
Objets célèbres ayant appartenu aux fondateurs de Poudlard 
 

 

1 

Godric Gryffondor : Epée 

 

Il y a environ de mille ans, pour honorer Godric Gryffondor, les Gobelins fabriquent une épée et la 

lui offrent. Durant les siècles l’épée est apparue aux moments les plus sombres pour tout élève de 

Gryffondor en étant digne. Nous ne connaissons que deux élèves  l’ayant obtenue. Le premier est 

Harry Potter. Lorsqu’il était dans la Chambre des Secrets pour combattre le Basilic, un phénix est 

arrivé et a déposé le Choixpeau Magique devant Harry. Peu de temps après, l’épée est apparu dans 

le Choixpeau et Harry s’en est servi pour l’enfoncer dans la bouche du Basilic. L’épée n’absorbe 

que ce qui la renforce donc elle était fortifiée par le venin de la créature qu’elle a tuée. Harry l’a 

ramené à Albus Dumbledore qui l’a gardé dans son bureau jusqu’à l’été 1995. Mais il la reprise et 

s’en est servi pour détruire un Horcruxe de Voldemort, la Bague des Gaunt. L’épée venait de 

détruire son premier Horcruxe. Ensuite il la ramené dans son bureau où elle y est resté jusqu’à juin 

1996. Il la reprise et en a fait faire une copie. Il a mit l’original derrière son tableau et a donné la 

copie au Ministère de la Magie comme legs à Harry. Bien sûr, le ministère a refusé ceci ce que 

Dumbledore avait prévu, c’est pourquoi il a donné cette copie. Pendant l’hiver, il a demandé à 

Severus Rogue de prendre la vraie épée et de la donner indirectement à Harry, Ron et Hermione ce 

qu’il fit en la jetant dans une mare puis en attirant Harry qui sauta dans l’eau gelée pour essayer de 

la prendre. Mais Harry avait un Horcruxe autour du cou qui se manifesta et l’empêcha de prendre 

l’épée. Heureusement, Ron arriva et sortit Harry de l’eau avec l’épée. Quelques minutes plus tard, 

Ron la prit et écrasa le médaillon. L’épée venait de détruire son deuxième Horcruxe. Hermione prit 

l’épée et la rangea dans son sac. Elle y resta jusqu’à que des Rafleurs les emmenent au Manoir des 

Malefoy où Bellatrix Lestrange la récupéra violemment mais ne la garda pas longtemps car 

Hermione la reprise avant de s’en aller. A la chaumière aux coquillages, Gripsec la demanda en 

échange d’aller les emmener Gringott’s en déclarant qu’elle appartenait à la base à un Gobelin qui 

se l’ai fait volé par Godric Gryffondor. Il l’eu jusqu’à la bataille de Poudlard, quand un Mangemort 

le tua. Neville Londubat est le second élève à l’avoir obtenue. Dans les ruines de Poudlard se 

trouvait à côté de lui le Choixpeau Magique d’où elle est apparue. Il l’a prit et trancha Nagini 

devant Voldemort. L’épée venait de détruire son troisième Horcruxe. 
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Helga Poufsouffle : Coupe 

 

Il y a environ mille ans, une petite coupe en or a été faite pour Helga Poufsouffle. Cette coupe 

descend et arrive jusqu’à Hepzibah Smith, une collectionneuse d’objets rares qui était en relation 

avec Barjow et Beurk où travaillait Tom Jedusor, un jeune homme lui rendant souvent visite pour 

son travail. Par confiance à ce jeune homme, elle lui montre sa coupe et deux jours plus tard, on la 

retrouve morte et sa coupe volée. Tom Jedusor est le coupable mais il a jeté un sort à son elfe de 

maison, un sortilège de l’Imperium pour qu’Hockey s’accuse de l’empoisonnement de sa maîtresse. 

