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Agris, jeune prince Picton est contraint de fuir après l’assassinat de son père. Nous sommes au milieu du troisième siècle
avant notre ère. Il emporte avec lui un casque sacré, légitiment le pouvoir royal pour son peuple. Abordant le territoire des
Senons, en guerre contre les Bellovaques, il va bientôt sauver la ﬁlle du roi des Senons et se trouver aspiré dans un cycle
infernal d’événements.

Dans la même série
Si le Casque d’Agris est édité chez Assor BD, ce n’est pas un hasard : il s’agit en eﬀet d’une BD historique et didactique
pensée jusque dans les détails archéologiques. Chaque tome est d’ailleurs accompagné d’un dossier sérieux rédigé par une
équipe d’archéologue.
Si le travail de reconstitution est intéressant, le récit n’est pas en reste : elle distille en parallèle deux histoires : celle
d’Agris, jeune prince du IIIe siècle avant J.-C., qui a du fuir après l’assassinat de son père, emportant avec lui un casque
sacré [8] légitimant le pouvoir royal de son peuple, et la lutte des peuples Gaulois au -IIIè siècle.
Vidéo Conférence : Le casque d’Agris. Petite histoire de sa découverte, sa place dans l’art celtique par José Gomez de Soto,
directeur de recherche émérite au CNRShttp://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=7190
Site oﬃciel de la BD :http://www.lecasquedagris.com/
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