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1 (Contenus non-officiel) Cette réédition numéro 31 offre de nombreux contenus inédits sur la fabuleuse histoire de 
Poudlard grâce  aux  nouveaux  champs ouverts  via  l'historiographie  contemporaine.  Toutefois,  l'Histoire  est  une 
discipline rigoureuse et en perpétuel changement. Il est donc possible que lors de la prochaine réédition – s'il y en a  
une – je me contredise ou j'étoffe mes propos déjà présentés ici. 



Propriété 
de la Bibliothèque de Poudlard 

Avertissement 2

Quiconque  aurait  l'imprudence  de  déchirer,  
lacérer,  tordre,  plier,  abîmer,  dégrader,  souiller,  
tacher, jeter, laisser tomber ou détériorer ce livre,  
de quelque manière que ce soit, de le maltraiter,  
ou  de  lui  manifester  le  moindre  manque  de  
respect,  devra en subir les conséquences,  que je  
m'efforcerai  de  rendre  aussi  douloureuses  que  
possible. 

Irma Pince, bibliothécaire de Poudlard. 

2 Cette note on la retrouve dans les premières pages du Quidditch à travers les Âges, par exemple. Je n'invente donc 
rien. 





Avant propos

Garius Tomkink est le premier sorcier à avoir retranscrit la merveilleuse histoire de Poudlard. La 
version initiale remonte déjà à 1776. Celle-ci nous informait sur divers éléments comme le plafond 
enchanté, la légende de la Chambre des Secrets, le règlement des dortoirs ou le fameux Tournois 
des Trois Sorciers. 

Néanmoins, ce volume contenait également de nombreuses lacunes. Par exemple, il ne mentionnait 
pas  une  seule  fois  la  présence des  elfes  de maison dans  le  château,  ou encore,  ne  s'étend que 
vaguement  sur  le  passé  des  fondateurs.  Nous  ne  connaissons  pas  d'autres  ouvrages  écrit  par 
Tomkink. Nous imaginons que plusieurs de ses manuscrits  ont  disparu lors  de l'incendie de sa 
demeure deux années avant sa mort. 

Plusieurs auteurs de renom se sont attaqués à réécrire inlassablement L'Histoire de Poudlard, tous 
ajoutant leur petite touche personnelle. Certains sont considérés comme de vrais chefs-d'oeuvres et 
d'autres  ont  été  utilisés comme bûches  de cheminée...  Avec  ce  volume,  nous vous offrons  une 
version rééditée par Bathilda Tourdesac – historienne du monde sorcier britannique. 

Même si sa plume et son savoir-faire sont gages de qualité, vous pouvez toujours la contacter par 
hibou afin de signaler une erreur, un contre-sens, ou une hérésie. Nous vous souhaitons une très 
agréable lecture, 

Les éditions WhizzHard Books



Quelques opinions sur 
L'Histoire de Poudlard

« Un nouvel ouvrage brillant de l'historienne Bathilda Tourdesac nous dévoilant avec simplicité le  
charme recouvrant la vallée de Pré-au-Lard. On y retrouve alors nos jeunes années mais aussi des  
anecdotes que l'on croyait avoir oublié. Un véritablement enchantement. », Wilhelm Wigworthy, 
auteur de Vie domestique et habitudes sociales des Moldus britanniques.

« Mérite d'être feuilleté », Rita Skeeter, chroniqueuse pour la Gazette du Sorcier.

« Un best-seller chargé d'informations mettant en lumière la richesse du collège Poudlard. Une  
Bible en papier pour les curieux en tous genres. », Sorcière Hebdo, numéro 765.

« L'Histoire de Poudard est indubitablement un classique largement étendu à travers l'Europe qui  
décortique  et  explicite  la  composition  de  ce  véritable  monument  vivant »,  Cuthbert  Binns, 
enseignant d'Histoire de la Magie à l'école de Sorcellerie Poudlard.

« En lisant ce manuel, j'ai eu l'impression de retrouver mes jeunes années à Poudlard. Et même en  
y  ayant  vécu une grande partie  de ma vie,  j'y  découvre de nouveaux secrets.  Un simple mot :  
Merci. », Albus Dumbledore. 



À propos de l'auteur

Bathilda  Tourdesac  est  l'historienne émérite  de  la  
communauté sorcière britannique. Elle incarne pour  
des générations de sorcières et sorciers un savoir et  
une  source  inépuisable  d'histoires  et  d'anecdotes  
concernant notre patrimoine. 

Elle a, entre autre, rédigé durant plusieurs années le  
fastidieux Histoire  de  la  Magie qui  est  depuis  
inclassable  et  demeure  l'ouvrage  phare  en  la  
matière  pour  nombre  d'enseignants.  Bathilda  
Tourdesac  s'est  prématurément  intéressée  aux  
rapports entre communautés sorcières et moldues et  
a notamment travaillé avec le sociologue Mordicus  
Leufcoq.

Enseignante en Histoire de la Magie à l'université  
de Paddington depuis 1956, Bathilda Tourdesac a  
offert  sa révérence l'an passé et  s'est  retirée dans  
son cottage familial à Godric's Hollow. 

