
Crédit iconographique :  
Auteur inconnu, Hildegarde recevant 
l’inspiration divine, manuscrit médiéval 
© Miniatur aus dem Rupertsberger 
Codex des Liber Scivias., Domaine 
public / Wikimédia
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Placée dans un monastère dès l’âge de 
huit ans, celle qu’on appellera Hildegarde 
de Bingen ne sortira plus des ordres jus-
qu’à sa mort. Derrière la « clôture », elle fut 
une femme de passion et de pouvoir du 
xiie siècle.

Hildegarde se passionne pour ce qu’elle 
appelle la viriditas, la qualité de ce qui 
est vert, la sève contenue dans le vivant. 
Elle parle aux pierres, enlace les arbres 
et connaît fort bien la flore. Elle rédige 
des traités dont les recettes sont reprises 
aujourd’hui en naturopathie.

Femme politique, elle correspond avec 
des prêtres, moines, évêques, jusqu’au 
Pape, mais aussi avec Richard II d’Angle-
terre, sa femme Aliénor d’Aquitaine et 
l’empereur Frédéric Barberousse. Son avis 
compte. Elle obtient la possibilité de fon-
der son propre monastère où les règles 
diffèrent : elle refuse la mortification, veut 
rendre au corps sa noblesse. Les nonnes 
sont autorisées à chanter (à une époque 
où l’Église le leur interdit), elles portent 
les cheveux déliés pour les fêtes religieu-
ses où elles se parent de longs voiles de 
soie blanche.

Hildegarde compose des chants sacrés et de la poésie. Elle est la première à utiliser le vocabulaire 
amoureux de l’amour courtois dans des textes à la gloire de Dieu. Pour elle, l’amour de Dieu est l’amour 
de la vie.

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Anniversaire de l’actrice Barbara Sukowa, 
incarnant Hildegarde de Bingen dans « Vision »

La louange à la vie d’Hildegarde de Bingen

2 février 1950

 Activité   Cycle 4 / Cinquième

Les élèves visionnent ce montage sur Hildegarde de Bingen :
https://www.franceculture.fr/histoire/hildegarde-de-bingen-guerisseuse-visionnaire
Ils écoutent ensuite la chanson Tout dit de Camille, rédigée à la mémoire d’Hildegarde.
Chaque élève construit un paragraphe dans lequel il explique pourquoi cette chanson est dédiée  
à la penseuse.