Seulement, en tuant Hepzibah Smith, il a transformé la coupe en Horcruxe, ce qu’il avait l’intention 

de faire. Quand il rassemble ses Mangemorts, il la confie aux Lestrange qui la mettent sous haute 

surveillance dans leur coffre-fort à Gringott’s. Ils la dissimulent parmi beaucoup d’autres coupes 

qui ont la faculté de se multiplier au toucher du sol. Elle y reste jusqu’en 1998, lors de la recherche 

des Horcruxes de Harry Potter, Ron Weasley et d’Hermione Granger. Grâce à la complicité de 

Gripsec, ils réussissent à pénétrer dans la chambre-forte mais Ron fait tomber une fausse coupe qui 

commence à se multiplier. Enfin, Harry est perturbé par une petite coupe au fond de la pièce. Il la 

prend avec l’épée de Godric Gryffondor et le groupe ressort de Gringott’s au risque de leur vie 

grâce au dragon qui les emmène jusqu’au Grand Lac de Poudlard. Vers le début de la bataille, Ron 

a l’idée d’aller dans la Chambre des Secrets pour détruire la coupe. Il s’y rend avec Hermione en 

parlant Fourchelang ; à force d’entendre Harry parler dans son sommeil. Il arrache un crochet du 

squelette du Basilic et le tend à Hermione. Avec beaucoup de difficulté, elle l’enfonce dedans. La 

coupe d’Helga Poufsouffle a été détruite. 
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Rowena Serdaigle : diadème 

 

Il y a environ mille ans, Rowena Serdaigle avait un diadème, une petite couronne qui rend plus 

intelligent qu’il ne l’est déjà son porteur. Mais un jour, jalouse de la célébrité et de la gloire de sa 

mère, Helena Serdaigle lui vole et se rend en Albanie où elle le cache dans une forêt. Le Baron 

Sanglant ayant découvert ses actions la tue puis se suicide pour l’avoir agressé. Elle était devenue 

un fantôme et est retourné à Poudlard. Le diadème était devenu le diadème perdu. Au cours des 

siècles, beaucoup d’élèves de Serdaigle le cherchèrent mais ne le trouvèrent pas. Dans les années 

1930, Tom Jedusor se rend à Poudlard et va voir le fantôme d’Helena Serdaigle et lui dit que si elle 

lui dit où elle a mit le diadème de sa mère, il le détruit pour finir sa tâche. Ayant confiance en lui, 

elle lui confi sa cachette et Tom s’y rend puis prend la relique de Serdaigle. Il tue un paysan et par 

ce meurtre, le diadème devient un Horcruxe. Il retourne ensuite à Poudlard et le cache dans le Salle 

sur Demande sans aucune protection magique, croyant qu’il est le seul à en connaître l’existence. Il 

y reste jusqu’à qu’Harry le découvre lors de sa cachette du livre de potion du Prince de Sang-mêlé 

mais n’en fit rien pensant que c’était un objet comme un autre. L’année suivante, lors de sa 

recherche des Horcruxes accompagnée de Ron et d’Hermione, lors de son arrivée à Poudlard avant 

la bataille, Luna Lovegood et Cho Chang lui dévoilent son existence, puis Luna l’emmène voir 

Helena Serdaigle qui lui avoue qu’elle a caché le diadème de sa mère et qu’un garçon est venue lui 

demander la même information que Harry pour le détruire, ce qu’il n’a pas fait. Finalement, elle lui 

donne une énigme pour savoir où il est et il en déduit le Salle sur Demande puis se souvient l’avoir 

vu l’année passée. Il s’y rend et le cherche mais Drago Malefoy, Gregory Goyle et Vincent Crabbe 

le surprennent puis ce dernier lance un Feudeymon qui brûle toute la pièce et qui le tue. Jute après 

l’avoir trouvé, Harry le lâche malencontreusement et il s’enflamme. La Diadème de Rowena 

Serdaigle a été détruit. 
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Salazar Serpentard : médaillon 

 