Depuis, elle partage son temps entre son village du  
sud-ouest  du  pays,  et  les  conférences  
historiographiques  d'Europe.  Elle  a  notamment  
contribué  à la  thèse confirmant  la  déportation de  
milliers  de  Gobelins  en  Italie  du  nord  dans  les  
années 1880.

Bathilda  Tourdesac  a  aujourd'hui  pour  projet  de  
constituer  un musée  avec  toutes  ses  trouvailles  et  
objets  de  valeur  pour  que  tous  -  y  compris  les  
apprentis sorciers - puissent découvrir les secrets et  
les beautés qui colmatent notre culture hétérogène  
actuelle.
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3 J'ai volontairement décidé de faire des titres assez explicites pour le sommaire puisque je ne traiterais pas tous les  
points. C'est pour que le lecteur puisse d'ors et déjà visualiser de quoi j'aurais pu parler dans cette sous-partie. Aussi, 
c'est une table des matières typique des ouvrages d'Histoire en étude supérieur que j'ai fait pour qu'on ait l'illusion de 
se plonger dans un bouquin travaillé. Par contre, vous n'aurez pas le livre en version intégrale mais bel et bien que  
des extraits ! Prenez bien cela en compte. J'introduirais rapidement les points pas abordés en semi-profondeur. Cela  
m'a déjà demandé énormément de travail.  EDIT : je n'ai finalement rédigé que la partie I de l'ouvrage. Si un 
jour l'envie me prend de faire la suite, je le ferai. 
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4 Dans les premières éditions de L'Histoire de Poudlard nous ne parlons pas des elfes de maison mais celle-ci a été  
remaniée. 
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Crédits 



Une courte description de Poudlard
A L'USAGE DES SORCIERS FLEMMARDS 

Le château de Poudlard est un merveilleux bâtiment flanqué d'une multitude de tours et tourelles. Il 
abrite l'Ecole de Sorcellerie Poudlard. Si un Moldu s'en approche, il ne verra qu'une vieille ruine 
moisie avec un écriteau signalant qu'il est défendu d'entrer car il y a du danger. Poudlard est situé 
dans une région forestière, juste à côté d'un grand lac, dans les Highlands écossais. 

Il faut aussi savoir que les pièces dans le château changent d'emplacement au gré du temps ou de 
leur humeur, d'où le souci des retards des étudiants pour les cours. C'est pour ces raisons qu'il est  
difficile de réaliser un plan fixe de l'école. On peut toujours essayer, mais il sera faux dès l'instant 
où on aura fini de le recopier. 

Vous verrez dans cet ouvrage des schémas mais vous les trouverez peut-être faux (de surcroît si 
vous êtes un étudiant à Poudlard). Nous sommes tout de même sûrs qu'aujourd'hui Poudlard compte 
sept étages en plus de ces magnifiques tours et ses ancestraux cachots. Cette description ne vous a 
rien appris que vous ne sachiez déjà ? Ah ! Eh bien, vous êtes dans l'obligation de lire la suite, 
j'imagine....     



Page de prise de notes 



Avant  de  commencer  notre  étude,  je  vous  propose  d'observer  un plan de  l'école  de  sorcellerie 
Poudlard. Les différents numéros dans l'encadré en bas à droite donnent de nombreuses indications. 
Je reprendrais par la suite les différentes étapes de construction du château mais il est important 
d'avoir ce plan en tête si l'on souhaite comprendre les tenants et aboutissants de cette étude. 
B. Tourdesac



PREMIERE PARTIE 

Poudlard : une école qui n'aurait jamais dû exister 

1. La vallée de Pré-au-Lard5, ancien refuge pour personnes aux mauvaises mœurs6 

L'école de sorcellerie Poudlard est née d'un coup du sort. Il est évident que de nombreux 
éléments rendaient sa construction difficile, telle sa situation géographique sur une zone escarpée. 
Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse pour notre étude. 

Le petit burgh de Pré-au-Lard (nom donné par les voyageurs à cause des « jolies femmes poilues7 » 
pour  citer  Troy  Le  Bienheureux)  est  né,  d'après  les  sources  archéologiques,  aux  alentours  des 
années  750.  Il  se  situe  le  long  d'une  antique  grande  voie  romaine  établie  pour  des  raisons  de 
logistique. D'ailleurs, le Poudlard Express (voir IV, 3. 3 - 5) en sillonne ses contours. 

Pré-au-Lard est  d'abord  un petit  attroupement  de  fermiers  –  sorciers  et  moldus – de  la  région 
travaillant conjointement. Progressivement, des individus de nouveaux horizons les ont rejoints. Il 
était courant, à l'époque médiévale, que les réprouvés sociaux soient envoyés en purge dans des 
provinces lointaines du centre. 

Dès lors, des arrivages de gens aux mauvaises mœurs débarquaient dans la vallée de Pré-au-Lard 
dans le but de se repentir ou de poursuivre la vie qu'ils menaient ailleurs. Très vite après l'arrêté  
préfectoral de 814, on observe d'après les registres municipaux un fort taux de prostituées dans la 
vallée. 

