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Pour Sarton, ecrit Pascale Barthelemy, Guillaume Sedacer constituait, avec 
Jean de la Roquetaillade et Ramon de Tarrega, 'un groupe de trois catalans 
temoignant de I 'activite alchimique en Catalogne dans la seconde moitie du 
14' siecle' (I,184). Mais c'est en Italie, suivant !'analyse de la circulation des 
manuscrits faite par Pascale Barthelemy, que !'oeuvre de Sedacer connut une 
certaine fortune dont une traduction integrale italienne (I, 57). En exil de son 
ordre, celui des Carmes, mais protege par !'Infant d' Aragon, ce scientifique, 

qui possedait un nomore exceptionnel de manuscrits, aura le temps d'ecrire 
un premier ouvrage de compilation concernant Jes diverses substances et 
manipulations des experiences en vue de la transmutation (Liber Alterquinus) 
puis un second livre qui developpe tous !es aspects pratiques et theoriques 
de ces experiences qu'il coiffe d'un titre eponyme (Sedacina) et qui consti
tue un ouvrage considerable. 

Le travail philologique, paleographique et hermeneutique que Pascale 
Barthelemy consacre a !'oeuvre et a la philosophie des metaux de Guillaume 
Sedacer constitue une somme definitive qui permet de regler plusieurs ques

tions scientifiques et philosophiques pour le carme catalan et aussi pour plu
sieurs idees scientifiques de son siecle. 

Sous le conseil de Guy Beaujouan qui signe la preface, Pascale Barthelemy 
a produit une edition critique et une traduction frarn;:aise de la Sedacina. En 
chemin de son enquete, elle decouvrit que le Liber Alterquinus, peu diffuse 
et demeure anonyme ace jour, avait be! et bien pour auteur Guillaume Sedacer. 
Elle a done ajoute une edition du Liber Alterquinus a sa publication qui reunit 
ainsi Jes deux poles du projet alchimique de l'alchimiste espagnol consistant 
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a 'rassembler le plus grand nombre de recettes [ de transmutation] attestees 

par la tradition' (1, 108). 
L'reuvre de Sedacer, meme si elle ne se compose que deux moments 

d'ecriture d'une seule investigation, n'est pas simple. La Sedacina est a la 
fois une practica et speculativa (I, 112) et elle a pour ambitieux objectif de 
regrouper !es diverses recettes pour !es transmutations en argent et en or y 

compris !es nombreux elixirs. Sa table des matieres developpe en profon
deur, c'est-a-dire theoriquement, les quatre livres du Liber Alterquinus. 
Malheureusement le carme n'eut le temps que de rediger Jes deux premiers 

des quatre livres prevus ou presque, le deuxieme n'etant pas acheve. Mais 
l'ouvrage demeure precieux puisqu'il veut rassembler 'la moelle des propos 
!es plus veridiques des philosophes alchimistes' ecrit Sedacer des l'incipit. 
Les sources sont multiples et indicatives de l'epoque et du lieu culture! en 

cause, l'Espagne erudite. 
Pascale Barthelemy a travaille a identifier le plus possible les sources du 

carme catalan non seulement dans l'apparat critique de son edition mais aussi 
dans un chapitre de son etude (IV: Sedacer et ses sources); ce qui fait appa
ra1tre clairement l'alchimie theorique de ce dernier (V: L'alchimie de Guillaume 

Sedacer). 
L'originalite de cette alchimie theorique, rappelle Pascale Barthelemy tout 

au long de son etude (I, 155), reside essentiellement en un criblage des sour
ces de la tradition. C'est dans 'le rebut, c'est-a-dire dans Jes textes que le 
carme a rejete au terme de son tri' (I, 155) que se trouverait !'axe de sa posi

tion doctrinale. En reprenant la liste des alchimistes que Sedacer nomme sans 
pourtant les utiliser, Pascale Barthelemy constate que 'ces auteurs sont repre
sentants d'un important courant de la litterature alchimique du 14• siecle 

auquel s'oppose precisement Sedacer. Jls reprennent et developpent tous la 
"theorie du mercure seul" que la Summa perfectionnis du ps.-Gueber a expri
mee avec force et precision au debut du 13c siecle' (!, 156). 

