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La guerre de 1914-1918 a fait disparaître une civilisation purement paysanne qui régna
naguère sur toute l'Europe. Elle prenait sa forme la plus parfaite, la plus typée, en
Bretagne où, tout au long du XIXe siècle, elle a attiré l'attention des folkloristes et des
savants. La Bretagne a évolué depuis de façon étonnante mais sans perdre son
originalité : le passé y explique le présent. Les coutumes ancestrales, âpres énergies, la
fidélité au sol, le sens social et un riche patrimoine de traditions et de valeurs morales et
culturelles restent vivants.
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Yann Brekilien
Jean Sicard, dit Yann Brekilien (né le 11 décembre 1920 à Paris et mort le 12 mars 2009 à
Quimper, à l'âge de 88 ans), est un magistrat français. Il s'est illustré comme résistant et
comme écrivain breton. Sa famille est originaire de Blain en Loire-Atlantique.
Il est résistant dès 1941. Il fonde un journal clandestin avec les frères Dupouy et les fils du
bâtonnier Arrighi. En 1942, il entre à Ceux de la Résistance (CDLR). En 1943, il prend le
maquis pour échapper au STO, se cache à Elliant. Il commande une section de FFI [réf.
nécessaire] et participe aux combats de l'été 1944.
Après la guerre, il poursuit une carrière de magistrat. Il fut vice-président du tribunal de
grande instance de Vannes (1975-80).
Également écrivain, c'est un auteur prolifique, fondateur et président d’honneur de
l’Association des écrivains bretons. Il est rédacteur en chef de la revue Breiz de la
confédération Kendalc'h. Il est président de Ar Varhekadenn (fédération de tourisme équestre)
et membre du Gorsedd de Bretagne. Il est administrateur de la Coop Breizh, membre du
comité de rédaction d’Armor Magazine et du comité d’honneur d’Avenir de la Culture.
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