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1 - LES BASES 
 

Le talent 'Alchimie' vous permet de fabriquer des potions à l'aide d'ingrédients et d'ustensiles. 
 

1.1 - Les ingrédients 
 

Vous trouverez différents ingrédients dans des contenants ou dans la nature ^^ 
 
Un ingrédient peut posséder jusqu'à quatre effets et c'est votre niveau en Alchimie qui vous permettra de les reconnaître : 

- Si vous êtes Novice, vous ne reconnaîtrez qu'un seul effet sur les quatre, 
- Si vous êtes Apprenti, vous en découvrirez deux, 
- Un Artisan connaîtra trois effets, 
- Enfin les ingrédients n'auront plus de secret pour un expert ! 

 
Si vous atteignez le niveau de Maître, vous serez capable de fabriquer une potion avec un seul ingrédient ! 
 
Le tableau qui suit répertorie les ingrédients et leurs effets. Ils sont classés par ordre alphabétique. 

 
 

1.2 - Les ustensiles 
 

Vous trouverez des ustensiles dans les Guildes des Mages, sur des étagères par exemple (c'est gratuit donc servez vous !), 
chez les marchands ou encore dans les différents endroits que vous pillerez !! 

 
Il y a cinq niveaux d'ustensile : novice, apprenti, artisan, expert et maître. 
 
Et on trouve quatre sortes : 

- Mortier et Pilon est l'ustensile de base : il permet de mélanger les ingrédients et donc de fabriquer la potion 
(Cliquez sur l'objet pour que le tableau Alchimie apparaisse). Si vous n'êtes pas maître en Alchimie, il vous faut 
mélanger au moins deux ingrédients produisant chacun le même effet pour obtenir une potion de l'effet en 
question ; il est possible d'en mélanger jusqu'à quatre, on peut donc créer des potions avec plusieurs effets. La 
liste suivante permet de connaître quels ingrédients utiliser pour une potion voulue. vous avez aussi la possibilité 
de changer le nom de votre potion. 

- La cornue augmente la magnitude et la durée de tous les effets positifs d'une potion (sauf les poisons). 
- L'alambic réduit la magnitude et la durée de tous les effets négatifs d'une potion (sauf les poisons). 
- L'incinérateur augmente la magnitude et la durée de tous les effets d'une potion ou d'un poison. 

 
Une potion avec un effet bénéfique (ou un mélange d'effet bénéfique et maléfique) pour vous apparaît dans votre inventaire 

en rose ; une potion avec un mauvais effet apparaîtra en vert. Vous pouvez utiliser ce poison sur votre arme (une sorte 
d'enchantement éphémère !). 

 
Pour les ustensiles de maître, vous les trouverez cachés dans des ruines ou cavernes ... Cependant ce sont des loots 

aléatoires ! 
 
 
 
 

http://www.nerevarine.fr/
file:///F:/Mon%20site%20web%20-%20Morrowind/Morrowind/oblivion_alchimie.htm%23tableau
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2 - TABLEAU RÉPERTORIANT LES EFFETS DE CHAQUE INGRÉDIENT : 
 

2.1 - Dans le monde de Cyrodiil 
 

INGRÉDIENTS EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 

Ail 
Résistance à la 

maladie 
Dégâts d'agilité Bouclier de froid Fortification de force 

Ambroisie Regain de santé - - - 

Bâtonnet de Spiddal Réduction de santé Réduction de magie Dégâts de feu Regain de fatigue 

Bile de lutin 
Fortification de 
personnalité 

Guérison de paralysie Réduction de santé Dégâts de feu 

Bœuf Regain de fatigue Bouclier Fortification d'agilité Dissipation 

Branche d'aigremoine Résistance au poison Réduction de fatigue Silence Invisibilité 

Branche de lavande Regain de personnalité Fortification de volonté Regain de santé Dégâts de chance 

Branche de Somnalius Regain de rapidité Dégâts d'endurance Fortification de santé Plume 