D'une maniere analogue, l'alchimiste espagnol s'oppose a ceux qui ne 

cherchent qu'un seul procede pour realiser la transmutation: '<lacer exhorte 
son lecteur a ne pas s'etonner de la diversite et du grand nombre des proce
des ... . lls se trompent done, tous ceux qui pensent que la pierre et non pierre 
ne peut s'obtenir qu'a partir d'une seule categorie de substances, qu'elle soit 
animale, vegetale ou minerale' (Ibid.). Le versant positif de cette position 
theorique peut etre ensuite mieux resume et compris: 'l'alchimie de Sedacer 

s'inscrit clairement dans la tradition de l'alchimie pratique heritee des Arabes, 
telle qu'on la trouve dans !es textes traduits de l'arabe comme le Secretum 
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secretorum de Raz'i (! O• siecle), le De anima in arte alchemiae du ps.-Avicenne 

(12c siecle) et le De salibus et aluminibus (12c siecle) ou encore dans Jes 
traites du 13° siecle rediges en latin mais tres largement tributaire de cette 

alchimie arabe, tel le De perfecta magisterio du ps.-Aristote ou la Semita 
recta du ps.-Albert le Grand' (I, 158). 

Ainsi, l'a:uvre de Sedacer est peut-etre unique en ce qu'elle rassemble 

une somme considerable de recettes qui 'tendent toutes vers un meme but, 
la transmutation metallique en argent ou en or'. Et a l'interieur de cette fina

lite, '!'elixir est essentiellement un agent de transmutation metallique ... capa

ble de guerir egalement tous Jes maux humains ' (Ibid.). Ence sens, !'important 

depouillement des sources et !'analyse systematique de leurs utilisations par 

Pascale Barthelemy dans Jes deux redactions de l'alchimiste persecute met 
a jour enfin un corpus instructif non seulement sur !es visees et experiences 

de transmutation des chimistes de cette epoque mais aussi leur connaissance 

des metaux et des differents corps naturels, les produits de laboratoire et aussi 
leur science de la chimie. 

L'editrice precise que Sedacer fut un 'alchimiste ordinaire dans le sens 

ou ii reste profondement ancre dans la tradition alchimique du 13• siecle heri

tee des Arabes et ou il n'apporte pas d'elements radicalement nouveau' (I, 
184), mais il n'est aucunement "banal" pour autant car ii vaut par son cri
ble. Cette notion de crible revient sans cesse dans l'etude de Pascale Bartelemy 

car c' est dans le crib I age que residerait le propre de I' a:uvre du moine. 

Mais 'la renommee de Sedacer tourne court: le crible du temps fut pour 

lui severe' (I, 182). Mise a part la diffusion de la Sedacina en Halie, l'alchi

miste espagnol ne fit l'objet que de rares mentions bibliographiques jusqu'a 

Borel pour ensuite tomber dans l'oubli d'ou le sortira Thorndike qui, en 

considerant la Sedacina, avait remarque que 'la plupart des recettes ont une 

fin transmutatoire' (I, 183). Cette seule caracteristique suffit a legitimer le 
travail colossal de Pascale Barthelemy qui a reussi a remonter le cours du 

temps du criblage opere par la moine catalan en decouvrant qu'il etait !'auteur 

occulte du liber Alterquinus. En analysant ensuite chacune des recettes pour 

chacune des substances repertoriees et classees par Sedacer, elle a pu mesu

rer dans le detail ce qui passait et ce qui ne passait pas dans le tamis de son 
jugement. L'un des resultats de cette evaluation est un substantiel Glossaire

index des termes techniques, incluant Jes references aux sources et aux pas

sages de la Sedacina, qui permet de comprendre Jes definitions et les 

descriptions scienti:fiques de l 'alchimiste de meme que ses nombreux jeux 
de mots avoues. 
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Carce carme transmetteur de recettes transmutatoires utilise Jes alphabets 
palyndromes pour cacher son identite clans !'explicit de son Uber Alterquinus. 
II expose aussi clans !'introduction de sa Sedacina Jes trois techniques de 
codage auxquelles ii a eu recours pour cacher Jes «noms des choses»: inver
sion des syllables, noms etrangers, figures metaphoriques (I, 161 ). Pascale 
Barthelemy a dechiffre !'explicit, retrouve !'identification de chacune des 

substances et donne ainsi clans son appartat critique la Junette permettant de 

la lire la Sedacina et sa traduction franc;:aise. 

Claude Gagnon 




