
GUY BEDOUELLE, FRIBOURG ,; _

GUILLAUME FAREL ET
LE DOMINICAIN GUY FURBITY

.ou UNE DISPUTE' DE PRECHEURS

" ,

Au cours de sa predication itinerante depuis son arrivee en Suisse, Farel
avait, parmi ses contradicteurs, souvent reneentre des religieux mendiants,
dans les disputes officielles ou dans des confrontations moins organisees,
Dans les deux cas, et des deux cötes, les affrontements s'etaient faits avec
une grande vehemence. Citons par exemple, en mai 1531, la rencontre avec
Jegardien des 'cordeliers de Grandson, Guy Regis, ou, Je mois suivant, celle
qui I'oppose au gardien du couvent de Lausanne '. "-

En juillet 1532, Farel s'est adresse aux Genevois partisans de la
Reforme, pour les exhorter ä preferer.I'Alliance eternelle ä I'alliance d'un
jour (c'est-ä-dire la eombourgeoisie de 1526 avec Beme mais surtout Fri-
bourg). Au retour du synode de Chanforan, Farel prend contaet avec ces
partisans de la « foi nouvelle» a Geneve mais les chanoines le font expulser,
11retoume done ä Morat mais son rejet est un des pretextes d'une premiere
intervention bemoise a Geneve. La mort violente du chanoine PierreWerly,
de Fribourg, tue par un charretier du nom de Comberet, qui se refugie d'ail-
leurs au couvent des dominieains, en est un autre.' .

Quand Farel revient a Geneve le 20 decernbre 1533, c'est sur I'ordre et
avec tout le poids de l'autorite bemoise. II y est rejoint par Froment puis
par Viret. A ce moment preche ä Saint-Pierre pour I'Avent 'un dominicain,
Guy Furbity, qu'Aymon de Gingins, grand vicaire de Geneve, a fait.venir, ,
Furbity a attaque en chaire les idees nouvelles des « precheurs de che:-----
rninee » comme il appelle ceux qui sont contraints de se cacher-. II a et~.lui-
merne eontredit publiquement par Froment et par Alexandre Dumoulin, dit
Canus, qui a quitte son -couvent dominicain de Paris pour-passer-aux idees.
nouvelles et se refugier a Neuchätel, C'est pour regler cette affaire que Viret.. '. . - ~ , I
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, Un domiriicain d' Auxerre, venu precher le Carerne en 1533'ä Geneve, offre de
se mesurer dans une dispute avec les « Precheurs ' de Beme,nommeement contre
Mattre Guillaurne Farel ». Le Conseil de Berne accepte par une lettre du 8 avril 1533-
mais le dominicain quitte la ville le 14. A. L. HERMINJARD,Correspondance des Refor-
mareurs de langue francaise, Geneve-Paris, tome-In, 1870, p. 29 (eite ensuite Hermin-
jard). '_ ,', .

2 Antoine FROMMENT:Acres er Gesres mef1leilleux de la eile de Gimeve, edition
G. Revilliod, Geneve, 18?4, p. 68. '
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est lui aussi venu. A la fin decembre, Furbity se retrouve en prison sur la
demande de Beme.

Sous cette pression bemoise qui va jusqu'ä la menace de rompre la com-
bourgeoisie, le Conseil des Deux Cents organise une confrontation entre
Furbity et, d'une part les ambassadeurs de Beme, mais ~ussi d'autre part
Farel et Viret. Nous sommes a la fin janvier 1534. Elle est interrompue par
le tumulte du 4 fevrier 1534,provoque par la mort d'un « lutherien », le cha-
pelier Nicolas Berger. Parmi les auteurs de ce coup, il y a Jean Portier, le
secretaire de l'eveque, dont les agissements puis le proces vont declencher le
passage officiel de Geneve a la Reforme par un conflit aigu avec l'eveque,
Pierre de la Baume, et, par son intermediaire, avec le duc de Savoie.

C'est alors qu'est organisee, en avril-rnai 1535, la dispute dite de Rive
dont l'initiative semble revenir ä Jacques Bemard, gardien des cordeliers de
Rive, converti, lui aussi, a la foi nouvelle, dont le couvent a d'ailleurs ete an
des premiers lieux oü s'est celebree une 'liturgie reformee, Bernard y est
assiste par Farel et par Viret. Les adversaires catholiques n'ont .certes pas
leur. qualite intellectuelle, meme Pierre Caroli.ou Jean Chapuis, le domini-
cain de Plainpalais qui passera ensuite a la Reforme.

