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Taupont. Cette expo honore les 
femmes de la Grande Guerre 
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Louis Ollivier, Ronan et Anne-Laure Garin, de la pépinière du Haut-Bois (à droite), et des bénévoles de 
l’association Ô fils du temps.© Photo : Ouest-France. 

L’association Ô fils du temps organise, du 27 juillet au 25 novembre, à la pépinière des 

Hortensias du Haut-Bois une exposition en hommage aux femmes de 1914-1918. 

Ô fils du temps est une association pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de la 

commune. Elle entend apporter une contribution à l’essor touristique et culturel du pays de 

Ploërmel, en créant des manifestations originales et attractives. 

Dans cette perspective et à l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, elle organise, avec 

l’aide des autres associations taupontaises, une exposition rendant hommage aux femmes de la 

Grande Guerre et au travail qu’elles ont abattu au cours de cette période. 

Du 27 au 25 novembre, à la pépinière des hortensias du Haut-Bois, douze photos d’1,20 m sur 

0,90 m ainsi qu’un panneau explicatif montrant les femmes de 1914-1918 dans les usines, les 

hôpitaux et les champs seront exposés, en plein air.  

« Réhabiliter le rôle de la femme dans la guerre » 

https://vannes.maville.com/actu/actudet_-taupont.-cette-expo-honore-les-femmes-de-la-grande-guerre_dep-3471337_actu.Htm#ancreAvis
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« Nous voulons réhabiliter le rôle de la femme dans la guerre. Les manifestations 

commémoratives de la Grande Guerre n’ont pas témoigné aux femmes de 1914-1918 

l’hommage qu’elles méritaient, déplore Louis Ollivier, le président de l’association. Certes, on 

se souvient d’elles comme infirmières, ouvrières, paysannes. Mais l’Histoire, trop 

soucieuse de rendre compte du déroulement des batailles, n’a pas restitué, à sa juste 

mesure, la contribution à l’effort de guerre des femmes, tant sur le front qu’à l’arrière des 

combats. Elles étaient nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, des 

femmes dans la guerre dont le courage et le dévouement n’ont pas été suffisamment 

salués ou retranscrits dans les livres d’histoire. » 

Le projet, soutenu notamment par la région Bretagne, le pays de Ploërmel Cœur de Bretagne et 

Ploërmel communauté, a reçu un écho très favorable de la part des Taupontais. Un sondage 

réalisé sur un échantillon représentatif de la population a révélé que 78 % des sondés 

soutiennent l’idée d’organiser l’événement. « Nous avons lancé plus de soixante dossiers 

pour la recherche de financements », annonce Louis Ollivier. 

L’hommage se poursuivra le 10 novembre 2018, par une évocation historique à la salle des fêtes. 

Ce spectacle sera suivi d’un dîner et d’un fest-noz animé par les Beurbis Gallèses et l’association 

de danses bretonnes La Mazurka. 

Du 27 juillet au 25 novembre 2018, à la pépinière du Haut-Bois, ouverte du lundi au samedi, de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (de 9 h à 18 h 30 en juillet et août). 
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