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Croke Park, dimanche  
sanglant à Dublin 

 

Thème : Histoire de l’Irlande, football gaélique, rugby 

Auteurs : Richard Guérineau, Sylvain Gâche 

Production : bd BOUM  

  

 

Résumé :  

Le 21 novembre 1920 à Croke Park, stade dublinois  dédié aux sports 
gaéliques, eut lieu le premier Bloody Sunday, en représailles d'une opération 
au cours de laquelle le gang des apôtres de l'IRA avait  exécuté 14 espions 
anglais du Cairo Club. En 2007, dans ce lieu historique, les rugbymen irlandais 
battent les Anglais 43-13. Le XV du Trèfle salue d'une haie d'honneur les 
vaincus avant que ces derniers ne leur rendent la pareille, scellant la 
réconciliation grâce au sport…  

 

Un questionnaire et son corrigé sont téléchargeables sur le site à destination 
des lycéens. 

 

http://www.maisondelabd.com/images/2022/Scolaires/Questionnaire%20sur%20l%E2%80%99exposition%20Croke%20Park.pdf
http://www.maisondelabd.com/images/2022/Scolaires/Corrig%C3%A9%20du%20questionnaire%20sur%20lexposition%20Croke%20Park-1.pdf
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

15 panneaux « thématiques » (50 x 90 cm) (PVC5 mm) : 

∗ Les auteurs et les éditeurs  
∗ Du scénario à la page 
∗ Personnes et personnages 
∗ Promenades dans Dublin 
∗ Les Bloody Sunday irlandais 
∗ La situation politique de l’Irlande jusqu’en 1920 
∗ Le maintien de l’ordre britannique en Irlande 
∗ La Gaelic Athletic Association et Croke Park 
∗ Le football gaélique en Irlande 
∗ L’exécution du « gang du Caire » 
∗ Massacre à Croke Park 
∗ Assassinats au château de Dublin 
∗ Les Hymnes irlandais au rugby 
∗ Les matchs de rugby à Croke Park en 2007 
 

 Lieu : 

Intérieur environ 10 ml 

 

Conditionnement : 
2 paquets (50 x 90 x 6 cm) 
 
Transport : 
Véhicule type berline 

 

Fiche technique détaillée sur demande 
 

 


