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Format 16x22.5
8 recueils imprimés à Oleyres
Parution : 19741989
Codes série XXe : 
A0210 A0301 A0403 A0701
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• Une collection reliée 1 à 5 et
une collection reliée 1 à 8 dans
les archives papier
• Quelques collections com
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www.peripheriscope.com/periodiques

Sous la direction de Noam-Ferdinand de ***

ACTES DES COLLOQUES IMAGINAIRES DE
LINGUISTIQUE PÉRIPHÉRISCOPIQUE ET DE
TERMINOLOGIE ’PATALOGIQUE
Arborescence et sens. Actes du 1er Colloque qui s’est tenu du 31 au
31 novembre 1974. 42 pages.
Glose sur la terminologie linguistique, par Noam-Ferdinand de ***
Test de compréhension auditive, par Louise d’Un
Archéologie roussellienne : le Fédéral à «semen-contra», par Jean-Claude
Dinguirard
L’Atlas linguistique d’Exopotamie : contribution au développement ds
méthodes d’enquêtes idiolectologiques, par K. Neinberge
Une lecture du Barbier de Séville de Beaumarchais
Une activité du Prince Korab, par Antoine Lusec
De l’équivalance des grammaires, par Noam-Ferdinand de ***
Avec un poème latin transmis par A. Maubert en frontispice et des des-
sins à la plume par Aloys Perregaux pour la communication de Louise
d’Un.

Aspects de la théorie de l’agrammaire. Actes du 2e colloque qui
s’est tenu du 31 au 31 novembre 1975. 40 pages.
Petite casuistique de quelques constructions causatives en français, par
Noam-Ferdinand de ***
Un foutu problème, par Marrtyne E. Des Bauchers
Ha ha ! étude critique & statistique du monosyllabe tautologique de
Bosse-de-Nage, Cynocéphale Papion, par Jean-Claude Dinguirard et
Thiéri Foulc
L’Atlas linguistique d’Exopotamie II, par J. Christe et J. Neinthal
L’agrammaire, c’est l’alittérature I, par Antoine Lusec
Linguistique et contradiction, par Noam-Ferdinand de ***

À la recherche de la pataquessence du langage. Actes du 3e col-
loque qui s’est tenu du 31 au 31 novembre 1976. Communications clas-
sées, préfacées et éditées par Noam-Ferdinand de ***.33 pages.

Les rapports & correspondances entre la Périphériscopie et la 'Pata-
physique, lettres choisies
Linguistique anagrammique, par Mondray de Jangran
Propriétés élastiques des consonnes redoublées, par L’Ex p. A.de Crac
Pour une topornonymie alpine, par Schüp
Fragments d’un tractatus ethnographico-linguisticus, par Jean-Claude
Dinguirard
Un projet barok, par Gérard Salem
Pour une nouvelle terminologie linguistique, par Noam-Ferd. de ***

Principes de philologie générative. Actes du 4e Colloquequi s’est
tenu du 31 au 31 novembre 1978. 70 pages.
Défense et illustration du français spaghetti, par Schüp
Record fotografique vénitien, par Paul Louis Thirard
Le langage microbien dans Le Styx, par Rutilie Foch
Note de cunilinguistique étymologique, par P. Ziegelmeyer
Monolinguisme, par Henry Meyer
Haut Mage, par A. de Crac
L’accord des noms en français, par Pierre Ziegelmeyer
Extraits de La grammaire, livre ouvert de Lyant & Fasola
Une recette pour l’année sainte 83-84, par Simone
L’Homme, par Antoine Lusec
Bilinguisme, par Henry Meyer
Curieux cas observé dans un zoo belge, par F. Caradec
Lettre modèle & modèle de réponse, par J. Cerutti
Le cru et le su, par Noam-Ferdinand de ***
Pour une sémantique du silence, par J. C.Dinguirard