A la suite de la Dispute, les images sont brisees, la messe est psoviscire-
ment abolie puis la Reforme s'organisejusqu'a la celebre Assemblee du
21 mai 1536. Un resurne de la dispute de Rive nous a ete conserve, .et,
comme I'a identifie Theophile Dufour, le texte en a ete redige par Farel. Ce
resume est uniquement preoccupe des theses theologiques, et surtout par la ,
refutation de la messe catholique '. ',~

Les registres des Conseils relatent, eux, la chronologie de la Dispute. On
releve qu'au 29 mai, Jean Chapuis et Guillaurne Laurent, prieur.du couvent
dominicain de la ville, veulent s'excuser « dicentes se in suo conventu non
habere viros litteratos»4. C'est pourquoi ils prient le Conseil des Deux
Cents de bien vouloir relächer le frere Guy Furbity, emprisonne, poÜr qu'il
puisse participer a la Dispute. Ces Messieurs' de Berne, consultes, ayant ete
d'accord pour liberer Furbity pour le temps de la Dispute, le prisonnier'est
ainsi mande de venir. Mais le texte condut: « se excusat» 5.

Guy Furbity, a-t-il garde un trop mauvais souvenir de la' precedente
confrontation avec les predicants et les ambassadeurs de la seigrleiirie ae---
Berne? Sans nul doute, et nous,pouvons I'apprecier car la aussi nous avons
un te'moignage de ce qui s'est passe. Ilestdü encore une fois a la plume detc
Farel, par un petit ecrit franyais, publie par Pierre de Vingle, vers la fin de
mai 1535, c'est-a-dire au moment precis ou doit se tenir la dispute de Rive.
IJ vaut donc la peine de s'arreter plus en detail sur la confrontation ora-
geuse de Guillaume Farel et du dominicain Guy Furbity en 1534.

3 Theophile DUFOUR, Un opuscuJe inUit de FaieJ. Je resume des Actes de Ja Dispute
de Rive (1535); Geneve, 1885(eXtraiidutoine XXII des « Memoires et Doeuments
publies par la Soeiete d'histoire et d'areheologie de Geneve»).
,', 4 Ibidem, p. 13. ~

5 Ibidem, p. 14(folio 65 du volume 28 des registresdu Conseil).o-"
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Les freres Furbity
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Les freres Furbity

De Guy Furbity, nous ne savons pas grand-chose, sauf que, sans doute
d'origine savoyarde, il fut dominicain au couvent de Montrnelian, pres de
Chambery. 11 fit ses etudes a Paris puisqu'i! figure sur lesIistes de la Sor-
bonne comme licencie en theologie en 1530 puis comme doeteur l'annee
suivante. Mais il n'a pas la noteriete des theologiens dominicains, contro-
versistes comme Matthieu Ory 'et bientöt Pierre' Dore, ou humanistes
comme Guillaume Petit, eveque de Senlis. Il semble n'avoir laisse aucun
ecrit. Quetif et Echard, dans les(SCriptores Ordinis Praedicatorum, ne font
pas mention de lui.

11 a parfois ete confondu avec son frere, Guillaume Furbity", nornme
coadjuteur de Philippe de la Chambre, eveque de Belley, capitale du Bugey,
au sud du Jura, en 15357• En 1546 on le trouve grand vicaire de Louis de
Rye, eveque de.Geneve, et en 155q il fait des visites pastorales pour Phili-
bert de. Rye, lui aussi eveque de Geneve, en residence ä Annecy", , '

11 se trouve que Guillaume Furbity etait en relation avec un des huma-
nistes les plusoriginaux de cette periode pourtant fertile en personnages
extraordinaires, Henri-ComeilleAgrippa de Nettesheim (1486-1535), qui-a
sejourne assez longtemps en Suisse. Nous possedons plusieurs lettres
d'Agrippa a celui qu'il appelle son « parent et ami » et qui devait etre cousin
de sa seconde femme, Jeanne Loyse, quirnourut Je 7 aoüt 1529 a Anvers. Si
Guy et Guillaume sont bien freres de sang, il n'est pas impossible que Je
dominicain ait lui aussi ete en contact avec I'humaniste passionne
d'alchimie. '

Les lettres d'Agrippa a Guillaume Furbity revelent un grand attache-
ment aux pratiques religieuses, au pelerinage de Saint-Claude, aux « images

'"
6 Ainsi Henri NAEF,Les origines de Ja Reforme ci Geneve, I; 1968, p. 323, et pour-le-s-. __

recirdes evenements, 11, PP" 469ss., 519ss. De merne .. Charles G. NAUE!T;Agrippa
and the Crisis of Renaissance Thought, Urbana, 1965, pp. 1,61-162..Pour un recit
contemporain favorable au « venerable precheur de .l'ordre reforme de S. Domi-
nique, Frere Guy Furby (sie), grand theologien et fort fervent », Le levain du 'Calvi-
nisme, par Jeanne de Jussie, Geneve, 1865, pp. 74ss.