Ces  dernières  se  regroupent  dans  l'ancien  centre-ville  (désormais  appelé  le  « Vieux  pays »)  et 
marchandent leurs services de chair aux voyageurs. En Ecosse, la rumeur court alors qu'un village 
autorise la prostitution (Notons que ce ne fut jamais le cas, mais que les responsables fermaient les 
yeux sur cette pratique contre quelques pot-de-vin). 

Pré-au-Lard devient donc le fleuron de la prostitution et de nombreux foyers ont déserté la région 
pour  ne pas  y être  associés.  D'ailleurs,  des  sorcières se sont  fréquemment  retrouvées harcelées 
puisqu'on les pensait être des femmes aux mœurs légères. C'est une des raisons qui conduisit Helga8 
Poufsouffle à revendiquer ses droits et à mener à bien la première cause féministe jamais racontée 

5 Il est crucial de comprendre que Pré-au-Lard à l'époque médiévale était une vaste agglomération comportant entre 
cinq mille et douze mille habitants. Ce n'est que vers le XIXème siècle que la ville s'est massivement dépeuplée, ne 
devenant qu'une petite bourgade parmi tant d'autres. 

6 Nous ne parlerons pas ici de l'homosexualité sorcière qui suscite encore un vif débat dans les hautes sphères du  
Ministère.  Mais historiquement, il  est bon à savoir que de nombreux homosexuels sorciers Londoniens se sont 
retrouvés à Pré-au-Lard du jour au lendemain. Ils étaient déportés par Portoloin en même temps que les prostitués, 
les diseuses de bonnes aventures, les alcooliques, les orphelins et les familles défavorisées. Nous reconnaissons 
aujourd'hui qu'une sorte de diaspora homosexuelle est née de cette déportation massive à Pré-au-Lard et que le  
maire, d'ailleurs, autorisait les unions entre personnes du même sexe vu leur nombre important dans la vallée. Un 
registre très ancien nous est parvenu à ce jour recensant plus de 134 couples homosexuels ou lesbiens dans la vallée 
de Pré-au-Lard et ses environs (c'est-à-dire deux miles de circonférence) entre 755 et 801. La plupart de ses couples 
adoptaient  quelques orphelins  errant  dans  le  centre-ville.  Ces derniers  furent  d'ailleurs  les  premiers  élèves  des 
fondateurs de Poudlard. 

7 Petit clin d'oeil au Seigneur des Anneaux. 
8 Le prénom « Helga » a une étymologie germanique et signifie littéralement « pieuse ». Les Helga sont généralement 

sociables et enthousiastes. En fait, c'est l'affectivité qui régit leur vie et leur caractère est considérablement influencé  
par  leurs  émotions.  Elles  donnent  souvent  le  change,  paraissent  merveilleusement  heureuses  de  ces  tornades 
permanentes, mais supportent-elles bien ce tumulte ? Pour elles, la vie est un jeu et les notions de travail, d'ordre, de 
méthode, d'obéissance et de devoirs ne les concernent pas vraiment.



dans l'histoire sorcière britannique. 

• Les femmes au créneau : une manifestation contre la prostitution à Pré-au-Lard menée 
par Helga Poufsouffle

Helga Poufsouffle avait immigré à Pré-au-Lard avec son père, veuf, et deux de ses jeunes frères 
ayant survécu à la famine de 806. Sa mère et  trois de ses sœurs, quant à elles, avaient dépéri.  
Profondément marquée par cet épisode tragique, la jeune sorcière commença à travailler sur des 
sortilèges liés à l'alimentation. 

Nous lui devons, entre autre, le sort d'apparition culinaire et de nombreuses recettes figurant dans 
Pâtisserie Magique. Elle vivait avec le restant de sa famille dans le vallon de Pré-au-Lard et y tenait 
une petite échoppe faisant vivre les dernières bouches à nourrir. Helga Poufsouffle avait hérité du 
fort sens de l'honneur de son père. 

Dès lors, elle s'était toujours refusée de tomber dans le trafic lié au corps, même si on la disait tout à  
fait au goût d'une pléiade de sorciers (Nous ne divulguerons pas leur identité, marquée ici d'un 
sortilège pour ne pas froisser leurs héritiers directs encore en vie). De longues années durant, Helga 
était  restée fidèle  à  ses principes et  avait  élevé ses  frères  pratiquement  seule  puisque son père 
emmenait paître les brebis dans les plus hautes collines bordant Pré-au-Lard. 

Durant ses périodes, Ada – la meilleure amie de Helga – venait l'aider dans la petite hutte qu'ils 
occupaient. Mais les visites de Ada devinrent de plus en en plus rares. Ne voulant pas en tirer des 
conclusions trop hâtives, la brave Helga avait décidé de  se rendre chez sa confidente, habitant 
quelques kilomètres plus loin. Une fois devant chez la concernée, Helga apprit qu'elle ne vivait plus 
ici, mais dans une taverne qu'on appelle la Tête du Sanglier. 