Brin de muguet Regain d'endurance Dégâts de force Marche sur l'eau Dégâts de volonté 

Carotte Regain de fatigue Vision nocturne 
Fortification 
d'intelligence 

Dégâts d'endurance 

Chair de crabe Regain d'endurance Résistance à la foudre Réduction de fatigue Bouclier de feu 

Chair de mort Réduction de fatigue Dégâts de chance Fortification de santé Silence 

Chair de sanglier Regain de santé Dégâts de rapidité Fortification de santé Fardeau 

Chapeau d'Amanite 
Tue-mouche 

Regain d'agilité Fardeau Regain de santé Dégâts de foudre 

Chapeau de Cèpe d'été Regain d'agilité Bouclier Dégâts de personnalité Dégâts d'endurance 

Chapeau de Cèpe de 
pierre 

Regain de santé Dégâts d'intelligence 
Résistance à la 

paralysie 
Dégâts de foudre 

Chapeau de Clavaire 
verte 

Regain de chance Fortification de chance Réduction de fatigue Regain de santé 

Chapeau de Clitocybe 
nébuleux 

Regain d'intelligence 
Fortification 
d'intelligence 

Dégâts d'endurance Réduction de magie 

Chapeau d'Entoloma 
Nitidum 

Regain de magie Dégâts de feu Résistance au froid Fardeau 

Chapeau de Mitrula 
Palidosa 

Regain de magie Bouclier Dégâts de personnalité Dégâts d'endurance 

Chapeau de Mutinus 
Elegans 

Réduction de santé Regain de magie Marche sur l'eau Invisibilité 

Chapeau de Pézize 
verte 

Regain de fatigue Dégâts de rapidité Réflexion des dégâts Réduction de santé 

Chapeau de Pézize 
orangée 

Dégâts de volonté Guérison de la maladie Fortification de force Dégâts d'intelligence 

Chapeau de Polypore 
amadou 

Regain de volonté 
Résistance à la 

maladie 
Invisibilité Réduction de magie 

Chapeau de Polypore 
écailleux 

Regain de chance Résistance au froid Dégâts de rapidité Dégâts de froid 

Chapeau de Polypore 
cinabre jaune 

Regain d'endurance 
Fortification 
d'endurance 

Dégâts de personnalité Réflexion de sort 

Chapeau de Polypore 
cinabre rouge 

Regain d'agilité Bouclier Dégâts de personnalité Dégâts d'endurance 

Chapeau de Russule 
émétique 

Regain d'agilité Bouclier Dégâts de personnalité Dégâts d'endurance 

Cire de Dreugh Réduction de fatigue Résistance au poison Respiration aquatique Réduction de santé 

Citrouille Regain de fatigue Dégâts d'agilité Dégâts de personnalité Détection de vie 

Cœur de Daedra Regain de santé Bouclier de foudre Réduction de magie Silence 

Cœur humain Regain de santé Bouclier de foudre Réduction de magie Silence 

Corne de Minotaure Regain de volonté Fardeau 
Fortification 
d'endurance 

Résistance à la 
paralysie 
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Dent de Daedroth Vision nocturne Bouclier de froid Fardeau Lumière 

Dent d'Ogre Dégâts d'intelligence 
Résistance à la 

paralysie 
Dégâts de foudre Fortification de force 

Écaille Dégâts de volonté Respiration aquatique Réduction de santé Marche sur l'eau 

Ectoplasme Dégâts de foudre Dissipation Fortification de magie Réduction de santé 

Engrais osseux Réduction de fatigue Résistance au feu Fortification de chance Vision nocturne 

Épi de blé Regain de fatigue Réduction de magie Fortification de santé Dégâts de personnalité 

Farine Regain de fatigue Dégâts de personnalité Fortification de fatigue Réflexion de dégâts 

Feuille d'absinthe Fortification de fatigue Invisibilité Réduction de santé Réduction de magie 

