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Vidéo d’introduction 
Fichier départ avec le scénario, les 
instructions, les éléments trouvés sur 
place  et  1

ère
 énigme 

1
ère

 énigme 
Déverrouille la malette 

 

Fiche Inscription 
Carte de bib 
Lettre de motivation 
Donne le vrai nom et le 
nom du doc 

Manuscrit 
Lien vers le site de 
la bib 

Vidéo YT 
En commentaire lien vers le 
site du musée dmk et vers la 
famille Mieg et plus 
particulièrement Mathieu 
Mieg 

FB 
Donne lien vers la 
vidéo YT 
Photo de vacances 

Site bib 
Commentaire codé (code K6) 

 

Fichier 8 

 
Albums photos 
Porrentruy. 
Photos avec code 

Bon d’achat / vente d’une page 
de manuscrit au nom de Dollfus 
et Spoerlin 
Fichier avec lien vers coffre-fort 
Commentaire codé / code caché 

 

Coffre-fort 
numérique 

Pièce des 50 ans de  
mariage de Jean 
Koechlin et Climène 
Dollfus 
Preuves mariage entre 
JK et CD 

 

Portrait de Matieu Mieg  

Fichier M89 
Tableau de Mathieu Mieg. 
Code caché sur la page sur 
livre (il faut zoomer) 

Page 1 

Fichier J152 

Lien vers Coffre 
des Risler / doc 
allemand 

Page 4  

Page 2 

Fichier 50  

Journal de bord 
Lien entre Dollfus et Koechlin 
Lien vers le site de la famille 
Koechlin 
Allusion aux armoiries  

Fichier 20 Page 3  

Fichier DB568 

Fichie  1032 
Fichier HK65  

1ère partie 



Radix  

A chaque fois qu’une page est 
découverte message du type : une autre 
page de trouvé, si tu penses avoir toutes 
les pages ouvre le fichier 2B sinon 
continue de chercher 

Fichier 2B 
Page du journal de bord 
Famille Spoerlin a vendu pages du manuscrit aux 4 autres 
familles 
Les pages contiennent un code invisible. Ce code conduit 
à la recette d’un élixir de jouvence 
Il faut trouver avec quoi a été écrit le code et le rendre 
visible. Irène a fait des recherches des formules 
chimiques 

 Page avec plein de formules chimiques. Elles 
sont toutes en plusieurs exemplaires sauf une : 
C6H8O7 (acide citrique) 

 

Fichier 

C6H807  

2ème partie 

Recettes à base de 
citron (tarte au 
citron…)  
Point commun : four 

à 180°  

Fichier 180 

4 pages de manuscrit 
avec code apparent 
(Code case cochon)  

Livre de cuisine 

Charade 
(jus de cloporte) Fichier 53 Mot de la fin 

C6H8O7 = acide citrique que l’on 
retrouve dans le citron  
Pour faire apparaitre un message 
écrit avec du jus de citron il faut une 
source de chaleur. 

Fichier 180 Fichier 

1762 