Sur les deux freres Furby ou Furbity, Guillaurne, le earme, et Guy, Je dominieain,
tous deux doeteurs en theologie de Paris, voir les notiees de James K. FARGE,Biogra-
phical Register of Paris Doctors of Theology. 1500-1536, Subsidia Mediaevalia 10,
Toronto, 1980, pp. 174-175:-

7 C. EUBEL,Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, ni, Münster, 1923,
p. 342: «Belley: Guilelmus Furbitius,_Alexien .. l.535» (Alesie). Le reeenttravail de
Louis et Gabrielle Trenard, Belley, Histoire des dioceses de Franee~.?, Paris, 1978, ne
le signale pas.

S Ch. REBORDet A. GAVARD,Dictionnaire du derge seculier et regulier du diocese
de Gem?ve-Annecy. de 1535 ci nos jours, Anneey, 1920, I, p. 356. ' "
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de eire», aux prieres pour les morts", Si l'on en juge par Je' genre de devo-
tions dont Agrippa parle ä Guillaume, les Ireres Furbity devaient etre I'anti-
these de Farel! Ce demier, dejä du temps Oll il etait familier de Lefevre
d'Etaples, avait dissuade son maitre de continuer 'I'edition du martyro-
loge 10, et il venait de composer la tres sobre liturgie de laReforme francaise
quand il rencontre le dominicain ä Geneve. '~

Une dispute de Precheurs

Le compte rendu de la dispute entre Furbity et Farel est un faux litte-
raire. Lorsque Pierre de Vingle fait paraitre un petit in-octavo de 48 feuil-
lets: Letres certaines d'aucuns grands troubles advenuz ci Geneve avec la dis-
putation faicte Fan 153411, le but est de le faire passer pour un texte d'ori-
gine catholique. Les auteurs de la '« Biographie nouvelle »: Guillaume Farel,
en 1930, estimentque « l'ardeJr des passions confessionnelles, la vivacite de
la guerre de plume ... ne sauraient justifier cette fraude pieuse » 12 que Vuil-
lemin et Herminjard avaient dejä signalee.

. Le texte va avoir une posterite. Accornpagne d'une traduction latine, il
est publie ä nouveau, en 1644, chez Jacques de lar-Pierre, par le pasteur
Franccis Manget 13, agremente de quelques notes theologiques, d'une pre-

9 «Quand vous aurez Je bonheur de revoir votre patrie OU de' passer dans Je voisi-
nage de ces Iieux saints, vous vous detournerez un peu de votre route pour aller VOUS
prosterner dans ce sanctuaire, que vous y fassiez pour elle (la femme d'Agrippa) de
saintes prieres et qu 'ayant meme offeri les images de er..;; vous la delivriez cte son
va:u.» La leure est en latin, de la !in 1529. Voir Opera omnia, Lyon, per Beringos fra-
tres, pp. 948-949. \, '. ,

La familie Furbity etait sans doute originaire de Savoie. Passer ä Saint-Claude
fait donc un petit detour en revenant de Paris ou Guillaume acheve ses etudes.

En decembre 1531, un correspondant signale ä Agrlppa que son « cognatus D.
Guilelmus Furbiti extra urbem praedicat », Opera omnia, p. 998. .sur la correspon-
dance avec Furbity, voir LEON CHARVET;Correspondance 'd'Eustache-€hapuys et
d'Henri;Comeille Agrippa de Nettesheim, « Revue savoisienne »".x V(l 874), pp ..85ss:

10 G: FAREL,Le Vray usage de /a Croix de Jesus-Christ, ed: Finck, Geneve, 1865,
p. 172. ). .

II 11 Y a en fait deux editions, retrouvees par M. Francis M. Higman :.Ia premiere,
de 1535, chez Pierre de Vingle, qui se trouve ä Londres e! ä Munich, la seconde, non
da~ee,-sans nom d'imprimeur (en fait Jean Michel) .qui existe ä la Bibliotheque
publique et universitaire de Geneve. Ce texte a ete etudie par Gabrielle BERTHOUD,
« Livres pseudo-catholiques de contenu protestant» dans Aspects de /a propagande
re/igie.use, Geneve, 1957, pp. 143-154, voir specialement les pp. '146-149, et a la
page 146, Je fac-simile des premieres pagesde l'exempJaire de Genev.e.