Paralipomènes à une théorie du langage. Actes du 5e colloque
qui s’est tenu le 29 février 1984. 81 pages.
Sceptisémie du semeur de plonges, par G. Recordon
Unsigneméconnudeslinguistes, par Cedric Addor
213 variations sur un air connu, par P. Ziegelmeyer
H comme aspirateur, par Cedric Addor
Pataphysique & Périphériscopie, par H. Meyer
L’émoi, par En rimes, aie hier !
Obscurhantise, par Joël Cerutti
Projet de traduction automatique en suédois de l’œuvre d’Aragon, par
Björn Linqvist
Traduction, paraphrase et 'pataphrase d’un poème de Louis Aragon, par
Aristote Cratylologue
Grammaire : 2.2. La recherches du sujet, par J. Ch. Lyant & P. Fasola
Imbroglio, par Schüp
De la terminologie de créance, par Bernard Joubert
Les saintes vocations, par Schüp
F. de Saussure ou la linguistique générale, par Henry Meyer

Le meilleur usage. Actes du 6e colloquequi s’est tenu du 31 mars
1985 à 24h00 au 2 avril à 0h00. 97 pages.
Gloussaire, par Jacques Antel
Ne dites pas / Dites, par Pierre Ziegelmeyer
À F. de S***, par Hervé-L. Moritz
Quart de comprimé périphériscopique, par A. Vivier
Du glosé des étymons par la méthode Homo-faunique, par Armand
Vivier
Septuor, par Jacques Antel
L’hérésie pèle , par Popeline de la Cachottière
L’hérésie pelée, par Antoine Lusec
Thème et variations, par William S. Pear
Déconvenu(e)s, par Jean-Pierre Rittner
De l’effort au service de ce dernier, A. Lusec et consœur
La langue marche, par Henry Meyer
Singulier pluriel, par Pierre Ziegelmeyer
Pierre, Paul, Jean et les autres, par Jacques Antel
De l’a’physique, par Ch. Cedric Addor de saint Clair
Le poids de la langue de bois, par Henry Meyer
La nouvelle cuisine linguistique en quatre cartons
Traduction, piège à son, par Daniel Compère
Le latin de tous de l’Abbé Moigno (I), par Schüp
L’âtre et le néon. Actes du 7e colloquequi s’est tenu du 31 décembre
1986 à minuit au 1er janvier 1987 à 0h00. 86 pages.
Les sèmes à tous vents, par Antoine Lusec
Les Chats de Baudelaire encore à la question, essai non transformé
d’une interprétation dialogique ou, du moins, presque polyphonique,
par Noam-Ferdinand de ***
Complément à la "Grammaire turbulente du français contemporain" de
Lyant & Fasola, par Hervé-L. Moritz.
Bons bonds, par Armand Vivier
Divergences au sujet de la montée, par F. Larchenc
Ne dites pas / Dites, par Pierre Ziegelmeyer
La lacune au service de l’éducation sexuelle, par A. Lusec
Une belle toquille, par Pierre Ziegelmeyer
Essai sur l’écriture automatique, par A.C.
Le francexotique ou la vache espagnole, l’œil en chaleur, l’œuf des Sey-
chelles de nos envoyés spéciaux
Esquisse d’une approche de la méthodologie de la traduc-son des
patronymes étrangers, par D. Compère
Une lecture arrosée, par Henry Tycil & A. Lusec
Le latin de tous de l’Abbé Moigno (II), par Schüp
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Avec des dessins livresques et linguistiques de la plume d’Henry Meyer
et des sous-titres courants de l’ordinateur de Jean-Marie Crausaz

Origines de la formation des mots du discours. Actes du 8e col-
loquequi s’est tenu le 29 février 1989. 94 pages.
La Genèse, par Gérald Bovay
Des OUX (exercices de grammaire redistributive), par Pierre Ziegel-
meyer
Un chat n’est pas un chat, par Daniel Compère
Le polonais spontané, par Tollius Cirdec
Zoologie zozologique, par Henry Meyer
Cieltomanie, par Marc Decimo
Apropos des anagrammes de Ferdinand de Saussure, par Ch. Rubattel
L’adagieux des Maux-Arts, par Armand Vivier
Hors-propos de quelques expressions populaires, par Henry Meyer
Mue, Bouts-rimés, Camion renversé, par J. Antel
Cris de Mai, par P. Etoile
Yaléoupa, par S. Ymal
Les dieux communs, par Jean-Pierre Rittner
Nouvelles de la gare, par Jean-Pierre Rittner
Lettre d’Ellis Island, par Claude Borgeaud
Variations homographiques, par Blenda Weibel
À la manière d’un épithalame, par H.-L. Moritz
Interprétations anaphoniques, par Armand Vivier
Holorimes, par Carpi
Comprimé, par Antoine Lusec
Chanteur d’éternité, par Jean-Pierre Rittner
La métaphysique à la sauce Chessex, par Jean- Michel Jaquoz
L’encouragement à la dissertation, par un ancien élève de J.C.
Inventions sans images, par Antoine Lusec
Avec des photos hors-texte de panneaux de signalisation routière et
des extraits en bas de page de l’Index verborum édité par le Vatican.
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Troisième colloque

