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« Chouf » curieux surnom concernant une famille d'enseignants. 

par 
Jean Lozac’h 

 
 

En ce début février 2022 voilà un an que Claude Eliès nous quittait, Claude avait été dans la 
seconde partie de sa carrière professeur au collège de Moëlan-sur- Mer(F-29350) , ville où il 
résidait en retraite .Son avis d'obsèques publié le 10 février 2021 portait le mention ; « dit 
Chouf » 
Peu de gens connaissent l'histoire de ce surnom né à la rentrée scolaire d'octobre 1951 dans la 
salle de la promotion Armor à l' Ecole Normale des Garçons de Quimper qui entrait en 2ème 
année  
Faisant partie de ces rares privilégiés, j'ai pensé qu'il était bon de laisser une trace écrite de 
cette histoire qui commence au concours d'entrée à l'Ecole Normale  de Quimper en juin 1950  
Dans ce concours, Yvon Eliès n'a pas eu ma chance d'être admis : lui qui aurait dû être le major 
de cette nouvelle promotion a été recalé à la visite médicale et a dû abandonner le C.C. de 
Lanmeur(F-29620) pour continuer ses études  en seconde au lycée de Lannion (F-22300). 
Son père , enseignant à Lanmeur), a immédiatement lancé tous les recours contre cette 
décision jugée inadmissible. Les recours sont longs et la réponse positive de réintégration 
d'Yvon ne sera effective qu'à la rentrée d'octobre 1951 . 
La promotion entrée en 1950 avait pris le nom d'Armor et élu ses 2 délégués de promotion . Je 
serai élu pour cette fonction et réélu chaque année jusqu'à ma sortie de l'EN en juin 1954 où je 
pris  mon premier poste à la rentrée à Coray (F-29370). 
Cette fonction m'a valu, à la rentrée de 1951, d'être invité au bureau directorial par notre 
« patron » Daniel Courtin. Là il m'a dit qu'en qualité de délégué de la promo je devais accueillir 
les nouveaux à savoir les « carrés » qui sont ceux qui redoublent , ceux qui au vu de leurs 
résultats au concours passent directement en 2ème année et enfin un cas très particulier et 
rarissime : celui d’Yvon Eliès,le recalé médical de 1950 qui réintégrait sa promo d’origine. 

  
Pour les « Carrés » c'est vite fait : on les connaît bien, il sont dans la maison depuis 2 ans ; mais 
Yvon ? Je lui ai demandé de venir au tableau près de moi afin de  se présenter à sa promo et 
répondre aux questions . A l'une d'entre elles posée , je pense , par le carré Albert Pichon « 
d'où viens-tu ? » , Yvon qui n'avait pas la langue dans la poche et avait aussi un bon coup de 
crayon, a pris un bâton de craie et fait une carte de Bretagne sur laquelle il a marqué la partie 
du nord-Finistère concernée et a annoncé  : « je suis du pays du Chou-fleur », ce à quoi 
plusieurs ont dit « alors t'es Chouf !!! .  Ce surnom est resté et Yvon esr devenu le premier des 
« Chouf » (Chouf n°1). 
Nous sommes restés longtemps très proches, au sein de la Kévrenn de l’EN. Yvon y  jouera de la 
bombarde. En juillet 1953, j’étais  responsable des moniteurs de la colonie de vacances de la 
ville de Concarneau  à St Maurice-sur-Moselle (F-88560).Il faisait partie de mon équipe avec 
Alain Le Saux également de la promo Armor . Nous y avons accueilli, lui à la bombarde et moi 
au biniou ,l’Inspecteur d’Académie du  département des Vosges, en visite. Voir les photos ci-
jointes. 
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Pour des raisons que je n'ai pas à préciser ici,  Yvon et son épouse qui fut aussi normalienne à 

Quimper partiront à Pontivy(F-56300 puis Guer (F-56380) dans le département du  Morbihan. 

Yvon y fut un adversaire coriace de l’abbé Laudrein dans différentes élections où il était 

candidat pour un parti de gauche. 
 
