
Saint Pergat
Archidiacre et chanoine de Tréguier

Sant Pergad
Mais aussi Pergobat, Bergat, Ergat, Pebrecatus, Pebrgatus

Fêté le  3 août

Son étymologie     :   Celte Pebr=actif – Kad= combat

Son culte     : L'église de  Pouldouran (22450) est sous le vocable des St Pergat. où une statue du XV° 
Siècle le représente en évêque.

Sa marque     :   Éponyme de la commune de Pouldergat (29100) ; Ty Bergat (son ermitage) ; deux 
hameaux, Pergat bras et Pergat bihan et le menhir de Pergat à Louargat (22540)

Son hagiographie     :  
Pergat naquit en 548 d'une famille noble galloise. Ayant des vertus exceptionnelles et s’intéressant à 
la théologie, il devint rapidement un excellent orateur.  Saint Tugdual, un des sept futurs fondateurs 
de la Bretagne, l'amena dans le pays de Trégor avec 71 autres religieux pour évangéliser 
l'Armorique.  Près de son maître, il améliora sa connaissance de Dieu, devint archidiacre et 
chanoine de Tréguier. Sa ferveur, sa piété, son rapprochement tant vers les autres religieux que vers 
les pauvres, lui suscitèrent une grande popularité, alors que St Tugdual fondait le monastère de Lan 
Pabu (Trébabu).
En 564 Saint Tugdual, informé par Dieu de son rappel à lui, fit venir ses chanoines qui lui 
demandèrent de désigner son successeur à la tête du diocèse de Lexobie (Lexouium, appellation de 
l'ancien diocèse gallo-romain de Tréguier). Le saint homme désigna Rivelin (Ruelin). La coutume 
de l'époque voulant que les fidèles choisissent leur évêque, Pergat fut élu. Pour éviter un schisme, 
un synode fut assemblé à Lexobie. La tradition veut qu'au cours de cette réunion, Saint Tugdual 
apparut vêtu de ses ornements épiscopaux, menaça Pergat d'un terrible châtiment s'il ne se désistait 
pas et disparut. Pergat aurait demandé pardon à Rivelin et à ses électeurs et se serait réfugié à 
Pouldouran où il construisit un ermitage appelé depuis « ty bergat » emplacement de l'église 
actuelle. Il mourut en 620 (peut-être 621).

Son post mortem     :   Évidemment près du grand Saint Tugdual et sa malédiction outre tombe, Saint 
Pergat ne pouvait qu' acquérir une mauvaise réputation. On parle de brigue, ... presque de complot... 
La II° vita de Tuduali et la III° vita (Pebregat) en font un intrigant repenti. Une légende peut en tuer 
une autre. En 1867, l'injustice est réparée, il a son église où il trône en évêque de Lexobie. Les 
bretons, dans leur grande mansuétude, lui ont attribué deux jours d'épiscopat.
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