Feuille d'Aloe Vera Regain de fatigue Regain de santé Réduction de magie Invisibilité 

Feuille de Cardamine 
des prés 

Regain d'intelligence Résistance au feu Réduction de fatigue Fortification de santé 

Feuille de Ginkgo Regain de rapidité 
fortification de la 

magie 
Dégâts de chance Dégâts de foudre 

Feuille de Pied de lion Regain de santé Dégâts d'endurance Vision nocturne Plume 

Feuille de Primevère Regain de volonté Regain de personnalité Fortification de chance Dégâts de force 

Feuille de vipérine 
vulgaire 

Résistance à la 
paralysie 

Vision nocturne Fardeau 
Guérison de la 

paralysie 

Fleur d'Alkanet Regain d'intelligence Résistance au poison Lumière Réduction de fatigue 

Fraise Regain de fatigue Guérison du poison Réduction de santé Réflexion de dégâts 

Fromage entier Regain de fatigue 
Résistance à la 

paralysie 
Dégâts de chance Fortification de volonté 

Gâteau roulé Regain de fatigue 
Résistance à la 

maladie 
Dégâts de personnalité Fortification de santé 

Gâteau sucré Regain de fatigue Plume Regain de santé Fardeau 

Gibier Regain de santé Plume Réduction de santé Caméléon 

Ginseng Dégâts de chance Guérison du poison Fardeau Fortification de magie 

Glycine 
Résistance à la 

paralysie 
Vision nocturne Fardeau Guérison de paralysie 

Gousse blanche Regain de force Respiration aquatique Silence Lumière 

Grain de blé Regain de fatigue Réduction de magie Fortification de santé 
Réduction de 
personnalité 

Graine d'Armoise Regain de santé - - - 

Graine de Bergamote 
Résistance à la 

maladie 
Dissipation Réduction de magie Silence 

Graine de Chardon 
argenté 

Lumière Dégâts de froid 
Guérison de la 

paralysie 
Paralysie 

Graine de Fenouil Regain de fatigue Dégâts d'intelligence Réduction de magie Paralysie 

Graine de Lin Regain de magie Plume Bouclier Réduction de santé 

Graine de Lotus sacré Résistance au froid Réduction de santé Plume Dissipation 

Graine de pivoine Regain de force Réduction de santé Dégâts de rapidité Regain de fatigue 

Graisse de Troll Dégâts d'agilité 
Fortification de 
personnalité 

Dégâts de volonté Réduction de santé 

Graisse de Troll 
tacheté 

Fortification de magie Regain de santé Fortification de santé Regain de magie 

Griffe de Faucheclan Guérison de la maladie 
Résistance à la 

maladie 
Paralysie Réduction de santé 

Harrada Réduction de santé Réduction de magie Silence Paralysie 

Herbe de sang Caméléon 
Résistance à la 

paralysie 
Fardeau Fortification de santé 

Jambon Regain de fatigue Regain de santé Réduction de magie Dégâts de chance 

Laitue Regain de fatigue Regain de chance Bouclier de feu Dégâts de personnalité 

Langue de Dragon Résistance au feu Réduction de santé Regain de santé Bouclier de feu 
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Liqueur Regain de magie - - - 

Lys tigré Regain d'endurance Dégâts de force Marche sur l'eau Dégâts de volonté 

Maïs Regain de fatigue Regain d'intelligence Dégâts d'agilité Bouclier de foudre 

Marante Regain d'agilité Dégâts de chance Fortification de force Fardeau 

Miche de pain Regain de fatigue Détection de vie Dégâts d'agilité Dégâts de force 

Morceau de fromage Regain de fatigue Résistance au feu Bouclier de feu Dégâts d'agilité 

Mouton Fortification de santé Réduction de fatigue Dissipation Réduction de magie 