Cet  établissement  était  incroyablement  malfamé  et  les  échos  qui  parvenaient  aux  villageois 
n'auguraient  rien  de  bon.  En  s'y  rendant,  Helga  vit  alors  un  spectacle  effroyable :  Ada qui  se 
marchandait.  Révoltée, Helga commença alors à faire du problème de la prostitution un de ces 
champs de bataille privilégié. 

Elle commença par sortir Ada de l'organisation, puis scanda une myriade de slogans raffinés devant 
les auberges des environs. Néanmoins, ces hurlements eurent un réel impact puisqu'on en retrouve 
un  extrait  dans  une  lettre  anonyme  retrouvée  dans  une  caverne  bordant  Pré-au-Lard  (Nous 
supposons qu'à l'époque, une partie de la population était troglodyte). En voici un court extrait : 

« (…) encor'ier que je partai sur la grand'place et la Poufsouffle qui  
beuglait  comme  une  chèvre  à  propos  de  mœurs  bien  porchères. » 
(version non-conforme à l'anglais contemporain) 

Après une fastidieuse lutte, celle-ci parvint à arracher une autorisation du maire afin de lancer un 
maléfice Crache Limace aux clients sortant des maisons-close. Malgré leur teint verdâtre et leurs 
ignobles haut-le-coeur, Helga Poufsouffle ne jugeait pas cela suffisant et pour cause : beaucoup de 
jeunes sorcières pleine de talent se voyaient embrigadées dans ce commerce sans qu'on ne leur 
demande leur avis. 

Helga décida formellement de les rassembler afin de bouter hors de la ville les clients les plus 
voraces dans un premier temps. Historiquement, on considère que c'est la première école (faute d'un 
autre terme) exclusivement féminine et réservée à la défense en Grande-Bretagne côté sorcier. Les 
descendants de Ada revendiquent également le rôle de celle-ci dans la Bataille de la Vallée de Pré-
au-Lard (voir 2. 2). 



Quoiqu'il en soit, cette offensive marqua le brusque arrêt de la prostitution de Pré-au-Lard et Helga 
Poufsouffle  bénéficia  d'une  renommée  incroyable  dans  la  région,  après  s'être  illustrée  par  ses 
grandes capacités magiques. 

2. Les fondateurs et leur histoire commune 

Malgré le prestige dont bénéficie les quatre fondateurs de Poudlard,  ces derniers ont un 
passé plein de zone d'ombre. Auréolée de gloire, l'image de ces derniers (et en particuliers Godric9 
Gryffondor) n'a jamais été égratignée par les historiens. 

La plupart de mes confrères n'ont pas osé s'attaquer à ces figures emblématiques du monde sorcier 
de peur de représailles ou d'être discrédités au sein même de leur communauté. Par exemple,  ce 
n'est qu'en 1886 que l'école normalienne d'Histoire a reconnu l'union de Salazar10 Serpentard et de 
Salomé Chasterberry. Mrs Serpentard, née Chasterberry, était une moldue, fille d'un médecin de la 
région du Lockness. 

C'est pour cette raison qu'il était impensable pour les Historiens sorciers rétrogrades et pro-sang-pur 
de  considérer  que  Salazar  fut  attiré  par  une  Moldue.  Même  si  ces  derniers  n'eurent  pas  de 
descendance, ce simple mariage remet en cause bien des fondements de la culture extrémiste dans 
laquelle est plongée les hautes strates sociales de notre communauté. 

Cette révélation parut dans une édition limitée de la  Gazette du Sorcier  eut un effet retentissant. 
D'ailleurs, quelques livres d'Histoire rayent cette information de leur page... Salomé Chasterberry ? 
Jamais entendu parler, selon certains spécialistes. Pourtant, c'est elle qui fut la première enseignante 
de Botanique à Poudlard... 

Lors de mon étude, je me suis posée de nombreuses questions dont celles-ci : Rowena Serdaigle a-t-
elle réellement fugué lors de sa grossesse ? Helga Poufsouffle se serait-elle rendue complice du 
meurtre mystérieux de Jack Timbarre ? Godric Gryffondor a-t-il volé l'épée sacrée à Ragnus Ier – 
roi Gobelin – ou s'agit-il d'un terrible malentendu ? Je suis toutefois sûre d'une chose, cependant : 
Salazar Serpentard eu des mœurs bien sulfureuses qui le conduisit à la Tête du Sanglier où il y 
rencontra son ami – et plus tard rival – Godric Gryffondor. 