La Gazette de Lausanne, 16 mars 1985
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Quatrième et cinquième colloque

La Gazette de Lausanne, 27 avril 1985
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L’Hebdo, 3 janvier 1985

Le Figaro, 28 août 1985

Cinquième colloque

L’Hebdo, 4 février 1988

Septième colloque
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Format A5
63 numéros de 8 pages impri
més à Oleyres
Parution : 19831993
Code périodiques : B02
• Une collection regroupée par
année et une collection reliée
dans les archives
• Disponible en PDF
www.peripheriscope.com/periodiques

Revue bimestrielle de curiosités

L’ÉNERGUMÈNE
Créé en 1983, L’Énergumène fut pendant cinq ans envoyé anonyme-
ment à 50 Institutions romandes personnalisées, telles que le brigadier
Jeanmaire au pénitencier de Bellechasse en tant qu’unique victime hel-
vétique de la guerre froide ou Jacques Chessex à Ropraz en tant
qu’unique prix Goncourt helvétique. En 1988 L’Énergumène obtint
enfin le statut de publication bimestrielle du CRP’ et s’entrouvrit au
public. Il aura duré 10 ans et demi. 63 numéros de 8 pages au format
A5 pour témoigner de la richesse intellectuelle de la Suisse romande
furent envoyés tous les deux mois d’un bureau de poste différent de
sorte que la suite des cachets postaux formât des phrases homopho-
niques de goût douteux. La publication portait en devise la formule
quenienne «Ça biche-biche mézigue, ça biche-biche beaucoup» 1. On
trouvera ci-dessous son histoire postale complète et annotée. (bis)2, en
passant, qu’au début l’affranchissement de L’Énergumène en courrier
non-urgent coûtait 25 centimes et que la dernière année en courrier
retardé il s’élevait à 60 centimes…

1   D’ailleurs dénaturée en «Ça biche-biche mé-
zigue, ça bibiche beaucoup» jusqu’à fin 91.
2   À noter, hé !
3   Il phallait bien commencer par épuiser les
classiques. On aura tout de même évité de
s’engager dans le sentier battu qui mène d’Au-
bonne à Gland via Gimel.
4   Hélas, il n’y a pas de bureau de poste à
Chillon et l’enveloppe fut défigurée par le ca-
chet de Montreux.
5   Licence : le nom officiel est Peney-le-Jorat.
Peney près de Vuitebœuf (VD) et Peney près

de Satigny (GE) n’ont pas de bureau de poste.
6   L’homophonie s’appuie lourdement sur un
contrepet de consonnes.
7   Licence poétique : en fait Brent se prononce
comme celui d’herbe.
8   La solution la plus élégante repose sur un
contrepet de syllabes.
9   Seule incursion en Suisse alémanique.
10 Pris absolument, cela va de soi.
11 Valentine, probablement.
12 Cette dernière phrase aurait dû commencer
en juillet/août 93 et finir en janvier/février 94.

1983 «Onnens (VD) Brenles (VD) Gland (VD).3 »

«Chillon 4 (VD) Leytron (VS) Sâles (FR). »

1984         «Allaman (VD) Gy (GE) Peney 5 (VD) La Tine (VD).6»

«Brent 7 (VD) Les Cullayes (VD) !8 »

1985 «Belfaux (FR) Faoug (VD) Trey (VD)
Léchelles (FR) Boussens (VD) Dellay (FR) ! »

1986 «Aumont (FR) Cheiry (FR), Rivaz (VD) 
Font (FR) Le Bry (FR) Yens (VD)

1987 Petit-Martel (NE) Alle (JU)
Assens (VD) Sion (VS) ! »

«Troinex (GE) Gryon (VD)
1988 Soubey (JU) Zermatt 9  (VS) Réclère (JU)

