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La vé ritablé histoiré du pé ré Noé l, dé 
l’î lé dé Batz a  Ouéssant  

 
Le véritable visage du père Noël ! 

 

Le père Noël est né à l’île de Batz le 05 aout 1867 !  

 

Il porte le prénom de Paul  Son père Jean François, le grand-père Noël est maitre au cabotage 

natif  de Billier, il s’installe à l’île de Batz en se mariant, le jour de la saint Sylvestre 1862  

avec une ilienne  Anne-Marie  Beyer. 

 

L’enfance du petit Paul est triste, ses deux frères ainé  Jean-François né en 1865 et Baptiste né 

en 1865  décèdent respectivement à 7 ans et à 3 ans comme sa sœur cadette  Jeanne née en 

1875 qui décède à l’âge de 2 ans. 

 

Le 27 septembre 1881, Paul a 14 ans son père décède à l’âge de 50 ans , il est donc orphelin 

de père avec son frère Alexis  ses sœurs Marie-Anne et  Jeanne, née en 1877. 

 

Est-il à cette époque mousse, devient-il plus tard capitaine au cabotage comme son père, 

certaines sources disent que le père Noël a été dans sa jeunesse matelot au long-cours et 

patron au bornage et  dans l’état actuel de notre enquête nous ne le savons pas. Comme 

toujours, un certain flou existe sur la jeunesse du père Noël .   
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Le Fœderis Arca : le traineau du père Noêl  

 

 

Toujours est-il,   que lorsque Paul Noël se marie à Ouessant, le 20 janvier 1895 avec 

Euphrasie Stéphan, la fille de Jean-Marie Stéphan d’un riche commerçant de l’île , il a 27 ans 

et est noté comme commerçant. Un petit Paul Marie naitra l’année suivante.   

 

Ce mariage fera prospérer, les affaires du couple, tant  à Ouessant qu’à l’île de Batz, Paul 

Noël a un esprit novateur, il fréquente les yachtmen de la baie de Morlaix  il possède, à l’île 

de Batz un petit yacht : le Fœderis Arca, construit au chantier  Pauvy à Carantec, qui remporte 

la coupe du Kreisker à Carantec en 1903. En 1908 il projette l’installation d’un service de 

vedettes à moteur à essence pour le passage de l’île de Batz, mais son projet ne voit pas le 

jour.  Toujours sur l’île de Batz il fait construire un hôtel, qu’il nomme comme de bien 

entendu l’hôtel Ker Noël . 

 

http://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/activit%C3%A9s-maritimes/yacht/#ancre2 
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La maison du père Noël, au village de Lampaul à Ouessant, ses domestiques posent sur la 

terrasse de la maison  

 

A Ouessant il est impliqué dans  différents commerces :  un débit de boisson qui fait 

également épicerie et fourni du matériel pour les pêcheurs, il fait fonction de mareyeur sur 

l’île, il devient l’armateur d’une gabare pour le transport vers Ouessant.  

A cette époque un caboteur à vivier le St Yves armé par le M. Fernandez le patron des viviers 

de Roscoff fait régulièrement la navette entre Ouessant et Roscoff chargé de crustacés 

certainement à son initiative. Paul Noël  fait construire une belle maison avec un jardin 

d’hiver et fait rapidement parti des notables locaux,  se présente aux élections sur la liste 

progressiste en 1900, puis pour être assuré d’être élu sur la liste cléricale en 1904 et il entre au 

conseil municipal il devient même conseiller d’arrondissement.  

 

Ces recherches sur la vie du « père Noël » sont encore biens sommaires, mais je tenais à les 

publier avant le 25 décembre Si un lecteur a des informations complémentaires sur la vie de 

Paul Noël qu’il  n’hésite pas à me les communiquer, je serai particulièrement heureux d’en 

savoir plus et de les publier sur ce site . 

 

 

Joyeux Noël à tous 
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L’hôtel Ker Noël à l’île de Batz  
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