Il y a environ mille ans, Salazar Serpentard avait un médaillon en or et ayant un S fait de petites 

pierres vertes. Il descend jusqu’à la famille Gaunt. Lorsque le père Elvis et le frère Morfin de 

Merope sont condamnés à Azkaban, elle quitte Little Hangleton et s’enfuit à Londres où elle 

rencontre Tom Jedusor Sr. Grâce à un philtre d’amour, il tombe amoureux d’elle mais la quitte 

quelques temps plus tard, elle se retrouve à le rue enceinte. N’ayant aucune idée de sa valeur, elle 

vend pour presque rien le médaillon chez Barjow et Beurk. Il y reste jusqu’à qu’Hepzibah Smith, 

une collectionneuse d’objets rares, lui rachète. Elle le garde à son tour jusqu’à que Tom Jedusor Jr., 

un jeune homme travaillant chez Barjow et Beurk qui est le fils de Merope Gaunt a qui elle a confié 

sa possession de cet objet légendaire deux jours plus tôt, la tue et vole le médaillon. Ensuite, il 

oblige son elfe de maison Hockey à avouer qu’il l’a empoisonnée pour se couvrir et tue un clochard 

Moldu. Le médaillon devient un Horcruxe. Il retourne en Albanie, dans une caverne où il avait fait 

souffrir deux de ses camarades durant sa jeunesse à l’orphelinat, et y instaure divers sortilèges 

comme l’impossibilité de transplaner, une porte en pierre qui ne s’ouvre qu’au contact du sang, une 

barque ne pouvant transporter qu’un sorcier à la fois, des Inferi pour gardiens et une potion 

provoquant le désespoir total qu’il faut boire pour avoir accès au médaillon. Pour tester tout cela, 

Voldemort demande à Regulus Arcturus Black de lui prêter son elfe de maison. Les tests se révèlent 

positifs. Mais Black retourne à la caverne et détourne les sortilèges puis prend le médaillon et le 

remplace par un faux contenant le message destiné à Voldemort lui disant qu’il avait volé le 

véritable médaillon dans l’intention de le détruire. Il meurt sans savoir accomplie sa tâche qu’il 

laisse à Kreattur qui, malgré tous ses efforts, ne l’accomplie pas. En juin 1996, Harry Potter et 

Albus Dumbledore se rendent dans la caverne où ils y prirent le faux médaillon. Mondingus 

Fletcher vole le vraie à Kreattur pour le revendre sur le Chemin de Traverse ce qu’il ne pu faire car 

il du le céder à Dolores Ombrage. Lors de sa recherche des Horcruxes accompagné de Ron et 

d’Hermione, Harry se rend au Square Grimmaurd où Kreattur lui raconte l’histoire. Ils se rendent 

ensuite au Ministère de la Magie où ils ne tardèrent pas à trouver Ombrage. Dans une salle 

d’audience où elle accusait une née-Moldu d’avoir volé une baguette magique, ils lui prennent le 
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médaillon et sortent du ministère en détournant beaucoup d’obstacles. Ils se rendent dans la forêt de 

Dean où, après plusieurs tentatives désespérées, ils décident de le porter à tour de rôle en attendant 

de le détruire. Après plusieurs semaines, Hermione se rappelle que l’épée de Godric Gryffondor 

n’absorbe que ce qui la renforce et que donc, elle peut détruire les Horcruxes. Une nuit, Harry 

aperçoit le Patronus de Severus Rogue qui l’amène jusqu’à un petit lac gelé où il avait mit l’épée. 

Harry rentre dans l’eau gelée et tente de prendre l’épée en vain car l’Horcruxe autour de son cou se 

manifeste mais Ron entre dans l’eau, le sauve et prend l’épée. Quelques minutes plus tard, Ron 

brandit l’épée devant l’Horcruxes qui s’ouvre car Harry a parlé Fourchelang et montre les peurs de 

Ron. Mais a la vue d’Harry embrassant Hermione, il s’enrage et l’écrase avec l’épée. Le Médaillon 

de Salazar Serpentard a été détruit. 