12 Guillaume Fare/, Biographie' nouvelle, p. 403. '
13 Dispute tenue ci Geneve. L'an M.D.XXXIIII .... tournee deJfranyois.en latin par

Fran~ois Manget, Geneve, J. de la Pierre, 1644. Par commodite c'est ceUe edition que
nous citerons: Dispute. '

/
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14 Leure de FareJ ä Christopl
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III, p. 293.

15 Dispute, p. 8.
16 Sur cet episode tragi-corni

1507-1509, « Revue de l'histoir,
Mumer avait ecrit une relation'

17 Dispute, p. 24.
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face et d'un eloge versifie a Messieurs de Beme.iet enfin, in cauda venenum,
un bien mechant - et bien mauvais - poeme sur le double habit, noir et
blanc, des dominicains. Manget semble croire - ou peut-etre en fait-il sem-
blant - ä l'authenticite de l'attribution, rnalgre l'humour un peu gros decri-
vant a la fin du text~ notre Furbity bien soigne en prison par la femme du
geölier., ,

L'imprimeur (Pierrede Vingle) avertit le lecteur qu'un notaire a adresse
ce texte ä un de ses amis de Vienne. Dans la realite ce fut sans deute Claude
Roset, secretaire- du conseil, ou Michel Roset, le chroniqueur genevois 14,
qui le transmit a Christophe Fabri, originairede Vienne. Le but pretendu est
de s'informer afin 1e «se garder 'des coups queI'on voitvenir de loin »,
Certes le notaire, un peu partial, n'a pas voulu reveler le nom des predi-
cants, «favorisant aucunement au dit Docteur »: Mais l'imprimeur ajoute
malicieusement qu'on doit quand meme lui reconnaitre une grande objecti-
vite etqu 'il dii « pure verite », afin de donner auIecteür «vertu de bien
maintenir la saincte foi catholique jusques ä la fin »...15 .

Le recit peut alors cornmencer. Le notaire raconte l'arrivee de precheurs
«es terres de Berne » et le tumulte des « pretres» au Molard. Le predicateur
de l'Avent, Maitre Guy Furbity, « estime, bien scavant, hardi », ayant belle
audience, surtout des femmes!, est mis sous garde a la demande de Mes-
sieurs de Beme, ayant parle contre les Alleinands «ces heretiques
modernes >;.Les arnbassadeurs obtiennent alors, le vendredi 9 jarivier, une
prerniere confrontation avec le «beau Pere present»,coupable d'avoir
preche «contre I'honneur de Dieu et de leurs superieurs Messieurs de
Beme ». Qu'il defende son cas par la sainte Ecriture! IJ jtistifierait aiitsi les
funestes dominicains de Beme, olules en 1509 pour avoir rrionte de fäüx
miracles ..)6. ' " ,'"

Furbity commence par se recuser, voulant demailder la pefnllssion de
sorisuperieur. D'ailleurs il veut bien disputer maIs avec-''&es'«gens',s~a-
vants» comme a Paris « la Oll ne passent point betes» 17. 'Leprech"eur :de
Berne cite le cas de Jesus devant Pilate, de Pierre, ä'Etierine~ de Paul devant
Festus. Ce n'est qu'apres le refus 'du Conseil episcopal de venir I'assister que
Furbity rend les armes le 27 janvier 1534. . ' ~-,

11commence par' repondre par ecrit a certaines des allegatiöns qui lui
sont pretees. ·Sur l'abstinence du vendredi' et du samedi, 'stir' le refus ~e

14 Lettre de Farel ä Christophe Fabri, du 22 mai 1535: nous avons envoye le texte
de Ja dispute ä Neuehätel, dit-il ,«etant donne ton origine, on p'ourra indiquer
«ad~esse a un habitant de Vienne,». La lettre indique Je eontenu de la preface de
I'imprimeur. Fabri, Mareourt et Saunier sont eharges de I'exeeution. HERMINJARD,
m, p. 293.

