Solitude :
1 - Manoir de Hauteflèche : dans votre chambre, sur la table de chevet.
2 - Palais bleu : dans la chambre du jarl. Montez à l'étage et allez le plus au nord possible.
Markarth
3 - Salle du trésor. Dans la chambre de gauche en entrant. Sur la table de chevet
4 - Château Cœur la roche. dans le musée dwemer de Calcemo. Dans une pièce derrière une grande grille, à
gauche en entrant.
Blancherive
5 - Jorrvaskr. dans la chambre de Koldlak
6 - Nécropole. Allez dans les catacombes. Descendez les escalier par la gauche. Elle est "cachée" dans le creux
d'une tombe
7 - Fort Dragon - quartier du Jarl. Dans la chambre, juste en face du grand escalier
Vendeaume
8 - Maison du clan vif bouclier : à l'étage, la pierre se trouve sur une bibliothèque dans la chambre à gauche.
9 - Palais du roi. A l'étage, la porte de gauche. Au bout du couloir dans la salle avec l'autel d'enchantement.
Faillaise :
10 - Chateau d'embruine : Dans les quartiers du Jarl. Dans sa chambre, sur la table de chevet
11 - Gite Roncenoir : à l'est de Faillaise. Montez à l'étage, sur la table de chevet d'une grande chambre
Ambassade Talmor
12 - Dans la chambre, sur la table de chevet.
Le Sload douillet
13 - C'est un bateau, pas loin de solitude: traverser tout le bateau, dans la cale, la chambre tout au fond.
Académie de Fortd'hiver
14 - dans les quartiers de l'archimage
Yngvild
15 - Avancez dans la grotte jusqu'à la salle du trône. Dans cette salle, derrière le trône, il y a une porte donnant
sur une chambre. La pierre se trouve sur une table dans cette salle
Grotte de la chute d'Hob
16 - enfoncé vous dans la grotte. Avancez jusqu'à une salle, où devant vous se trouve une grille. Prenez le
passage juste à votre gauche quand vous faite fasse à cette grille. Allez au bout du couloir. Elle se trouve en bas,
sur une étagère.
Rocher de la mégère
17 - Sur la table devant le mur de mot.
Vif de Rannveig
18 - Avancez jusqu'au mur de mot. Devant, vous trouverez une espèce de porte, à même le sol. Montez dessus.
Vous êtes tombé dans un piège !!! Sortez de la "cage". La pierre se trouve juste à côté de vous.
Chateau de Clairlande :
19 - un peu avant la bibliothèque, dans une pièce où on trouve un autel d'enchantement
Ansilvund
20 - Allez tout au bout de la grotte. La pierre se trouve sur une table, tout à la fin
Gorge de Scindepierre
21 - Sur l'autel, juste en face du mur de mot. Au fond de la grotte.

Sanctuaire de la confrérie noire
22 - Celui près de falkreath, dans une chambre, sur la gauche en entrant.
Gardepins
23 - Entrez dans la partie "repère des bandits". Montez les escalier et passez la première porte en bois. La pierre
se trouve derrière une porte dont il faut crocheter la serrure, sur la droite.
Grotte de la Crique pierreuse
24 - Prenez le seul chemin qui monte un peu vers la droite dans la grotte. Montez en haut, puis prenez à
Gauche. La pierre se trouve juste à coté de l'autel d'alchimie

