Samedi 14 août 2021

Le Télégramme | 3

UN ÉTÉ EN BRETAGNE

Patrimoine
Balade

Loisirs

Les îles Glénan - Sud Finistère

Martial Jordan, l’épris
de la forteresse de Largoët à Elven
Martial Jordan est l’époux de Marie-Françoise, propriétaire de la forteresse
de Largoët depuis 1994. La gestion du site ? C’est lui.

La forteresse de Largoët se dresse fièrement devant le ruisseau de Kerbiler, à Elven.

Dans la salle qui servait de garde-robe, Martial Jordan pointe les corbelets, des pierres arrondies sur lesquelles devait se poser le plancher.
Martial Jordan est l’époux de la propriétaire des lieux, mais c’est lui qui gère l’ensemble de la forteresse de Largoët.

La vie
de château

donjon revient à 3 000 € par exemple. Mais bon, on ne roule pas en
Bentley et on ne part à Dubaï en
vacances », rit-il.

Nolwenn Autret
T « Je vous emmène dans mon carrosse ? », me propose Martial Jordan,
les yeux rieurs. Sous l’allée arborée
menant à la forteresse de Largoët
(bout du bois en breton), le petit
véhicule tout-terrain ronronne.
Classé Monument historique, le site
appartient depuis 1688 à la famille
de son épouse, Marie-Françoise. Elle
en hérite en 1994.
« Volontaire et fidèle »
La première fois qu’il foule le sol de la
propriété de 180 hectares, c’était en
1988. Il est alors déjà fiancé avec celle
dont il partage la vie. Il tombe immédiatement sous le charme du lieu.
« La première nuit que j’ai passée à
Elven, je me suis réveillé à 3 h du
matin. J’ai marché tout seul dans les
bois et je suis arrivé devant les tours.
Avec la lune qui donnait une couleur
argentée, ça avait une gueule extraordinaire », se souvient Martial Jordan. Après la découverte des lieux, il
a fallu se mettre au travail. « On ne
reconstruit pas, on maintient le site
en l’état de ruines romantiques. Ça
peut coûter cher : nettoyer le haut du

«On ne reconstruit pas,
on maintient le site
en l’état de ruines
romantiques».
Martial Jordan

Depuis son arrivée, le couple a
relancé l’activité touristique du lieu :
publicité, installation de panneaux
promotionnels sur la voie rapide ou
encore valorisation du site. « C’est un
devoir moral que de montrer ce
monument si beau. Il s’agit aussi de
dégager des recettes pour notre salarié et les travaux ». « Martial est
volontaire et fidèle », assure Jacques
Filloux, son ami depuis une quarantaine d’années.
Joueur, aussi semble-t-il. Les plus
vieilles pierres datant du XIIIe siècle,
le site possède ses histoires et ses
légendes. L’une indique qu’à minuit,
on peut entendre des bruits de festivités dans le donjon. « Une fois, j’ai
cédé à des journalistes. Ils sont venus
à minuit mais ils n’étaient pas rassu-

rés. Moi je rigolais », s’amuse Martial
Jordan.
« Un châtelain ne vit pas
dans le luxe »
« On est dans un lieu complètement
hors du temps, lâche Martial Jordan,
le regarde dirigé vers la plus haute
tour du site. 52 mètres, deux de plus
que l’arc de Triomphe ! ». Né le
12 mai 1950 à Versailles, il s’éprend
de la Bretagne lors de son passage en
1972 à l’école des fusiliers marins à
Lorient. Il était alors élève officier de
réserve. « La Bretagne, c’est une terre
où je me sens bien. J’aime la rudesse
et l’honnêteté des gens. Je vais acheter mon pain à Elven et je laisse les
clés sur le contact », confie-t-il. Son
attrait pour les châteaux remonte à
belle lurette.
Enfant, il passe ses vacances en Poitou, où sa famille détient des châteaux. « J’ai été élevé dans des
maisons où il n’y avait pas de chauffage central ni dans la chambre. On
se caillait en hiver. Il ne faut pas croire
qu’un châtelain vit dans le luxe. Loin
de là ».
De son enfance, il se souvient aussi
de cabanes et d’aventures dans la
nature. À l’école, sa matière préférée
était l’Histoire. « Parce que c’est la
base de tout. On ne peut pas comprendre le présent sans connaître le
passé », répond-il sans hésiter.

Le pignon d’une chapelle se dresse, seul dans les fougères, face à la forteresse de Largouët, à Elven.

Le donjon de la tour de 52 mètres est d’abord octogonal, puis hexagonal avant de
finir en forme carrée.