15 Dispute, p. 8. ..
16 Sur eet episode tragi.comique, R. Rwss, Le proces des donlinicains de Seme.

1507-1509, « Revue de I'histoire des religions», 52 (1905), pp. 237-259. Thomas
Mumeravait eerit une relation de toute l'alTaire. ' .

17 Dispute, p: 24.
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I'Ecriture en langue vulgaire, il se contente de repondre que c'est .Ja cou-
turne «au pats de France». Le reste est nie. Les ambassadeurs ne sont pas
satisfaits d'une reponse dilatoire - ou qui aurait ete dilatoire, car il nefaut
pas oublier le genre litteraire - sur l'obeissance au Pape et: aux eveques,

Puisque le dominicain pretend precher selon la sainte Ecriture, qu'il soit
confronte a un theologien en faveur de la «foi nouvelle»! Furbity y consent
et rappelle qu'il n'a jamais voulu -offenser Berne, Nous sommes au 29 jan-
vier .. Suit, alors letexte des questions et reponses de la Dispute tenue a la
Maisonde ville de Geneve devant le Petit e't. le Grand Conseil, entre le
dominicain, Maitre Guy Furbity, docteur de Sorbonne, et Guillaume Farel,
car il s'agit fien de lui, merne si Pierre Viret a pu preter son concours.

, 11 serait fastidieux de les suivre pas ä pas, d'autant que certaines des
questions et, reponses sont des repetitions, Essayons de voir les principales
discussions theologiques dans lesquelles le dominicain n'a ni le beau röle ni
meine tellement la 'parole au point qu'il prie son adversaire Farel de ne
«point tant precher mais plutöt de disputer » 18.
. L'enjeu principal, on s'en doutera, c'est la Scriptura sola ·d'abord dans

son principe, ensuite sur des exemples. Notre Maitre Furbity s'est engage s-.

imprudemment peut-etre - ä- ne disputer que selon I'Ecriture. Les prelats
de l'Eglise peuvent-ils ordonner, sous peine de peche mortel, cequi n'est
pas contenu dans l'Ecriture? C'est ä prouver selon l'Ecriture. Mais Furbity
commence par un texte complique ä souhait, Deuteronome XVII, 8-13, qui
donne une latitude d'interpretation aux juges levites, N'est-ce pas la preuve
que I'Eglise peut legiferer pour «Ies chos(:s douteuses en .Ia foy et. es
mceurs» 19?Farel a beau jeu de repondre ,que les « pretres» de I'Ecriture ne
sont ni les «sacrificateurs »>ni les levites, comme le pretend I'Eglise romaine
mais des Anciens. Jesus est'le Sacrificateur unique, le Grand Pretre reconnu
par l'Epitreaux Hebreux, ,et ,iln'a pas desuccesseur. . ',,, .

QuancfFurbity r~plique par Hebreux XIII,17:·«Obeissez a vos.chefs et'
soyez-Ieur dociles» et par Matthieu XXlII,2-3:'«Obeissez aux Stribes,et '
aux Pharisiens qui occupent la chaire de MOIse», Farel rep.ond: « oui, si
eux-rnemes obeisserit a la pure Parole de Ditm,»20. Le Concile de Jerusalem
sert au dominicain a montrer l'initiative des Apötres et a Farel la confor- .
mite de ses decisions «pour ne pas scandaliser le prochain comme 'le'Sei-
gneur I'a dHen(ju» 21.On en vient alors au role de Pierre dans I'Eglise. Fur-
bity fouille dans I'arsenal des textes traditionnels mais Farel, apres avoir
rappele I'inevitable incident d' Antioche, distingue deux temps. Pierre ales
c1efs «quandil preche purement Jesus, Filsde Dieu vivant, l'Evangile, la
pure parole de Dieu». Quand il ales pensees des hommes, il est un Satan

/

(Matthieu XVl,23). :

"

18Dispute, p. 50 et encore-p;-68~- - .
19 Dispute, p. 78. .
20 Dispute, p. 62.',
21Dispute, p. 68,

/
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Furbity apporte ensuite
semble s'opposer a I'intangil
pas fait passer le repos du Sa
II y a donc des cornmand-
I'Eglise. Farel retorque que le
respecter un jour de repos (c
donc convenu ensemble, «pr
etre le dimanche, pour honor

Le second jour de la Dis
cuter la distinction pretre-ev
qu'il se permet d'ailleurs de c
les Prelats ne preschent et n'e
ment Farel qui part au cont
Dieu et Jesussont dans I'EgI
et Jesus serait bien change » 2

