
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albus Dumbledore est l'un des plus 

puissants sorciers de tous les temps, le 

directeur de l'école de sorcellerie 

Poudlard. Albus Dumbledore s'est rendu 

célèbre en battant le mage noir 

Grindelwald en 1945 et en découvrant 

les douze propriétés du sang de dragon. 

Il est le seul sorcier que Voldemort ait 

jamais craint. 
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