• La rencontre entre Salazar Serpentard et Godric Gryffondor à la Tête du Sanglier 

Quelques années avant que Salazar ne s'unisse avec Salomé, le jeune sorcier parcourait une période 
assez obscure de sa vie. Il semblerait que durant ces quelques années de passage à vide que Salazar 
se serait aventuré à créer de nouveaux maléfices de magie noire et  aurait mené quelques duels 

9 Le prénom « Godric » est tiré du vieux anglais et signifie littéralement le pouvoir ou la puissance (au choix). Godric 
  est un homme énergique et volontaire. Il désire tenir les rênes de sa destinée, commander, diriger, être un modèle 
pour les autres et se veut, par là même, irréprochable. Exigence et discipline s'allient chez lui, qui ne supporte ni la  
médiocrité  ni  la  superficialité.  Ses  points  forts  sont  assurément  son  courage  et  sa  détermination,  son  autorité  
naturelle qui en impose, son intégrité, son endurance, ses dons d'organisation, sa stabilité ainsi que son sens de  
l'équité... En contrepartie, ses points faibles sont « les défauts de ses qualités », à savoir: autoritarisme, moralité  
souvent  très  stricte  qui  débouche  immanquablement  sur  de  la  rigidité  et  des  principes,  du  sectarisme,  de  
l'intolérance. Il a également tendance à trop se préoccuper des affaires des autres : dites-vous qu'il agit par souci de  
bien faire. De plus, il tient à imposer ses vues, qu'il considère être les seules justes... 

10 Le prénom « Salazar » signifie littéralement « maison fortifiée ancienne ». Il y a aussi une connotation très noble 
derrière. Historiquement, nous n'arrivons pas bien à situer ce nom qui – en général – est plus utilisé en Espagne ou 
au  Portugal.  Nous  imaginons  aujourd'hui  que  Salazar  descendrait  d'une  très  grande  lignée  portugaise.  Ces 
informations sont à prendre avec des pincettes.  Une équipe de chercheurs au Musée  International  de l'Histoire  
sorcière planche actuellement sur le sujet. 



sanglants. 

D'après quelques sources fiables, il aurait alors traversé l'ensemble du pays en effectuant des arrêts 
fréquents (dont quelques-uns dans des agglomérations moldues). C'est donc plein d'aigreur et de 
rancune que Salazar arriva dans la vallée de Pré-au-Lard. Il demanda à rejoindre la taverne la plus  
abordable et s'y installa. 

Il  est  important  de  noter  que,  contrairement  à  la  légende,  Salazar  Serpentard  était  un  noble 
misérable, sans le sou ni aucune passion pour le travail. Il payait son loyer en se chargeant de la 
sécurité du lieu et en revendant des potions d'origines fort douteuses. Nous avons la chance d'avoir 
réussi à conserver un précieux document d'un artiste itinérant racontant cette première rencontre : 

« (…) Et là, Godric Gryffondor est entré à la Tête du Sanglier. On le  
reconnaissait à sa longue chevelure et l'épée incrustée de rubis qu'il  
portait  toujours  à  sa  ceinture.  Il  s'est  avancé,  sa  cape  en  velours  
traînant sur le sol couvert de saletés. 

Il a jeté un regard d'épervier à la pièce et ses yeux se sont par deux  
fois  arrêtés  sur  la  silhouette  de  Salazar  Serpentard,  le  nez  
pratiquement  dans  sa  chope  de  bière.  Des  femmes  peu  vêtues  
passaient  parmi  les  sorciers  avec  quelques  plateaux  de  saucisses  
sèches et de fromage. Godric avait la réputation d'adorer se frotter  
aux magiciens étrangers ou redoutables afin de mesurer sa force. On  
racontait que c'était plus fort que lui. 

Il  ne  connaissait  pas  encore  Salazar  Serpentard,  un  gars  un  peu  
louche, pas très bavard qui – de temps en temps – envoyait de sales  
maléfices  à la  figure.  Il  ne m'inspirait  pas  confiance  et  quand ces  
deux-là se dévisagèrent pour la première fois, je su que quelque chose  
de pas commun se déroulait juste sous mes yeux. (…) 

Godric s'était  approché avec nonchalance, le port princier, et avait  
planté son épée dans le fromage de Salazar. De la pure provocation.  
Le gérant faisait semblant de nettoyer les verres, la tête tournée vers  
les  deux  protagonistes.  Lentement,  Salazar  s'est  levé,  faisant  alors  
racler sa chaise. Ils étaient nez à nez, prêts à dégainer leur baguette.  
La porte s'est ouverte : 

Deux  sorciers  avaient  déjà  pensé  à  fuir.  Pourtant,  ni  Salazar  ni  
Godric n'utilisa son arme. Ils restèrent là, à s'observer en chien de  
faïence, à gonfler leur gorge comme de vieux gros crapauds11. Puis  
Godric a dit : « J'aurais besoin d'un remède. On m'a dit qu'il fallait  
que je m'adresse à toi. » 

L'autre n'a rien dit. Il a désigné du menton l'escalier où se trouvait sa  
chambre  et  son  petit  commerce  bien  nébuleux...  Dès  le  lendemain  
matin, ils marchaient côte à côte dans Pré-au-Lard et il devint rare de  
les voir séparer. Ensemble, ils étaient puissants voire invincibles.  À  
première vue, ils semblaient différents en tout point. Mais Gryffondor  
comme Salazar  appréciait  la  grandeur et  la  magie spectaculaire. » 
(version adaptée à l'anglais contemporain) 

11 Expression canonique sorcière. 



C'est dans ce contexte bien hasardeux que Salazar se retrouva en contact de Godric ayant besoin 
d'une  potion  Revigorante  extrêmement  puissante  juste  avant  un  combat.  Avec  du  recul,  il  est 
presque certain que Serpentard dopait ses performances et que c'est grâce à cela que Gryffondor tira 
sa réputation de sorcier imbattable. 