Après Yvon , son frère Pierre Eliès -de la promotion Etincelle (1954-1958)- héritera du surnom 
(ce sera Chouf n°2). Nommé CPC ( Conseiller Pédagogique de Circonscription en EPS ) à 
Châteaulin en janvier 1975 puis à Quimper 7-Concarneau de septembre 1975 à juin 1988, j'ai 
été amené à travailler avec Pierre devenu CPD (Conseiller Pédagogique Départemental ) du 
secteur de Brest en particulier pour la «  voile scolaire » et des stages organisés avec Jeunesse 
et Sports  
Pierre était aussi président de l'Autonome de Solidarité et moi président de I'ADOSEN ( 
Association pour le don du sang dans I'Education Nationale).  Nous avons mené en commun 
des actions militantes avec des collègues de la MGEN , de la MAIF et de la MAE ; nous formions 
le club des 5 ! 
Claude Eliès , chouf n03 ; était enseignant au collège de Moëlan-sur-Mer , commune faisant 
partie de ma circonscription. Je suis très souvent intervenu à Moëlan bourg, Kergroès ou 
Kermoulin mais aussi en qualité de référent voile scolaire au centre de classes de mer de 
Brigneau dirigé par Yann Cornic , voile que pratiquait Claude que je connaissais peu . 
Dans cette famille d'enseignants, il y a aussi Michelle Eliès qui fut normalienne à Quimper 
« entre » Yvon et Pierre , 

Sur la reproduction présentée ci-dessous de la carte de Cote du 22 février 1952 , jour de fête 
des 100 jours avant le bac , « Chouf » apparaît par  écrit pour la première fois , nous avons tous 
un surnom pour cette occasion , le mien est Yousou car je réside dans une dépendance du 
château de Kériolet dont le prince Youssoupov revendiquait et obtiendra la propriété . 
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Pièces jointes 

 

1. L'avis d'obsèques mis en ligne le 10 février 2021 par 
Ouest-France . 
 
2. Un extrait de la carte de la cote 1952 portant les 
surnoms Chouf et Yousou . 

  
3. Planche photos avec extrait de carte de cote et photo 
de colonie de vacances à St Maurice-sur-Moselle 
 
4. A St Maurice-sur-Mosdelle moi au biniou et Yvon ( 
Chouf) à la bombarde . 
 
5. Planche photos de « Chouf » à St Maurice-sur- 
Moselle :  au Ballon de Servance et au Ballon d'Alsace . 
 
6. Pierre Eliès ( Chouf n02) : Stage CPC-CPD —Jeunesse 
et Sports 1978 (en  pull rouge) et à l’ Assemblée générale 
nationale de L'ADOSEN que j'organise à Quimper sur 2 
jours, ici avec Jean Herry Président de la MGEN , 
réception à la  Mairie de Quimper(1996). 
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Avis de décès > 10 février 2021 > Claude Eliès 
 

Monsieur Claude Eliès 
 

AVIS D’OBSÈQUES 
 
Moëlan-sur-Mer (29) - Quimperlé (29) 
Cest avec une grande tristesse que 
Hugo, Titouan, Clara, Juliette, Ninon, Max et Valentin, ses 
petits-enfants chéris qu'il aimait tant;  
Françoise, sa femme; 
Sylvain, Marianne et Arnaud,  
Caroline et Malou, ses enfants,  
vous font part du décès de 
 
Claude ELIÈS 
 
Dit "Chouf"  
 
survenu à l'âge de 76 ans. 
Une cérémonie d'adieu aura lieu 
vendredi 12 février, à 10 heures,  
au crématorium de Kerlétu à Lorient. 
Fleurs coupées ou dons au profit du Téléthon. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 
 
 
 
Mis en ligne le mercredi 10 février 2021. 
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C'est sur la carte de la « Cote 52 » de la promotion Armor que le surnom « Chouf » 
est écrit pour la première fois 
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Sur cette copie de la carte de Cote 52, j'ai indiqué 2 noms Lozac'h avec le surnom 
de circonstance « Yousou » ; c'est moi et celui devenu permanent d'Yvon Eliès , « 

Chouf » (Chouf n°1). 
 
 
 

.  
 
 

Yvon Eliès (Chouf n°1) et Alain Saux feront partie de mon équipe de moniteurs de 
la colonie de vacances de la ville de Concarneau dans les Vosges à St Maurice –
sur-Moselle en juillet 1953 . Ici accueil de Charles Linement , Maire de 
Concarneau (au centre au premier rang). 
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Comme au bagad de l'Ecole Normale de Quimper, Yvon m'accompagne à la bombarde 
; on a ainsi reçu l'Inspecteur d'Académie du département des Vosges … 
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Chouf n°1 au sommet du Ballon de Servance au dessus de St Maurice-sur-Moselle 
puis au monument des démineurs du Ballon d'Alsace 
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1978,  Stage  CPC-DDJS ;  Pierre Eliès (chouf n°2) en pull rouge 
 
 
 
 

 
 
 

Pierre Eliès (chouf n°2) en veste rouge et Jean Herry, Président de la  MGEN-29 lors 
de la réception en mairie de Quimper par Bernard Poignant des participants à 
l’Assemblée générale nationale de l’ADOSEN. 
 
 

_______________________ 
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