Bibliographie sélective : le Père Noël et la Poste

Ouvrages

Le Père Noël de la Poste : la surprenante histoire de son secrétariat (1962-2012) / Valérie-Inès
de La Ville et Antoine Georget. - Bruxelles (Belgique) : P.I.E Peter Lang, 2014. - 197p - 26 p. de
planches en couleur : illustrations en couleur, couverture illustrée en couleur, tableaux, graphiques ;
22 cm. - (Collection Histoire de la Poste et des communications. Echanges et territoires ; 3).
Bibliographie p. 195-197.
Sujets :

Père Noël *** Correspondance *** Histoire
La Poste (France) *** Secrétariat du Père Noël

Cote : PA 01235
____________________________________________
Cher Père Noël : un siècle de lettres au Père Noël / Jean-Pierre Guéno ; avec la collaboration de
Jérome Pecnard. - Paris : Télémaque, 2012. - 303 p. : illustrations en noir et blanc et en couleur,
couverture illustrée en couleur ; 30 cm.
Bibliographie p. 301.
Sujets :

Père Noël *** Histoire *** Ouvrages illustrés
Enfants *** Correspondances *** Ouvrages illustrés

Cote : PA 01207
____________________________________________
Le Père Noël est parti sans laisser d'adresse / Eric et Greg. - Paris : Mango, 2009. - 38 p. :
illustrations en couleur, couverture illustrée en couleur ; 18 cm. - (Collection Les Aventures d'Enzo
le facteur ; 1).
Sujet :

Père Noël *** Ouvrages pour la jeunesse

Cote : PA 01137
____________________________________________
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La Mystérieuse lettre au Père Noël / Christine Deroin ; illustré par Sébastien Chebret. - Paris :
Oslo Editions, 2012. - 40 p. : illustrations en couleur, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.
En annexe un historique du courrier du Père Noël.
Sujet :

Père Noël *** Ouvrages pour la jeunesse

Cote : PA 01200
____________________________________________
Le Facteur du Père Noël / Janet et Allan Allberg. - Paris : Gallimard, 2011. - Non paginé
((19 p.)) : illustrations en couleur, couverture illustrée en couleur ; 20 x 23 ; (+ 3 cartes, 1 puzzle, 1
almanach 12, 5 x 10 cm. de feuilles contenant un petit dépliant, 1 pop-up, 6 lettres). - (Collection
Jeunesse).
Traduit de : "The Jolly Christmas Postman". - La couverture porte en plus : "ouvrez les enveloppes
surprises !".
Sujets :

Père Noël *** Albums pour enfants
Facteurs *** Albums pour enfants

Cote : PA 01258

Articles de périodiques

Bulletin d’information des PTT
Cote : PC 00363p

 L’abondant courrier du Père Noël
numéro : 25

édité en : 1958

page : 4

 Le dépôt central des rebuts des PTT
numéro : 48

édité en : 1959

pages : 3-4
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 Les lettres au Père Noël : légende et réalité
numéro : 85

édité en : 1963

pages : 3-4, 6

_____________________

Postes et télécommunications
Cote : PC00363p

 A propos du courrier du père Noël : incroyable mais vrai !
numéro : 97

édité en : 1964

page : 2

édité en : 1964

Page : 2

 Les PTT de A à Z... - 6
numéro : 97

 Pages spéciales personnel. Des pays et des hommes : un pays de « capitales » sous le
signe du père Noël, le Jura
numéro : 97

édité en : 1964

pages : 19-23

 Interdit aux plus de 10 ans
numéro : 109

édité en : 1965

page : 2

 Usager épisodique mais important des PTT, le père Noël a reçu cette année 80 000
lettres... Il a répondu à 25 000 d'entre elles
numéro : 133

édité en : 1967
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page : 8

 Le secrétariat du Père Noël
numéro : 169

édité en : 1970

pages : 10-11, 16

 Spécial personnel. Conte de Noël. Le facteur et le loup : un Noël de grand-père / Daniel
Brun
numéro : 240

édité en : 1976

pages : XIII-XV

_____________________

Messages
Cote : PC00363p

 Enfants. Il n'y a pas d'inconnu à l'adresse indiquée : les lettres du Père Noël canadien
et français
numéro : 312

édité en : 1982

pages : 38-39

 Actualités. « Le Père Noël existe je l'ai rencontré » / Catherine Gautier
numéro : 362

édité en : 1986-1987

pages : 10-11

 Actualités. Courrier du ciel : les cadeaux du Père Noël à Récré A2
numéro : 372

édité en : 1987-1988

page : 22

________________________________________________________________________________

Dossier de Presse La Poste
Cote : PB 00649p
 Le Père Noël de la Poste
édité en : décembre 1990
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 La Poste et le Père Noël : 30 ans de complicité 1962-1992
édité le : 10 décembre 1992

 La Poste et le Père Noël
édité en : décembre 1993

 Correspondance entre le Père Noël et La Poste
édité le : 4 octobre 1994

 Le courrier du Père Noël
édité les : 1 décembre 1995, 11 décembre 1996, 24 novembre 1997, 17 novembre 1999,
23 novembre 2000

 Le courrier du Père Noël et son site web
édité le : 23 novembre 2001
________________________________________________________________________________

Cahiers d’histoire de la Poste et des
Télécommunications
Cote : PA 00907p

 Société. Le Père Noël et La Poste : légende et réalité / Claudine Favre et Jean Duran
numéro : 1

édité en : 1988

pages : 3-19

________________________________________________________________________________
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La dépêche
Cote : PC00612p
 Une receveuse normande aux origines du secrétariat du Père Noël / Sébastien Richez
numéro : 52

édité en : mai 2013

pages : 16-18

 1962-2012 : cinquante ans du secrétariat du Père Noël / Sébastien Richez
numéro : 52

édité en : mai 2013

pages : 19-33

________________________________________________________________________________

L'Union postale
Cote : PD00002p

 Divers. Les jeunes, les PTT et le Père Noël
numéro : 6

édité en : 1981

pages : 302-303

 Lu pour vous. Le courrier du Père Noël
numéro : 1

édité en : 1988

((Suisse))
pages : 24

 Nouveaux films postaux. Julepost (courrier de Noël – Danemark)
numéro : 6

édité en : 1967

page : 156

 Lu pour vous. Père Noël anglais
numéro : 2

édité en : 1994

page : 46

________________________________________________________________________________
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Véhicules postaux d'hier et d'aujourd'hui
Cote : PA01083p

 Dans les coulisses de La Poste. Le courrier du Père Noël
numéro : 21

édité en : 2005

pages : 18-19

 Patrimoine. Les lettres du Père Noël
numéro : 30

édité en : 2006

pages : 12-13

________________________________________________________________________________

Challenges
Cote : AR00645
 Entreprises. Lettres au Père Noël : ne faites pas lire cet article à vos enfants
édité en : 17 novembre 2014
________________________________________________________________________________
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