Le «Prescheur » de Berne
cussion qui suit, que le Pape (
qui paralt bien peu vraisemb
peut parfoisrencontrer. Un
apocryphe - Furbity defie F
quoi Farel repond qu'il ira qr
mis ämort,

Apres lecture d'un texte de
au demier exemple choisi pa
tiser au nom & la Trinite. L
(Actes Vm,16). Ainsi les evel
tions. 'Un peu embarrasse, Fa
baptisaient qu'avec de I'eau e
trant le bapteme aunom de '
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admet qu'on pourrait encon
affirmant une audacieuse the
point en l'eau et paroIes c
mechants, estant visible et exi
Dieu donne... tel bapteme r
Dieu»26.

Horrifie, Forbity demaridc
, position a Paris, a Louvain

croient plus a la Parole de,D
,avecsuperbe. liest tard. On (
reprendra pas en raison des

22 Dispute, p. 82.
23 Dispute, p. 102.
24 'Dispute, p.l08.
25 Dispute, p. 112.
26 Dispute, p. 138.
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Furbity apporte ensuite I'exemple d'une initiative des Apötres qui
semble s'opposer cl l'intangibilite de la Parole de Dieu. L'Eglise n'a-t-elle
pas fait passer le repos du Sabbat au dimanche, le jour de la Resurrection?
Il y a donc des commandements de Dieu et des commandements de
l'Eglise. Farel retorque que le Christ a abo li toute distinction de jour. Il faut
respecter un jour de repos (ce que signifie le mot Sabbat): les Apötres ont
donc convenu ensemble, «par charite fratemelle », d'un jour, qui se trouve
etre le dimanche, pour honorer Dieu 22. \

. ' Le second jour d; la Dispute, le vendredi 30 janvier, est occupe cl dis-
cuter la distinction pretre-eveque, qui, pour Furbity, fonde la hierarchie,
qu'il se permet d'ailleurs de critiquer au passage, estimant «qu'en ce temps
les Prelats ne preschent et n'enseignent le peuple »23. Cela n'amadoue nuIIe-
ment Farel qui part au contraire dans une longue diatribe. Si I'Esprit de
Dieu et Jesus sont dans l'Eglise romaine, «I'Esprit est bien contraire cl soy
etJesus serait bien change » 24. ,

Le «Prescheur » de Berne fait dire ä Furbity, au cours de la Iongue dis-
cussion qui suit, que le Pape est « successeur de Jesus et Dieu en terre »25, ce
qui paralt bien peu vraisemblable, malgre les hyperboles medievales qu'on
peut parfois rencontrer. Un peu desarconne - toujours selon notre texte
apocryphe - Furbity defie Farel de venir ä Paris raconter ses heresies. Ce cl
quoi Farel repond qu'il ira quand Dieu voudra, et le cas echeant pour y etre
mis ämort.

Apres lecture d'un texte de Jeröme que Furbity ne refute pas, on en vient
au demier exemple choisi par le:dominicain. Le Christ a ordonne de bap-
tiser au nom de la Trinite, Les Apötres ne baptisaient qu'au nom de Jesus
(Actes VIII,16). Ainsi .les eveques peuvent-ils faire ordonnances et constitu-
tions. 'Un peu embarrasse, Farel repond que, de toute facon, les Apötres ne
baptisaient qu'avec.de l'eau et non avec de l'huile et dusel, et que, adrninis-' -,
trant le bapterne au .nom de Jesus, ils entendaient aussi le Pere et le Saint-
Esprit qui ne sont connus qu'en Lui. Pousse dans ses retranchements, il

. admet qu'on pourrait encore maintenant baptiser au nom de Jesus seul,.
affirmant une audacieuse theologie du bapteme: «Le vray bapteme ne gist
point en l'eau et paroIes car tel baptemeest donne aux- bons eLaux~_
mechants, estant visible et exterieur, mais le vray bapterne gist en'la1Oy que ----
Dieu donne ... tel bapteme n'est donne qu'aux eslus et vrays enfants de
Dieu » 26. '

Horrifie, Forbity demaridecl Messielrs de Heme qu'on envoie cette pro-
position cl Paris, cl Louvain 'et aux autres universites. «MM. de Heme
croient plus cl la Parole deDieu qU'cltoutes les Universites» replique Farel

. ave<:superbe. IIest tard. On doit heureusement s'interrompre. Le dispute ne
reprendra pas en raison des incidents de la rue.