Yvonand (VD) Chemin (VS). »

«Les Diablerets (VD)
1989 Vétroz (VS) Pomy (VD) Chalais (VS) 

Champtauroz (VD) Bercher (VD) Riex (VD)
1990 Aubonne (VD) Châtonnaye (FR) Rosé (FR). » 

« Leysin (VD) Croy (VD) Yens (VD)
1991 Oron (VD) Fey 10 (VD) Vers-l’Église (VD). »

« Ogens (VD) Trey (VD) Forel (VD)
1992 Lavey (VD) Suscévaz (VD) Valangin (NE).11 »

«Monnaz (VD) Travers (NE) Sâles (FR)
1993 Apples (VD) Assens (VD) Sottens (VD).

[St-Léonard (VS) La Lécherette (VD) Alle (JU) 
[…] Auborange (FR).12 »]
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Tribune Le Matin, 20 février et 11 septembre 1983 et 15 janvier 1984

Gil Staufer, Domaine public, 31 mai 1984

JeanPhilippe Chenaux
La presse d’opinion 
en Suisse romande
1986
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La Liberté, « La pollution du fran
çais », 18 mai 1986

« Le carnet de Jeanlouis Cornuz »,
Domaine public, 28 avril 1988

Tribune Le Matin, 6 mai 1988

Bertil Galland, à propos du Salon du
livre, L’Hebdo 3 mai 1990

La Liberté, 28 août 1990
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Format A5
7 numéros imprimées à
Oleyres
Parution : 19861992
Codes séries XXe :
A1001 A1103 A1201 A1301
A1401 A1501 A1602
Code périodiques : B03
• Originaux dans les archives
• Collections disponibles :
www.peripheriscope.com/periodiques

Le bulletin annuel de l’Association romande de chessexologie

VASISTAS LE TRANSLUCIDE
MÉLANGES JACQUES CHESSEX
Le Bulletin n°1 a paru le 1er mars 1986 pendant J.C. pour la St Chessex,
Phoque à l’occasion de la remise du Premier Prix Jacques Chessex à
Jacques chessex. Avec le fac-similé du premier prix de Jacques Chessex
dans le livre de comptes de la sage·femme de l’époque : huitante francs,
le bébé le plus cher de l’année 1934. 

Le Bulletin n°2 est consacré à une bande dessinée sans titre due aux
talents conjugués de Gilles Berçal pour le scénario et de Hem pour le
dessin. Elle permet de saisir toute l’angoisse métaphysique de l’écrivain
devant la page de titre encore blanche et son verre de blanc déjà vide. 

Le Bulletin n°3 de permet faire la connaissance d’une forme qualitati-
vement et quantitativement importante mais paradoxalement peu
connue de l’œuvre chessexuelle : la lettre d’injures.

Le Bulletin n°4 est consacré à une transcription gastronomique de 20
poèmes de Comme l’os (Grasset 1988)

Le Bulletin n°5 présente un relevé scrupuleux de toutes les boissons
mentionnées dans Jonas. Avec un index des boissons et un tableau des
alcools.

Le Bulletin n°6 offre à Jacques Chessex les articles de 24 heures
consacrés à ses romans parus entre 1992 et 2034 afin de lui épargner la
peine d’écrire ceux-ci et de solliciter ceux·là.
• L’épine dorée (Zurich), Jacques Chessex entrouvre les portes dorées
de l’éternité 
• L’Autel des Pères (Munich), Jacques Chessex quitte la Suisse 
• La Golem (Prague), La Golem de Jacques Chessex 
• Sodome Piano (Lodz), […] sex : rikiki 
• V et son double (Varsovie), : Jacques Chessex : le premier roman du
Vrai·Catholicisme? 
• L’Orgie (Minsk), le retour attendu de Jacques Chessex au roman 
• L’Automne à Moscou (Moscou), Jacques Chessex : la consécration 
• Hourra, I’Oural ! (Perm), Jacques Chessex : l’Asie à 80 ans 
• La métaphysique (En Sibérie), Jacques Chessex et son double : entre-
tiens 
• Lena (À l’embouchure de la…), Jacques Chessex aurait 100 ans.