Nous pouvons tout  de même critiquer  le  texte  sur un point :  Seul  Godric  aimait  les sortilèges 
impressionnant. Salazar, pour sa part, avait l'image d'un sorcier plus en retrait qui n'agissait que 
dans l'absolu nécessaire. 

3. Une date approximative quant à la fondation de Poudlard 

Après le ralliement de Helga Poufsouffle, les trois compères finirent par se mettre d'accord 
sur l'idée qu'il était nécessaire de bâtir une école. Les prémices furent quelque peu chaotiques et 
mirent à mal leur amitié à plusieurs moments. Godric – fils d'un grand notable de la région – avait  
réussi  à  obtenir  de son père  une vaste  étable  qu'ils  réaménagèrent.  Leurs premiers  élèves,  peu 
nombreux, arrivèrent avec énormément de réserve. 

Salazar, rechignant de s'occuper d'enfants de fermiers, préféra peaufiner dans son coin ses propres 
sortilèges et laisser les tâches ingrates à Helga. Celle-ci, fière d'être enfin considérée comme une 
enseignante, pris en charge la dizaine d'apprentis sorciers venus pour recevoir leur enseignement. Ils  
apprirent avec elle des sorts permettant de multiplier le contenus d'une assiette ou encore de faire 
apparaître l'eau de nulle part (cf. Aguamenti). 

Dès lors, les parents impressionnés par cette nouvelle forme de magie joignant l'utile à l'agréable 
déposèrent d'autres enfants. Lorsque la fille cadette du maire entra à l'école ambulante de Pré-au-
Lard (c'était son nom au départ), Salazar se chargea personnellement de son éducation. À seulement 
onze ans,  on racontait  qu'elle  était  capable  de faire  apparaître  de longues gerbes  de feu ou de 
repousser un bataillon de goules12. 

Fort de son succès, Salazar s'intéressa à rallier auprès de lui des élèves des plus hautes sphères afin 
de les former vers les chemins de la victoire... De son côté, Godric adorait manier l'épée et avait 
déclaré que l'escrime et la joute était obligatoire pour ses élèves. Avant que les premières pierres de 
Poudlard soient posées, c'étaient les élèves qui choisissaient leur directeur et non le contraire. 

L'apprentis  sorcier pouvait,  selon ses propres affinités,  se tourner vers Helga,  Godric ou Salzar 
(Notons que Helga avait toujours eu énormément de succès de son vivant). Beaucoup s'étonnent de 
la curieuse absence de Rowena13 dans les documents anciens. Mais celle-ci n'apparaît que quelques 

12 « La goule, bien que très laide, n'est pas une créature particulièrement dangereuse. Elle ressemble à une sorte d'ogre  
crasseux  aux  dents  proéminentes  et  habite  généralement  les  greniers  et  les  granges  de  sorciers  où  elle  se  nourrit  
d'araignées et de papillons de nuit. Elle pousse des gémissements et lance parfois des objets un peu partout mais, étant très  
simple d'esprit, elle se contentera au pire d'émettre quelques grognements inquiétants si quelqu'un croise son chemin. Il  
existe au Département de contrôle et de régulation des créatures magiques une brigade spéciale chargée de débarrasser de  
leurs goules les maisons rachetées par des Moldus mais, dans les familles de sorciers, la goule devient un simple sujet de  
conversation et parfois même un animal de compagnie. » Newt Scamander, Les Animaux Fantastiques (sic. J.K. Rowling)
13 Le prénom Rowena  signifie  littéralement  « gloire » dans  un  dérivé  germanique.  Quelle  femme énigmatique  et 

mystérieuse  !  D'apparence charmante,  bien  que réservée,  voire  distante, Rowena   ne manque pas  de séduction. 
Raffinée, élégante, elle a l'instinct de la qualité et fera preuve d'un goût certain dans son habillement. Elle se montre  
particulièrement  sélective  dans  ses  choix,  et  préfère  demeurer  seule  plutôt  que  d'être  en  compagnie 
indésirable. Cérébrale, introvertie, Rowena   ressent le besoin de s'isoler et de faire le point en se retirant dans sa tour 
d'ivoire. Sa sensibilité est forte bien que souvent refoulée, et elle semble beaucoup plus froide ou indifférente qu'elle 
ne l'est  en réalité.  Elle manque un peu de spontanéité  et  les  démonstrations ne sont pas son fort.  Mais si  elle  
communique peu et mal, elle a en revanche une écoute fine et attentive : son sens de l'analyse est vif et son esprit  



mois avant la construction de Poudlard, et donc, n'a pas encore sa place dans l'histoire que nous 
avons raconté jusqu'alors. Dès que celle-ci se joignit aux trois autres, le projet Poudlard devint plus 
concret. 

