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L’Ordre du Phénix, abrégé « l’Ordre », est une association secrète fondée par Albus Dumbledore 

dont le but est de luter contre les Mangemorts et dont le quartier général est au 12, square 

Grimmaurd. 

Naissance 

Durant la prise du pouvoir de Voldemort pendant les années 1970, Dumbledore, étant déjà contre 

lui, regroupe des personnes, de n’importe quelle famille, de n’importe quel statut de sang, qu’ils 

soient sorciers ou Cracmols, pour s’y opposer. Ces personnes se nommèrent elles-mêmes « Ordre 

du Phénix », en rapport avec le phénix du fondateur de leur association. 

Avant la chute du « Seigneur des Ténèbres » 

Avant que Tom Jedusor, alias Lord Voldemort, meurt à Godric’s Hollow en 1981, beaucoup de 

membres de l’Ordre meurent tués par les Mangemorts, souvent après avoir été torturés, comme 

Edgar Bones, Caradoc Dearborn, Benjy Fenwick, Frank et Alice Londubat (torturés jusqu’à devenir 

fou, mais pas tués), Marlene McKinnon, Dorcas Meadowes, Gideon et Fabian Prewett et Lily et 

James Potter, les derniers de cette époque. 

Après la reprise du pouvoir du « Seigneur des Ténèbres » 

A la fin du Tournois des Trois Sorciers, Voldemort ressuscite sous les yeux de Harry Potter et 

recommence à tuer pour la première fois, Cédric Diggory. Les membres de l’Ordre restants se 
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regroupent et recommencent leur réunion au nouveau quartier général. Ils combattent les 

Mangemorts durant une grande bataille s’étant déroulée au Ministère de la Magie, au Département 

des Mystères, durant laquelle plusieurs membres perdirent la vie comme Sirius Black, tué par sa 

propre cousine, Bellatrix Lestrange. 

L’équivalent par la nouvelle génération 

Durant l’année 1996, le Ministère de la Magie refuse de donner aux élèves de Poudlard de vrai 

cours de Défense contre les Forces du Mal. Un groupe d’élèves se regroupe de la même façon que 

l’Ordre, et s’entraîne à jeter des sorts pour s’entraîne à se défendre contre les Mangemorts. Ils 

participent également à la bataille au Ministère de la Magie ; 

Membres 

L’Ordre comprend 21 membres, après la deuxième prise du pouvoir de Voldemort : 

- Sirius Black 

- Dedalus Diggle 

- Elphias Doge 

- Albus Dumbledore (fondateur) 

- Abelforth Dumbledore 

- Arabella Figg 

- Mondingus Fletcher 

- Rubeus Hagrid 

- Hestia Jones 

- Remus Lupin 

- Minerva McGonagall 

- Alastor Maugrey 

- Sturgis Podmore 

- Severus Rogue 

- Kingsley Shacklebolt 

- Nymphadora Tonks 

- Emmeline Vance 

- Arthur Weasley 

- Bill Weasley 

- Charlie Weasley 

- Molly Weasley 

Fin 

La fin de l’Ordre du Phénix se fait lorsqu’Albus Dumbledore décède en mai 1997. Il arrête de se 

voir car il comprend que les évènements qui vont suivre seront catastrophiques et que, le seul 

sorcier jamais craint par Voldemort étant tué, ils n’avaient presque plus aucune chance contre lui. 


