
Sainte Enimie
village médiéval
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Vous êtes ici

1- Place de l’Eglise

2- Chemin des Moines

3- Rue du Serre

4- Place du Presbytère

5- Place au Beurre

6- Place des Oules

7- Halle au Blé

8- Rue de la Privadenche

9- Portal Chabrits

10- Place du Plô

11- Salle Capitulaire

12- Rue de la Combe

13- Rue Basse

14- Rue Principale

15- Source de Burle

16- L’Estende 

La légende de sainte Enimie

Vers la fin du Ve siècle après J.C, Clotaire II, roi des Francs, règne sur une lointaine contrée du Nord
du Pays. Le souverain a deux enfants, Énimie et Dagobert. L’éclatante beauté de la jeune princesse
mérovingienne suscite bien des convoitises parmi les nobles du royaume. Mais la vertueuse princesse,
mariée à Dieu, refuse fermement les prétendants que son père lui impose. A la veille de son mariage,
désespérée, Énimie implore Dieu de lui venir en aide. Son vœu ? Empêcher cette union, conserver sa
pureté et se consacrer au seigneur. Dieu l’exauce et lui inflige la lèpre, terrible maladie qui ternit à jamais
sa beauté.

Défigurée, malade, mais débarrassée de ses prétendants, Énimie continue à faire le bien. Cependant,
devant le désarroi et les remords de ses parents et face à cette maladie, qu’aucun médecin ne peut guérir,
la jeune princesse implore à nouveau l’aide de Dieu. Un ange messager apparaît et lui dit : « rends toi
avec ton escorte dans cette lointaine province du Gévaudan, dans ce lieu appelé Burlatis. Les bergers
te guideront vers une source naturelle, Burle, dont l’eau guérira les plaies de ton corps ». La princesse
et son escorte se mettent en route. Après un long et pénible chemin, le cortège royal atteint enfin Burlatis.
Énimie baigne son corps meurtri dans l’eau froide et bleue de Burle et guérit par miracle. 
Sur le chemin du retour le mal reprend. Ce n’est qu’après un troisième bain qu’elle comprend sa mission:
rester à jamais dans cette région pour évangéliser les populations.

Elle mène une vie solitaire et accomplit de nombreux prodiges. Elle est nommée abbesse par l’evêque
Ilère et fonde un couvent mixte au village. D’après la légende, Énimie et l’evêque Ilère ont combattu le
Drac, incarnation du Diable. Le chaos du Pas de Souci est le reflet de cette lutte. Elle passe la fin de sa
vie retirée dans une grotte (aujourd’hui l’ermitage).

Après sa mort vers 628, son frère Dagobert, devenu roi, ramène ses reliques à la basilique Saint-Denis.
Mais grâce à une ruse de la princesse, ce sont les reliques de sa filleule, elle aussi prénommée Énimie
qui reposent auprès des rois de France.
Rapidement le site tombe dans l’oubli. Bien que rebaptisé Puy Roc à la Convention (1798) le village
attaché à son histoire, recouvre le prénom de sa princesse, Sainte-Énimie.

The legend of Saint Énimie

Towards the end of the 5th century AD Clotaire II, King of the Franks reigned over a distant land in the north
of the country. The sovereign had two children: Énimie and Dagobert. The incredible beauty of the young
Merovingian princess was coveted by many a nobleman in the Kingdom but the virtuous princess, who was
"wedded" to God, firmly refused the suitors imposed by her father. On the eve of her wedding the desperate
Énimie begged God to help her prevent the wedding to preserve her purity and enable her to devote her life
to the Lord. God granted her wish, striking her with leprosy, a terrible disease that tarnished her beauty for
ever.

Disfigured and ill yet rid of her suitors, Énimie continued to do good. Yet seeing the grief and remorse that
her illness inflicted on her parents -seeing as no doctor could cure her- the young princess once again begged
God's assistance and a messenger angel appeared to her, saying: "go with your escort to the distant province
of Gévaudan, to a place called Burlatis. Shepherds will guide you to a source they call Burle and its waters
will heal the wounds on your body." The princess and her escort set out and after a long and arduous journey
the royal retinue finally reached Burlatis. Énimie bathed her wounded body in the cold blue waters of the
Burle and was healed by a miracle. Yet on the way home, the disease took hold of her again. It wasn't until
the third visit that she understood her mission: she was to remain in the area forever and evangelise its people.

She led a solitary life and worked many wonders. She was appointed abbess by bishop Ilère and founded a
mixed convent in the village. According to the legend, Énimie and bishop Ilère fought the Drac, an incarnation
of the Devil, the "chaos" at the Pas de Souci site reflecting that struggle. She was to spend the latter part of
her life in a cave (now the hermitage).

At her death around 628, her brother Dagobert, who had since become king, decided to bring her relics back
to the basilica of Saint Denis but owing to trickery on the part of the princess, the relics of her goddaughter,
also called Énimie were put to rest alongside the Kings of France instead.
The site was rapidly to sink into oblivion. Although renamed Puy Roc at the Convention (1798) the village,
which is attached to its history, was later to recover the name of its princess Sainte-Énimie.
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Un parcours culturel sous forme de panneaux explicatifs
disposés dans le village vous permettra de découvrir

l’histoire du village et ses environs.