Le Bulletin n°7 présente les réactions des chessexologues au pam-
phlet de Jacques Chessex contre la directrice du Centre de recherches
sur les lettres romandes parues ou qui auraient pu paraître dans Le
Nouveau Quotidien en 1991 et le fac-similé d’un article de Gilbert
Salem qui aurait pu paraître dans 24 heures : « L’événement de l’année,
Jacques Chessex sur CD-ROM!»
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Gazette de Lausanne, 5 septembre 1985

La Liberté, 24 mars 1986
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Michel Zendali, La Liberté, 14 février 1987

Bulletin n° 2, 1er mars 1987 

Bulletin n°5, 1er mars 1990

L’Hebdo, 19 avril 1990
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Gazette de Lausanne, 13 avril 1991

Bulletin n°6, 1er mars 1991

Auditoire n° 71

Bulletin n°6, 1er mars 1991
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Format A5
42 numéros de 4 pages impri
més à Oleyres
Parution : 19871990
Codes séries XXe :
A1101 A1207 A1307 A1407
Code périodiques : B04
• Collections disponibles
www.peripheriscope.com/periodiques

Carnet de notes mensuel

LE FLAGRANT DÉLIT D’ÊTRE

Une publication de Vérène Cerutti sous le nom de Sabine Duprez en
1987, de Valentina Duparc en 1988, de Zoé Dubois en 1989 et de Cléo
Champollion en 1990.
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Francis Salque

TEXTO
Texto n° 1 Les vertus du vice
Fac-similés de documents surprenants de 1814 à 1910
1814: Lettre contre les bals
1893: La Prostitution à Lausanne
1910: Psychologie du vice infantile. Suivi de gravures extraites d'un cata-
logue d'instruments médicaux pour le bain.  

Texto n° 2 Populaire de rien
Fac-similés de documents surprenants de 1807 à 1962
1807. Bien avant Marx, un Fribourgeois trouve pourquoi les travailleurs
rampent dans la misère: les femmes ne portent plus de poches
1899. Le Vaudois baragouine un idiome que le Littré réprouve
1921. La cravache! C'est le seul moyen d'aborder les fonctionnaires 
1962. Comment passer Noël en cherchant la perruque de votre oncle.  

Texto n° 2 Soutane ma sœur
Fac-similés de documents surprenants de 1906 à 1934
1934. Discernement et culture des vocations
1907. Le prêtre catholique dans sa vie et ses oeuvres
1933. L'esprit chrétien dans le sport
1906. Formation de l'orateur sacré
1919. À la mémoire de nos morts, souvenir de la cérémonie célébrée à
la cathédrale de Lausanne le 1er février 1919

Format A5 • 54, 58, 60 pages
Rayons : compilations
Parution : 19981990
Code séries XXe : A1202 A1304
A1402 
Code périodiques : B05
• Originaux, maquette et PDF
dans les archives
• Collections disponibles
www.peripheriscope.com/periodiques
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Format 16x13.5 • 16 pages
Recueil imprimé à Oleyres
Parution : 1992
Code séries XXe : A1608
Code périodiques : B06
• Originaux du Semeur, 
maquette et PDF du recueil
dans les archives
• Disponible en recueil 
www.peripheriscope.com/periodiques

Une rubrique du Semeur

LE PETIT COIN DE LA VRAIE MAUVAISE FOI

« Le Petit coin de la vraie mauvaise foi » a paru 47 fois dans le bimensuel
satirique Le Semeur entre le 10 octobre 1991 et le 3 décembre 1992. Le
recueil reprend tous les éléments dans une nouvelle mise en page.



0320

Format A5
24 numéros de 4 pages impri
més à Oleyres
Parution : 19922000
Code séries XXe : 
A1605 A1702 A1802 A1902
A2005 A2103 A2203 A2303
Code périodiques : B07
• En PDF dans les archives 
• Quelques collections dispo
nibles 
www.peripheriscope.com/periodiques

Le bulletin d’informations du CRP’

LETTRES AUX PÉRISCIENS

Quelques extraits
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Une rubrique du Nouveau Quotidien

LE COUP DE PÉRIPHÉRISCOPE
Le recueil contient les 46 livraisons de cette rubrique du Nouveau
Quotidien parue du 9 mai 92 au 14 juin 93, et la 47e qui, censurée, a mis
fin prématurément à une collaboration qui devait se terminer de toute
façon, sous prétexte de manque de place, avec la disparition de l’édition
du dimanche.
228 Vus au Périphériscope – 406 Côtés en fac·similés – 47 Citations du
NéoQ en exergue dont :

