
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubeus Hagrid est moitié géant, 

moitié humain. Les géants sont très 

mal perçus dans le monde des 

sorciers, c'est pour cette raison qu'il 

dissimule le fait qu'il en soit un, 

même partiellement. Il est le gardien 

des Clés et des Lieux à Poudlard. Il en 

est aussi le garde-chasse. 
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