C'est Rowena elle-même qui invoqua les pierres afin de former leur école. Au départ, celle-ci n'avait  
rien du faste qu'on connaît aujourd'hui. Les élargissements se sont fait au fur et à mesure. En ses  
débuts, l'école se limitait à la Grande Salle (où dormaient les élèves), les cachots (où se trouvaient  
les salles de bains et une partie des salles de classe) et les cuisines. Le reste a été ajouté pour des  
raisons  de  logistiques  évidentes  au  fil  des  siècles.  Toutefois,  un  long débat  subsiste  parmi  les 
historiens : la date exacte de fondation de Poudlard. 

• Pourquoi un si large débat sur une date ? Quelles sont les revendications sous-jacente ? 

On connaît deux dates non-officielles à la création de Poudlard : celle de l'école Fauconienne (853) ; 
celle de l'école normalienne (992). Cette querelle des historiens pourrait paraître bénigne sauf que 
derrière ce voile d'incertitude se cache un profond débat anthropologique. 

La  date  des  Faucons  (appelons-les  ainsi)  accorderait  plutôt  la  paternité  de  Poudlard  à  Salazar 
puisqu'il  était  le  seul  vivant  à  Pré-au-Lard,  alors  qu'en  992,  nous  sommes sûrs  que  les  quatre 
fondateurs habitaient dans les alentours. Ce débat peut paraître inutile, voire ennuyant, mais il serait 
important pour la culture générale du sorcier moyen de le savoir. Je ne m'étendrais pas davantage 
sur ce point puisque je risquerait d'y perdre mon lecteur qui – en général – est un étudiant moyen. 

4. Les véritables raisons de la construction de Poudlard et de ses élargissements

Poudlard a été construit afin de donner une légitimité et une magnificence à l'enseignement 
délivré par les fondateurs. Un château (même s'il était petit à la base) est un signe de puissance et de 
prospérité. 

En voyant l'établissement, les parents étaient donc plus enclin à mieux considérer les professeurs 
plutôt que dans une grange poussiéreuse, aussi vaste soit-elle. D'ailleurs, il était primordiale pour les  
futurs directeurs de trouver un endroit à l'abris des regards indiscret et de le rendre incartable dès 
1692 (Code international du secret magique). Autre point important : Connaissant la réputation de 
Pré-au-Lard, beaucoup de parents s'inquiétaient de laisser une année durant leurs enfants dans la 
vallée14. 

De fait, les élèves n'étaient que demi-pensionnaires et rentraient chez eux chaque soir. Ce n'est que 
huit ans plus tard que les premiers dortoirs ont été établis. Les enceintes de Poudlard ont été érigées  
afin d'éviter que les élèves soient tentés de se rendre à Pré-au-Lard d'une manière ou d'une autre. 
Salazar  (dans  un  unique  souci  de  préserver  les  sorciers  nobles  par  nature),  surveillait 
scrupuleusement les dortoirs pour ne pas que ses élèves aient des relations approfondies avec les 
filles de joie des alentours. 

Pour  des  raisons  de  logistique  évidente  –  et  se  retrouvant  confronté  à  des  élèves  imaginatifs, 

critique. Susceptible, elle manie pourtant l'humour, bien que parfois dans un sens unique. Sceptique car méfiante et  
prudente, elle use fréquemment d'ironie, sinon de sarcasmes, s'appuyant parfois trop sur les démarches sensées de  
son jugement.

14 Afin de dissuader les élèves de Poudlard de se rendre dans une maison-close ou de vagabonder la nuit, Rowena et  
Serpentard auraient érigé une haute muraille. Celle-ci est garante de la morale de l'école et symbolise la frontière  
qu'il  existe entre le monde des enfants et celui des adultes. Chaque fondateur faisait des tours de garde afin de 
vérifier qu'aucun élève ne sortait de leurs dortoirs ou ne faisait l'école busonnière. Puis, ils déléguèrent cette tâche 
aux préfets. 



Serpentard mit au point un vaste plan d'élargissement de Poudlard avec de multiples succursales et 
passages secrets. D'après la légende, il y en aurait sept dissimulés ci et là. 

L'actuel  directeur,  Albus  Dumbledore,  en  connaîtrait  deux  mais  m'a  formellement  interdit  de 
l'inscrire ici de crainte que le secret tombe entre de mauvaises mains... A ce jour, nul ne sait où se 
trouve les cinq autres et s'ils existent vraiment. Les passages secrets servaient à Serpentard à se 
cacher, tapis dans l'ombre, afin de surprendre les élèves indisciplinés. Un de ses passages mènerait à 
une supposée Chambre des Secrets. 

• Les succursales et le mythe de la Chambre des Secrets 

Une des rumeurs persistantes concernant Salazar Serpentard concernerait sa perversion de premier 
ordre. C'est l'historien Galahad Nethom qui l'aurait affirmé dans le Mensuel de l'Archéologie après 
sa fouille approfondie des entrailles de Poudlard il y a deux mois après la découverte de la Chambre 
des Secrets par Harry Potter (voir Histoire de la Magie). 