• À l’aulne de la gestion de l’économie de marché, les sociaux démo-
crates européens ont assis leur crédibilité. (Jean-Pierre Hocké,
12.04.1992)
• Sur les 90 projets que nous avions reçus dans cette première phase,
une trentaine au moins représentaient le Cervin. C’est vous dire com-
bien tout était plat. (Claude Borel interrogé par Michel Zendali,
12.05.1992)
• Pour se déshabiller, il faut avoir de bonnes raisons, de saintes rai-
sons,parce que l’on prend le risque de défaire quelque chose que Dieu
a fait. (Mgr Pierre Mamie, interrogé par Fabiana Ripari, 28.05.1992)
• Côté cœur, la cohabitation avec Patricia s’avère éprouvante : jalou-
sie et hystérie sont les deux mamelles de ce couple qui n’en est pour-
tant pas dépourvu. (Laurent Nicolet, à propos de La Sanglière d’Olivier
Todd, 19.06.1992)
• Il n’y a qu’une seule culture suisse, c’est la culture de la betterave.
(Roland Béguelin interrogé par Michel Zendali, 28.06.1992) 

Format A4 oblong • 50 pages
48 numéros imprimés à Oleyres
Parution : 1993
Code séries XXe : A1705
Code périodiques : B08
• Originaux du Nouveau Quo-
tidien, maquette et PDF du 
recueil dans les archives
• Recueils disponibles
www.peripheriscope.com/periodiques
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Le Nouveau Quotidien, 7 juin 1992 

Le Nouveau Quotidien, 
17 janvier 1993 
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6 numéros
Parution : 1994
Code périodiques : B09
• Originaux du Républicain
d’Estavayer-le-Lac dans les 
archives
• Disponibles en PDF
www.peripheriscope.com/periodiques

Une rubrique du Républicain d’Estavayer

LE NUANCIER PÉRIPHÉRISCOPIQUE

Le Républicain d’Estavayer-le-Lac a accueilli du 23 juin au
28 juillet « Le nuancier périphériscopique» qui mettait en parallèle des
extraits de journaux, de dictionnaires, d’annuaires, etc.
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Format A3
50 numéros • 384 pages
Parution : 19932010
Code périodiques : B10
• Maquette, PDF et copie 
papier A4 dans les archives 
• Collections disponibles
www.peripheriscope.com/periodiques

LE PÉRIPHÉRISCOPE PAPIER

Présentation
Le Périphériscope est une publication périphériscopique noyautée par
Henry Meyer, régent de Travaux pratiques de décervelage, Pierre Ziegel-
meyer, régent de Blablabla & matéologie, Jacques Antel, régent de
Contrepet et Schüp, régent de Dialectique des sciences inutiles du Col-
lège de ’Pataphysique.

Confection
• Maquette originelle : Pierre Pache
• Graphistoleur et saisisseur de textes : Schüp 
• Rubricoleur en titres : Henry Meyer

Cargaison
• Des communications d’institutions internes : Le Musée Parallèle du
Méridien d’Oleyres (situé aux confins de la francophonie, il recueille
les messages venus d’Alémanie), L’Association romande de Chessexolo-
gie (qui étudie l’extrême justesse de ton avec lequel Jacques Chessex,
prix Goncourt 1973, dit toujours du bien de ses œuvres), etc.
• Des communications d’institutions externes : Ma Muse S’Amuse à
Lausanne, L’École de Nulpart, Mirliton Productions à Montredon, etc.
• Des rubriques : Le petit coin de la vraie mauvaise foi, Reportage en
Nouvelle-Hystérie, Les blocs erratiques, Le contrecoin du petit pet, Les
aptonymes associés, Le concours du concours le plus con et le plus
court, Les alexandrins cachés, Par mots et par Vian, Pris dans la toile, etc.
• Des Côtés en fac-similés.