Mûre Regain de fatigue Résistance à la foudre 
Fortification 
d'endurance 

Regain de magie 

Nectar Résistance au poison 
Résistance à la 

paralysie 
Regain de chance 

Résistance à la 
maladie 

Nectar de digitale Résistance au poison 
Résistance à la 

paralysie 
Regain de chance 

Résistance à la 
maladie 

Nectar de Jacinthe 
d'eau 

Dégâts de chance Réduction de fatigue Regain de magie Fortification de magie 

Nectar de Millepertuis Résistance à la foudre Réduction de santé Guérison du poison Caméléon 

Nirnroot Atténuation de santé Atténuation de fatigue Atténuation d'agilité 
Atténuation de 

rapidité 

Noix de bois de fer Regain d'intelligence Résistance au feu Réduction de fatigue Fortification de santé 

Oignon Regain de fatigue Respiration aquatique Détection de vie Réduction de santé 

Orange Regain de fatigue Détection de vie Fardeau Bouclier 

Pastèque Regain de fatigue Lumière Fardeau Réduction de santé 

Peau de galopin Réduction de magie Résistance à la foudre Réflexion des dégâts Réduction de santé 

Peau humaine Réduction de magie Résistance à la foudre Réflexion des dégâts Réduction de santé 

Poire Regain de fatigue Dégâts de rapidité 
Fortification de 

rapidité 
Réduction de santé 

Poireaux Regain de fatigue Fortification d'agilité Dégâts de personnalité Dégâts de force 

Pomme Regain de fatigue Dégâts de chance Fortification de volonté Réduction de santé 

Pomme de terre Regain de fatigue Bouclier Fardeau Bouclier de froid 

Poussière lumineuse Regain de rapidité Lumière Réflexion des sorts Réduction de santé 

Poussière de vampire Silence 
Résistance à la 

maladie 
Dégâts de froid Invisibilité 

Pulpe de racine Guérison de la maladie Dégâts de volonté Fortification de force Dégâts d'intelligence 

Pulpe de racine 
d'Ancolie 

Regain de personnalité résistance au froid Fortification de magie Caméléon 

Pulpe de racine 
d'Aconit 

Regain de force Dégâts d'intelligence 
Fortification 
d'endurance 

Fardeau 

Pulpe de racine de 
Volubilis 

Fardeau Dégâts de volonté Bouclier de froid Réduction de magie 

Racine de Mandragore Guérison des maladies Résistance au poison Dégâts d'agilité Fortification de volonté 

Racine pivotante Regain de chance Dégâts de chance Résistance au poison Bouclier de foudre 

Radis Regain de fatigue Dégâts d'endurance Caméléon Fardeau 

Raisin Regain de fatigue Marche sur l'eau Dissipation Réduction de santé 

Riz Regain de fatigue Silence Bouclier de foudre Dégâts d'intelligence 

Rose rouge Résistance au froid Guérison du poison Réduction de santé Invisibilité 

Sel de feu Dégâts de feu Résistance au froid Regain de magie Bouclier de feu 

Sel de givre Dégâts de froid Résistance au feu Silence Bouclier de froid 

Sel du vide Regain de magie Réductin de santé Fortification de magie Dissipation 

Soie de daédra Fardeau Vision nocturne Caméléon Dégâts d'endurance 

Solanacée Réduction de santé Fardeau Dégâts de chance Fortification de magie 

Tabac Regain de fatigue 
Résistance à la 

paralysie 
Réduction de magie Dissipation 
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Tige de Glycine Réduction de santé Dégâts de volonté Dégâts d'intelligence 
Fortification de 

rapidité 

Tomate Regain de fatigue Détection de vie Fardeau Bouclier 

Tourte du berger Guérison de la maladie Bouclier Fortification d'agilité Dissipation 

Venin de daedra Paralysie Regain de fatigue Réduction de santé Réflexion des dégâts 

Viande de rat Réduction de fatigue Détection de vie Réduction de magie Silence 

 
 

