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Les Reliques de la Mort sont trois objets dont chacun donne un pouvoir sur la Mort et les trois 

assemblés font de vous son maître en acceptant qu’un jour ou l’autre, cette personne devra mourir. 

Le trait central est le Baguette de Sureau. Le cercle est la Pierre de Résurrection et le triangle est la 

Cape d’Invisibilité. 

Leurs débuts 

 

Les frères Peverell sont des hommes 

ayant rencontré la Mort car ils y ont 

survécu. Dans le but de les revoir et de 

les emmener avec elle, la Mort fait don à 

chaque frère d’un objet de leur choix. 

Antioch demande la plus puissante 

baguette du monde et la Mort lui en 

donne une avec une branche d’un sureau. 

Cadmus Peverell demande un moyen de 

ramener les morts à la vie et la Mort lui 

donne une pierre. Ignotus demande un 

objet permettant de disparaître et la Mort 

lui donne sa cape d’invisibilité. 

Le signe des Reliques de la Mort 
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Leur histoire 

Les Reliques de la Mort sont dans le septième tom qui a prit son nom. Albus Dumbledore a donné 

comme objet légué à Hermione son exemplaire des contes de Beedle le Barde en traçant le signe 

des Reliques de la Mort sur la page d’introduction. Xenophilius Lovegood leur apprend ce qu’elles 

sont. 

Baguette de Sureau : La Baguette de Sureau a porté différents noms durant les époques comme le 

Bâton de la Mort ou la Baguette de la Destinée. Antioch s’est fait tuer par un sorcier une nuit dans 

le village où lui-même avait tué un sorcier qu’il n’aimait pas et son agresseur est devenu le maître 

de la baguette. La baguette est descendue ainsi jusque dans les années 1940, quand Grindelwald et 

Dumbledore étaient à la recherche des reliques. Grindelwald l’obtenue jusqu’en 1945, quand 

Dumbledore triompha de l’avoir écrasé et donc quand il l’avait désarmé. La baguette est sous le 

contrôle de ce dernier jusqu’en fin juin 1997, dans la tour d’astronomie à Poudlard, quand Drago 

Malefoy le désarme. On enterre Dumbledore avec jusqu’à que Voldemort détruise sa sépulture en 

1997 et la récupère. Mais Harry Potter avait lui-même désarmé Drago Malefoy dans le manoir de la 

famille de ce dernier quelques temps auparavant et donc la baguette lui revient. Voldemort garde la 

baguette jusqu’au déroulement de la bataille de Poudlard. Harry le désarme et récupère la baguette. 

Pierre d’Immortalité : La Pierre d’Immortalité est la relique de Cadmus qui l’a utilisée pour 

ressusciter la femme qu’il aimait. Mais comme elle ne faisait pas parti du monde des vivants, 

Cadmus se pend. La pierre est ensuite possédée par les Gaunt, elle est mise dans une bague de 

descendance qui arrive jusqu’à Elvis. Tom Jedusor la prend quand il tue ce dernier et la cache dans 

les ruines du manoir de sa famille paternelle. Elle reste là jusqu’à l’été 1997, quand Dumbledore la 

prend pour la détruire, il en extrait la pierre qu’il cache dans le Vif d’Or que Harry a attrapé lors de 

son premier match de Quidditch. Harry le récupère lorsque Scrimgeour le lui donne comme objet 

légué par Dumbledore. Plusieurs mois plus tard, Harry pose ses lèvres dessus et un message 

s’affiche disant qu’il s’ouvre au terme. Lors de son chemin vers la forêt interdite pour se rendre à 

Voldemort, Harry se rend compte que c’est la fin de sa vie et le Vif d’Or s’ouvre, sortant la pierre. 

Harry s’en sert pour ramener ses parents, Sirius Black et Remus Lupin. Il la laisse tomber par terre 

et s’en va. 

Cape d’Invisibilité : La Cape d’Invisibilité est la relique d’Ignotus qu’il a utilisée pendant toute sa 

vie pour se cacher de la Mort qui la cherché en vain. Quand il était temps de mourir pour lui, il a 

passé la cape à son plus jeune fils. Elle s’obtient ainsi de père en fils jusqu’à qu’elle arrive à James 

puis Harry Potter par l’intermédiaire de Dumbledore. Harry, Ron et Hermione s’en servent durant 

leurs six années d’études à Poudlard, toujours pour le bien. En allant se rendre à Voldemort dans la 

forêt interdite, Harry la perd. 

La seule personne à toutes les posséder 

On ne connaît qu’une personne et c’est sûrement la seule à toutes les posséder, Harry Potter : 

-Harry a désarmé Drago dans le manoir des Malefoy et la baguette est devenue à lui. Voldemort a 

cassé la sépulture de Dumbledore enterré avec la baguette et l’a prise jusqu’à ses derniers instants à 

Poudlard quand le sortilège de désarmement qui lui a renvoyé la baguette. Harry l’a en sa 

possession. 
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-Quand il était dans la Forêt Interdite pour se rendre à Voldemort lord de la bataille de Poudlard, 

Harry était au terme de sa vie, le Vif d’Or s’ouvre et la Pierre de Résurrection en sort. Harry l’a en 

sa possession. 

-La Cape d’Invisibilité est un objet de descendance de père en fils depuis Ignotus jusqu’à qu’elle 

arrive à James Potter. Peu de temps avant de mourir, il l’a prête à Albus Dumbledore pour qu’il 

l’examine. Malheuresement, James fut tué pendant que Dumbledore l’avait en sa possession. Mais 

il la rendit à Harry, qui lui revenait de droit, comme cadeau de Noël durant sa première année 

d’études à Poudlard. Harry l’a en sa possession. 

Leurs fins 

A un moment, Harry Potter décide de faire disparaître ou de détruire les Reliques de la Mort pour 

que plus personne ne les cherche ou ne meurt à cause d’elles. 

-La Baguette de Sureau est cassée en deux puis jeté dans le vide à la fin de la bataille de Poudlard. 

-La Pierre de Résurrection a été perdu à un endroit dont Harry ne se souvient plus dans la Forêt 

Interdite avant de se rendre à Voldemort. La pierre est si petite qu’on ne peut pas la retrouver. 

-La Cape d’Invisibilité a été perdu à un endroit dont Harry ne se souvient plus dans la Forêt 

Interdite avant de se rendre à Voldemort. La Cape est transparente donc on ne peut pas la voir et la 

retrouver. 


