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Un marquoir français tout à fait exceptionnel par son format inhabituel tout en longueur – il mesure plus
d’un mètre de large - mais surtout parce qu’il a été brodé par 18 enfants : Louise, Eglantine, Joséphine,
Léonie, Henriette, Rose, Marguerite, Jeanne, Adèle, Marie-Thérèse, Berthe, Germaine, Hortense, Fernande,
Elise, Eugénie, Zoé et Julie! Il s’agit en effet des élèves de la classe de Mme Tougas, à l’école communale
de Chavigny-Bailleul, en Normandie.

Aurélie Tougas* était en fait la femme de l’instituteur, et sans doute se chargeait-elle d’enseigner les travaux
d’aiguilles aux petites élèves de son mari. On devine à travers cet ouvrage qu’elle avait des idées originales,
et le sens de l’organisation pour mener à bien ce travail collectif.

Le choix des alphabets est très intéressant, avecdes styles très variés, dont deux, pleins de courbes et
arabesques sont touit à fait représentatifs de l'époque et dénotenet une influence Art Nouveau - n’oublions
pas que nous sommes en 1904.

Le texte générique, utilisé pour les prénoms et la classe, est dérivé de l’alphabet de la lingère, autrefois
utilisé pour le marquage du linge. A noter que pour tous les alphabets complets, le W est toujours présent, ce
qui n'est pas courant sur un marquoir français. Peut-être l'influence de son instituteur de mari ?

* Aurélie Freulard, future madame Tougas, est née le 4 août 1868 à Saint Germain de Fresney, dans l’Eure.
Elle est la fille de Charles Freulard, cultivateur, et d’Amélie Brisset, sans profession.
Le couple avait déjà deux enfants, Léopold et Louise. La petite enfance d’Aurélie fût dramatique, elle n’avait que 2 ans quand Charles, son père, meurt assassiné. Sa mère
Amélie mourra 3 ans plus tard, laissant trois orphelins. C’est sans doute à ce moment-là qu’Aurélie sera confiée à son oncle paternel Léopold Freulard car c’est lui qui, en tant
que tuteur, signera l’acte de mariage d’Aurélie en 1884, elle n’avait alors que 15 ans et était donc encore mineure.
Le 14 juin 1884, Aurélie épouse donc Armand Tougas, 23 ans, instituteur au Val-David à l’époque. Ils eurent trois enfants, un petit garçon Fernand qui mourra à l’âge d’un
an, et deux petites filles. Flora et Raymonde.
Aurélie Tougas décédera à Chavigny le 24 avril 1923, elle avait 55 ans.

Le marquoir original (dernière image) mesure 135 x 41 cm, il est brodé en coton sur une grosse toile rustique.
La reproduction mesure 82,5 x 31 cm, et la broderie est réalisée sur une toile de lin 16 fils/cm

Une grille de point de croix création Couleur Tourterelle.
>> voir toutes les reproductions de marquoir anciens proposés par Couleur Tourterelle
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
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Nombre de points de la grille: 659 x 247 (largeur x hauteur)
Toile à broder: toile de lin Zweigart 16fils/cm, coloris 22 (crème)
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: point de croix,
Grille: couleur et noir et blanc, inclus en sus grille pour affichage digital. Attention, compte tenu de son format exceptionnel, la grille fait 27 pages.
Fils: DMC ou Soie d'Alger (Au Ver à Soie)
Nombre de couleurs: 2
Thèmes: début 20ème siècle, France, alphabets Art Nouveau
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