22 Dispute, p. 82.
23 Dispute, p. 102.
24 'Dispute, p. I 08.
25 Dispute, p. 112.
26 Dispute, p. 138.
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Toutefois, le H fevrier, Furbity est sornme d'achever la discussion sur '
l'abstinence du vendredi. Le dominicain declare ne pouvoir la maintenir
seulement d'apres I'Ecriture mais « d'apres les decrets de saint Thomas,
docteur approuve de notreOrdre », Farel triomphe donc contre celui qu'il
appelle desormais «prescheur de songes et de decrets et de Thomas» 27.

Le recit se termine sur l'esclandre de Furbity dans 'Ia chaire de la cathe-
drale Saint-Pierre, lorsqu'il refuse de se retracter, 11est donc mis en prison
pour rebellion oü-« Dieu merci il n'a faute de rien car il est fort en gräce des. \
dames» eonclut notre notaire, apoeryphe et moqueur. .

~

L'epilogue

Ainsi se termine la dispute de Farel avec Guy Furbity dont on peut dire
qu'elle prepare la dispute de Rive. En 1535 eependant on alla plus avant
dans.Ies diseussions theologiques par une 'analyse point par point de la
liturgie de la messe, une discussion de la confession, de la justification par
la foi seule, du culte des saints et de la veneration des images. On revint
pourtant longuement sur l'epjeu prineipal de la dispute interrompue de
1534: le point central de l'Ecriture et de la Tradition. ,

Maitre GuyFurbity resta en prison jusqu'au 5 avril 1536. C'est le roi de
Franee, Franccis Ier, qui dut intervenir a plusieurs reprises des le 21 sep-
tembre 153428• En decembre de l'annee suivante le duc de Savoie intercede
aussi. La suggestion des deux, souverains catholiques est d'echanger le
dominieain d'abord contre Baudichon de la Maison Neuve, artete a Lyon
en 1534, puis eontre Antoine Saunier. Mais. Furbity refusait toujours de
faire amende honorable des paroles « mal sonnantes» proferees contre
Messieurs de Beme. : •

L'affaire put enfin s'arranger en mars 1536. Une plainte supplementaire .
etait maintenant invoquee par les Genevois: qui supporterait les frais occa-
sionnes par la detention de Furbity? Plus de milleecus ä leur dire29! Le
28 mars, le Conseil de Beme assur'e Franyois {er qu'il eonsent a la liberation
de Furbity, comme suite a la requete qu'il a faite de nouveau « par le frere
du dict prisonnier». C'est ainsi qu'apparait pour le denouemenCGililiaume
Furbity qui va s'employer sur plaee ä faire liberer son frere. Et pour « grati-
fier» le roi de Franee, le Conseil de Beme aeeepte d'eerire au){ eombour-
geois de Geneve que, pour ce qui le conceme, il ne s'oppose plus ä l'elargis-
sement du dominicain « sans nous arreiter sur ,la reparation des parolles
injurieuses que nous touehent, ieelles remectant au jugement et eognois-
sanee de Dieu notre ereateur» 30. Le Conseil se permet eependant d'inter-

27 Dispute, p. 148.
28 « Nous sommes desja'souventes fois par vous lettres este requis pour la libera-

tion du frere Guy Furbitz (sie)), HERMINJARD, 111,p. 396.
29 Pour la correspondance entre Beme et Geneve, cf. HERMINJARD, p. 397, note 2.
30 HERMINJARD, 11I, p. 397. '
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ceder en merne temps pour Antoine Saunier et les partisans des idees nou-
velles dans le Royaume, - '
. .Guillaume Furbity se rendit ä Geneve - peut-etre fit-il le detour par
Berne pour häter lareponse. Outre le «conge du Roy», il n'est pas sans
recornmandation ". II comparait devant le Conseil de Geneve le 31 mars
-1536dont les registres notent: «Icy ont ete vues les lettres du roy deFrance
et eelles de MM. de Berne en faveur de Guy Furbiti, prisonnier, et oy GÜil-
laume son frere. Sur qhoy est este advise que, devant qu'on le relasche, que
I'on eherehe si I'on pourra avoir Maistre Antoine Saulnier, le fils de Jehan
Philippe et le fils de Jehan Lullin»32,

Le mereredi 5 avril 15~6, le Conseil des Deux Cenis decide la liberation
de Furbity, renoncant au paiement des frais de detention et preferant, peut-
etre ä l'instigation de FareJ33, reiterer sa demande de retractation.' En fait il
s'agit biend'une operation politique, d'un echange de prisonniers a nego-
eier, d'une eoneiliation a operer avec le roi de Franee et le due de Savoie

'qui libere Saunit~r ernprisonne ä Turin. "
Vraisemblablement conseille par son frere, apparemment plus diplomate

que lui, Güy Furbity acceptede faire une declaration d'exeuse. EIl rigueur
de termes, elle n'est pas tres compromettante ". On s'en eontentera. Guy
Furbity put rejoindre son eouvent de Montmelian oü il mourut en 1541.

