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La Grande Salle de Poudlard est la 

principale pièce commune de l'école. 

Les étudiants y mangent leurs repas, y 

reçoivent leurs hiboux quotidiens... 

Cette salle est l'une des plus grandes 

du château. En temps normal, les quatre longues tables où les élèves prennent 

leurs repas sont installées côte à côte. Au fond de la pièce se trouve la Grande 

Table (celle des professeurs). Le plafond est magique, il reflète le temps qu'il fait 

à l'extérieur et des bougies volantes éclairent la salle. 

Une salle commune est un espace partagé 

entre élèves de la même maison de Poudlard. 

Elle est décorée aux couleurs de la maison et 

utilisée pour faire les devoirs et passer du 

temps libre. Les dortoirs des filles et des 

garçons sont accessibles par la salle commune. 

Poudlard possède cent quarante-deux escaliers de 

tailles et de formes diverses et variées. Ils 

permettent de se rendre dans les différents étages 

du château. Ils aiment changer de direction de 

temps en temps. 
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La bibliothèque de Poudlard est composée de 

plusieurs milliers d'étagères qui sont 

disposées en centaines de rangées. 

L'atmosphère est très calme. La bibliothèque 

est organisée en différentes parties comme : les anti-sorts, les dragons, les 

magazines, les potions… La Réserve contient des ouvrages traitant de magie noire 

particulièrement puissante et qui ne peuvent être consultés qu'à la condition 

d'avoir un mot signé de la part d'un professeur.  

Les cachots se trouvent au sous-sol de 

Poudlard. On y trouve la salle des Potions, le 

bureau du professeur Rogue et la salle 

commune de Serpentard. Ils contiennent 

également de "vrais" cachots, où on peut 

enfermer quelque chose ou quelqu'un. 
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La volière est une pièce circulaire aux murs de pierre, 

plutôt froide et traversée de courants d'air, car 

aucune de ses fenêtres n'a de carreaux. Des centaines 

de hiboux et de chouettes de toutes espèces se 

tiennent sur des perchoirs qui s'élèvent jusqu'au 

sommet de la tour.  


