,  professeur  du  service  éducatif  du  Centre  archéologique  de  Ribemont-sur-Ancre  et
scénariste de la BD Hagard, enquêteur de l’Histoire. L’objectif est de donner aux enseignants les
clés nécessaires à l’utilisation de la BD comme outil pédagogique pluridisciplinaire (pour la lecture,
l’Histoire, les arts plastiques…).

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
est fier de soutenir ce projet innovant mêlant à la fois la  bande dessinée et  histoire du
département. Nous accompagnons le 9ème art sur ce territoire qui aime la BD. La Somme
est véritablement le berceau de la Préhistoire, une terre de découvertes archéologiques à
faire connaître au plus grand nombre. C’est pourquoi le Département a souhaité offrir à
nouveau cette année cet ouvrage pédagogique et ludique à tous les élèves de 6ème. Il est
cette année disponible à la vente car l’Histoire locale passionne tous les Samariens. »