** *

31HERMINJARD,IH, p. 397~ note 3. Il est presente a MM. de Geneve comme un
ami qui s'est ernploye a la liberation de quelques «Alemans ehrestiens prisonniers ä
Paris », ce qui ne laisse pas d'etonner, etantdonne ce que nous savons de la carriere
de Guillaume Furbity, L'informateur est Franccis de Montbel, sieur de Verey,
Savoyard au service du roi de France. -.

32HERMINJARD,IV, p. 26, note~ 7-8. _
33Dans la lettre du Conseil deoGeneve ä Fran~is Ier annonyant, entre autres

choses, la liberation de Guy Furbity: Herminjard note I'influence de Farel (IV, p. 25,
note 5, lettre du 5 avril 1536). De fa~n signiticative, comme pour mie.ux souligner
I'echec de Guy Furbity, cette lettre comporte un nouvel appel ä la confroritation,avec
«vos tant saiges, Iiterez doeteurs », s'ils acceptent de s'en tenir ä la sainte'Ecriture ---
(p.25). ) ~

Le 17 mars, Furbity a proteste contre le fait qu'on lui a retire tous ses livres et
qu'jJ ne peut examiner de nouveaux articles qu'on lui a soumis, avec Je secours d'une
seule Bible. Curieusement il semble faire la comparaison de son cas avec celui de
Semblantray. Le proces avait ete ordonne par Fran~is Ier contre son ministre-tinan-
eier une dizaine d'annees auparavant. Registres du Conseil dans Antoine FROMMENT,
Actes et Gestes..., cite ä notre note 2, p. CXCV.

34Registres du Conseil du 31 mars 1536, eite par HERMINJARD,IV, p. 26, notes
7-8: «Magnitiques et mes tres honores Seigneurs! Il est vray que quand je vins en
ceste ville, je ne stravoye pas comI1!entles affaires estoint, (et j'ai) dis des choses qui
vous hont despleu, dont j'ay eu tort, et aussi j'en ay soutTert ce qu'iJ a pIeu ä Dieu. Je
vous demande que vous moy pardonnez ... Et vous promets que des ici en avant je
tascheray ä mieulx vivre et prescher la verite que je n'ay faiet. Je vous prie, par-
donnez-moy. »
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Farel signait volontiers «Prescheur de l'Evangile » et dans le compte
rendu apocryphe de la dispute de 1534, il est designe par prudence mais
aussi par symbole «Ie Prescheur », Il y defend bien en effet la revendication "
d'une «pure» predication de la Parole de Dieu, face au « Frere Precheur »,
Guy Furbity. Il ne semble pas que le dominicain, tout docteur de Sorbonne
qu'il ait ete, d'ailleurs d'assez fraiche date, se soit montre tres bon theolo-
gien, ä moins qu'enrealite il n'ait jamais, dans cette affaire, eu vraiment la

, parole et que. nous soyons ä notre tour victimes de la supercherie de Farel.
Ce demier, ä 1a fin de sa vie, dans 1ecelebre traite «Du vray usage de la

Croix de Jesus-Christ » reprend bien des textes scripturaires et des argu-
ments de la courte dispute de 1534 oü les deuxadversaires ne manquerent
ni d'ingeniosite ni de sincerite, et en tout cas, pas de fougue! Cet episode a
l'interet historique d'avoir prepare la dispute de Rive. Il nous fait mesurer
l'importance des elements politiques et diplomatiques qui entraient en ligne
de compte. Il montre aussi comment, par la publication astucieuse d'un
compte- rendu apparemment anodin, l'evenernent put devenir moyen de
propagande. Pourquoi lui avoir aceerde une teIle importance? Sans doute
parce que la confrontation de Farel et de Furbity posait c!airement un des
debats cruciaux de cette epoque troublee: que signifie le recours a I'Ecriture
sainte?
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