2.2 - Dans l'archipel Shivering Isles 
 

INGRÉDIENTS EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 

Aileron de Scalon Respiration aquatique Réduction de santé Dégâts de foudre Fardeau 

Ampoule de Varech 
rouge 

Regain de rapidité Respiration aquatique Guérison de la maladie Fortification de magie 

Atrophie de lune Regain de magie Bouclier Guérison de la maladie Réflexion de sort 

Capuchon du Ver Regain de chance Vision nocturne Fortification de fatigue Paralysie 

Chapeau de Carpophore Regain de magie Fortification de magie Vision nocturne Invisibilité 

Cœur de fleur d'Aster Regain d'agilité Dissipation Bouclier Fardeau 

Cœur de glycine Regain d'intelligence Fardeau Lumière Caméléon 

Crochet d'épine Réduction de santé Dégâts de chance Regain de magie Fortification de santé 

Dent de Molosse Guérison du poison Détection de vie Fardeau Invisibilité 

Ecaille pourrie Fardeau Réduction de santé Silence Paralysie 

Ecorce de Gnarl regain d'endurance Bouclier Bouclier de feu Réduction de santé 

Esquille d'os Regain de volonté Bouclier de froid Réduction de magie Dégâts de chance 

Essence de néant Regain de santé Fortification de santé Fortification de force 
Fortification 
d'endurance 

Fève aquatique Regain de santé Résistance au feu Bouclier de feu Respiration aquatique 

Fruit d'Alocasia Regain de fatigue Lumière Regain de santé Réduction de magie 

Goudron Réduction de fatigue Dégâts de rapidité Réduction de santé Dégâts de foudre 

Gueule hurlante Regain de volonté Détection de vie Caméléon Regain de santé 

Ichor d'Elytra Regain de magie Fardeau Caméléon Silence 

Langue de Dévoreur Guérison du poison Guérison de la maladie Dégâts de feu Fortification de magie 

Moelle osseuse Réduction de santé Dégâts de froid Réduction de magie Paralysie 

Œil de Guetteur Regain d'intelligence Fortification de magie Lumière Réflexion de sort 

Œuf de Grummit Réduction de magie Dissipation Caméléon Silence 

Patte de Baliwog 
fumée 

Regain de fatigue Plume Regain de santé Réduction de fatigue 

Pied de champignon Regain de force Marche sur l'eau Fortification de santé Regain de magie 

Putrescence gélatineuse Regain de force Dégâts de feu Regain de magie Réduction de santé 

reste de cendre Fortification de fatigue Dégâts de chance Silence Vulnérabilité au feu 

Spore d'Hydne géant 
bleu 

Regain d'endurance Détection de vie Fortification de santé Bouclier de froid 

Suc digestif d'orque Réduction de santé Réduction de fatigue Réduction de magie Regain de fatigue 

Tentacule des marais Regain de personnalité Respiration aquatique Marche sur l'eau Fortification de santé 

Tige de flamme Regain de santé Dégâts de feu Bouclier de froid Invisibilité 

Vertgrain brut Atténuation de fatigue Atténuation de santé Atténuation de magie 
Atténuation 
d'intelligence 
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3 - LISTE DES POTIONS RÉALISABLES AVEC LES INGRÉDIENTS DE BASES 
 

Pour moi, la fabrication de potion permet de bien remplir le tiroir caisse lol. 
 
Contrairement à la liste que j'ai faite pour le jeu Morrowind, je n'en ferais pas pour Oblivion. Ou alors si vous insistez 

vraiment XD 
 
En effet, l'Alchimie est très (trop ?) simple dans Oblivion : lorsque vous utilisez un ingrédient pour une potion et que vous 

voulez en ajouter un autre, seuls les ingrédients compatibles avec le premier vous seront proposés ! 
 
Ainsi, il devient très facile de fabriquer des potions :-) 
 
De plus, même à un faible niveau, on les réussi quasiment à chaque fois :-( 

 
 