Ses lourdes accusations viendraient du fait que le fondateur aurait choisi comme voie d'accès à son 
refuge les toilettes des filles, lieu des plus suspects.  Lors de son bilan,  le chercheur Nethom a 
affirmé dans son rapport que « (…) ledit fondateur posséderait en lui bien des vicissitudes jusque là  
ignorées ». Ces petites remarques acerbes envers le fondateur de cette maison tombe à pic : Le 
gouvernement  Cornelius  Fudge  peine  jusqu'alors  à  s'imposer  dans  les  strates  supérieures  du 
Ministère, à affirmer ses propositions et à assurer une économie stable et prospère pour le Marché 
Commun Européen Sorcier (MCES). 

En  diabolisant  Serpentard,  et  –  par  extension  –  tous  ses  affilés,  Fudge  s'auto-légitime  comme 
sauveur. Ainsi, on regroupe dans la même case les élèves étant allés à Serpentard, et ceux qui ont 
« malheureusement mal tourné » (Armando Dippet). Loin de moi l'idée d'avoir un discours que l'on 
pourrait mal interprété. Je ne fais que souligner les faits et les paradoxes de notre très Honorable  
Ministre. Ce dernier aurait visité récemment la Chambre des Secrets et aurait publiquement déclaré 
à la Gazette du Sorcier : 

« La Chambre des Secrets est un ignoble traquenard. Il révèle toute  
l'ignominie de Salazar Serpentard et des actions qu'il a commise afin  
de détruire Poudlard de l'intérieur15. C'est pourquoi, moi, Ministre de  
la  Magie  mandaté  par  l'ensemble  des  sorciers  britanniques,  je  
m'engage à sceller cette entrée grâce à de puissants sortilèges afin  
que la prochaine rentrée à l'école de sorcellerie se déroule dans le  
calme et l'ordre. »

En effet, de nombreuses Langues de Plomb se sont rendues sur place et ont fouillé les catacombes  
de Poudlard afin d'y dénicher de nouvelles informations concernant la magie noire exercée en ce 
lieu. 

L'historienne que je suis est obligée de déplorer les moyens mis en œuvre qui ont saccagé à eux 
seuls un haut lieu de notre patrimoine. Un patrimoine contestable, certes, mais un patrimoine tout de 
même... Après que les services du Ministère eurent fini leurs expertises, il ne resta pas grand chose 
aux archéologues pour leurs études. 

15 Notons que Cornelius Fudge se fourvoie totalement : Salazar Serpentard n'a jamais voulu détruire Poudlard puisqu'il 
le considérait comme son chef-d'oeuvre. Il voulait éradiquer les élèves d'ascendances moldus ou semi-moldus. 
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m'inspirer des pistes laissées telles quelles afin de concevoir cet ouvrage. Le personnage de Bathilda 
Tourdesac, les lieux, et autres lui reviennent et je ne fais que les exploiter sans tirer aucun avantage 
matériel. 
© Pour la configuration des lieux, je me suis également inspirée de l'adaptation cinématographique 
fait dans les studios de la Warner Bros. 
© Certains extraits – souvent mis en italique – appartiennent à leurs auteurs respectifs cités en 
bibliographie. 
© L'image de couverture ne m'appartient  pas.  C'est  celle  que m'a créé Natacha Mortreuil  pour 
l'occasion et  je l'en remercie chaleureusement.  J''ai  trouvé le plan en aquarelle de Poudlard sur 
Devianart. Le nom de l'auteur est inscrit en haut à droite. Tout le restant des images du document ne 
m'appartiennent pas et leurs droits reviennent directement à leurs auteurs. La plupart des autres 
images du document ont été glanées sur Internet, dont des sites comme Tumblr ou Google. 
© Ecrit en réalité par Fabiola Morancy (pseudo : D. Would), en empruntant le nom de plume de 
Bathilda Tourdesac. J'étudie l'Histoire à la Sorbonne depuis quelques années et j'essaie de me servir 
de  mes maigres  connaissances  pour  écrire  quelque chose qui  soit  plausible,  mais  vu le  champ 
ouvert, j'ai dû me planter à divers endroits. J'effectuerais un possible remaniement du livre si on me 
le demande et si j'ai du temps (puisque j'ai d'autres fanfictions à mon actif et je ne veux pas les 
délaisser). J'ai travaillé dans des délais assez courts (début juillet pour le 1er Septembre) mais j'ai 
tracé l'essentiel. Encore une fois, si vous utilisez des extraits du PDF sur vos blogs/Fanfictions en 
tant que contenus non-officiel, il serait tout de même aimable de mettre mon pseudonyme en note 
d'auteur et d'indiquer l'endroit de provenance.  



Contact : 
Facebook :  http://www.facebook.com/groups/259073534164694/ 
Email : Fabiola.Morancy@hotmail.fr
Fanfiction.net :  http://www.fanfiction.net/u/1431929/D_Would
Pottermore :  DragonLune2871
Blog : http://Gaslight.skyrock.com 
Tumblr : http://rockritic.tumblr.com/ 
Site du projet : http://bibliothequepoudlard.wix.com/bibliothequepoudlard#!home/mainPage 
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