Information
Au dernier numéro papier, la liste des délateurs-zélateurs s’établissait
ainsi:

Raymond Baumann, Pierre Beau, Luc Binet, Michel Bory, Roland Bur-
khard, Jean-François Cand, François Conod, Gustave Cerutti, Joël
Cerutti, Cheno, Nathalie & Zénobie & Loÿse Cornuz, Pierre Courbet,
Jean Coustal, Alin Décoppet, Janine Desimoni, Aline Doerig, Sté-
phane Fausset, Alain Feudiger, François Gross, Paul Helfer, Jacques
Hirt, André Jomini, Gilbert Kaenel, Pascal Kaeser, Bernard Lauper,
Jacques Leresche, André Lugon, Antoine Lusec, Daniel Luthi, Gabriel
Maillard, Manivel, Pierre Martin, Mireille Mathier, Thérèse Mauris,
Henry Meyer, Bernard Joubert, Pierre Pache, Brigitte & Michel &
Guillaume &Milie & Mathias Pasche, Claude Pahud, Guillaume Pô,
Julie & Brigitte Pythoud, Yves Randax, Daniel Rausis, Anne & Antoine
Rochat, Christian Rubattel, Andrea Scagliario, Renée & Willy Schüp-
bach, Raymond Schneuwly, Schup, Schwerzie, Cédric Suillot, Josette
Suillot, Jean-Pierre Tabin, Rémy Viredaz, André Viroux, Benoît Vulliet,
Denis Weidmann, Laurent Weiss, Anne Wilsdorf, Alain Zalmanski,
Pierre Ziegelmeyer.



0328

Domaine public, 7 octobre 1993 

La Nation, 30 octobre 1993 

Raoul Riesen, Gazette de
Lausanne, 2 juillet 1994 

Raoul Riesen, Gazette de
Lausanne, 21 juillet 1996 
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Raoul Riesen, Gazette de Lausanne, 9 janvier 1997 

Raoul Riesen, Gazette de Lausanne, 12 janvier 1997 
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Olivier Perrin, Le Temps, 23 février 2011 

Philippe Bach, Le Courrier, 10 avril 2010 

N° 50 décembre 2010
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11 publications en PDF
Parution : 20072011
Code périodiques : B11
• Maquettes dans les archives
• Disponibles en PDF
www.peripheriscope.com/periodiques

LES DOCUMENTS PORTABLES

Des documents portables (Portable Document Format) étaient envoyés
deux fois par année aux abonnés sur disque (Digital Versatile Disc)
avant la création du site www.peripheriscope.ch qui deviendra 
www. peripheriscope.com

B1003 141 «Petits côtés » choisis
par Paul Gayot pour leur ubuniver-
salité dans L’Énergumène (1983-
1993), « Le coup de Périphéri-
scope » du Nouveau Quotidien
(1992-1993) & Le Périphériscope

B1001 « Épître à M. Calin, député,
sur la réélection périodique des
instituteurs » par Jules Besançon,
extrait de Facéties,1883

B1002 Le premier supplément
couleur du Périphériscopique

B1005 Un citoyen du 24e canton
contrôle l’image de la Confédéra-
tion helvétique dans les médias de
la République française. 5 pages
de coupures de journaux qui font
mal par Jean Coustal.

B1009 66 Joconde en cartes postales

B1012 La collection des petits
abjets
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B1010 24 manchettes de jour-
naux accouplées.

B1011 77 messages philanthro-
piques d’Alémanie

B1004 Les effets de style dans
L’assassinat du président Bush,
un roman policier de Michel Bory
paru aux Éditions Polar Favre en
2006. Ce n’est un secret pour per-
sonne que le livre a été terminé en
toute hâte en novembre dans la
crainte que la cote de popularité
du président des États-Unis ne
chute au point que l’idée même
de sa disparition ne présente plus
aucun intérêt.

B1008 10 cahiers du Laboratoire
d’inventions scientifique(s) de
Saintes.

B1006 B1007
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8 numéros en PDF
Parution : 20112015
Code périodiques : B12
• Copie papier dans les ar
chives
• Disponibles en PDF
www.peripheriscope.com/periodiques

LE PÉRIPHÉRISCOPE PDF

Le Périphériscope portable (Portable Document Format) était envoyé
deux fois par année aux abonnés sur disque (Digital Versatile Disc)
entre la disparition du Périphériscope papier et la création du site
www.peripheriscope.ch qui deviendra wwwperipheriscope.com 

On accède une rubrique particulière par les signets ou en cliquant sur
une rubrique dans le sommaire.
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