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JEAN DE LIÇARRAGUE,
ANCIEN CURE DE BRISCOUS…DEVENU PASTEUR !
TRADUCTEUR EN « EUZKARA » DU NOUVEAU TESTAMENT
Jacques BONNEFOUS

L’histoire que ces quelques lignes
relatent, baigne totalement dans la Réforme
Protestante du XVIème siècle, qui a
bouleversé le monde. Mais le cadre très
particulier du Béarn et du Pays Basque de
cette époque où Jean de Liçarrague a vécu,
nécessite quelques rappels historiques,
fussent-ils très succincts1.

Si de nombreux prêtre catholiques se
fondent dans l’anonymat, d’autres épousent
ces nouvelles idées. On comprendra aisément
que tout cela ne se fit pas sans quelques
difficultés vu les restrictions imposées au
culte catholique.

Rappelons que c’est la famille d’Albret
qui règne sur cette vicomté comprenant aussi
la Basse Navarre. En 1556 la Réforme
commence à s’y implanter et fin 1560 l’église
Réformée y est constituée. Le 25 décembre
1560 la souveraine Jeanne d’Albret prend
publiquement la Cène à Pau, embrassant
ainsi au yeux de tous la nouvelle Foi
Réformée. Désormais elle va s’employer à
ouvrir des chaires aux pasteurs protestants et
veiller à ce que partout sa volonté soit
exécutée… Le simultaneum consistant à
pratiquer successivement les deux cultes
dans la même église est instauré. Un certain
nombre d’églises catholiques sont donc
transformées pour s’adapter au culte réformé.
Puis cette nouvelle façon de croire va être
instituée en religion d’état, jusqu’à rendre le
catholicisme religion prohibée. On ne prêtera
plus serment sur le missel, mais on jugera
désormais sur la bible ou le nouveau
testament, ou par le Dieu Vivant…le fameux
« Diu biban » si cher aux Béarnais…etc…

Nous remercions particulièrement ici le Conservateur
de la Bibliothèque Municipale de Bayonne pour la
communication de son exemplaire du Nouveau
Testament de Jean de Liçarrague et les photographies
qu’il a permis de réaliser.
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C’est dans ce contexte que Jean de
Liçarrague ancien curé de Briscous va
devenir pasteur !

8
Comme la plupart des gens de ce pays, il
pratiquait plusieurs des dialectes parlés dans
les diverses parties de ce Pays Basque,
composé par la Basse-Navarre, la Soule, le
Labourd, le Guipuzkoa, l’Alava, la Biscaye et
de nombreux autres lieux. L’Euzkara (la
langue basque) étant alors bien loin d’être
une langue unifiée et même écrite. De plus
Jean de Liçarrague, homme particulièrement
lettré, connaissait le français, le castillan, le
latin et le grec ancien. Mais on sait peu de
choses sur lui, si ce n’est qu’il est né vers 1506
dans le quartier Mendizelaya de Beraskoitze
à 2 ou 3 kilomètres du Village de Briscous (15
km de Bayonne) dans la province basque du
Labourd et que c’est là qu’il fut ordonné
prêtre. Mais on ignore où il pratiqua ce
ministère.

En 1559 il embrasse lui aussi le courant
de la Réforme Protestante. Mais vers 1563 les
persécutions dues aux tentatives de ContreRéforme, et son probable emprisonnement
vont le pousser à se réfugier en Béarn où il se
placera sous la protection de sa souveraine
Jeanne III d’Albret, mère du futur roi de
France Henri IV lequel lui allouera un
traitement et le titre de pasteur.
Un des premiers soucis de la Réforme
Protestante ayant toujours été de mettre entre
toutes les mains les Écritures en langage
courant, il fut donc décidé d’éditer un
nouveau testament accessible à tous !
En 1564, le synode protestant de Pau, sur
ordre de Jeanne d’Albret, chargea donc Jean
de Liçarrague vu sa culture, de traduire le
Nouveau Testament en Euskara. Rappelons
que cette langue composée à cette époque de
divers dialectes locaux n’était pratiquement
qu’orale. Seul un ouvrage existait alors, un
livret de poésies de Bernat Detchepare, un
prêtre bas-navarrais, datant de 1545.

Jean de Liçarrague utilisa pour son
travail de traduction des caractéristiques des
dialectes souletin, labourdin, et bas navarrais.
Il fut aidé en cela par quatre collaborateurs
désignés par le synode d’Oloron du 1er Mai
1565, eux aussi anciens prêtres devenus
pasteurs : les Souletins Pierre Landetcheverry
(d’Endurein) et Tardets, ainsi que Sanz Tartas
(de Chéraute) et Joannès Etcheverry (de St
Jean de Luz).
Son travail achevé, Jean de Liçarrague
s’expatria un an (1571) dans la cité huguenote
de La Rochelle pour y collaborer avec Pierre
Hautin l’imprimeur, et l’aider à terminer
cette mission. Ainsi parut ce fameux et
aujourd’hui si rare « Iejus krist gure launaren
Testamentu Berria » dont on ne connaît plus
que quelques exemplaires.

Cette œuvre a été d’une importance
capitale pour la langue basque. On peut
affirmer qu’elle fut la première pierre posée
comme base à l’euskara unifié actuellement
parlé, et qu’elle fut déterminante pour
l’alphabétisation du peuple basque, étant le
premier livre diffusé largement.
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Outre le Nouveau Testament, l’ouvrage
de Jean de Liçarrague comporte un
cathéchisme protestant, un traité sur les deux
sacrements de l’Eglise Réformée, et une
préface adressée : « A très illustre Dame Jeanne
d’Albrêt, Roine de Navarre, Dame fouveraine de
Béarn, son très humble et très obeissant ferviteur
Jean de Liçarrague de Briscous de sire grace et
paix en IesusChrist .
A son retour de La Rochelle, Jean de
Liçarrague (Ionnès Leiçarraga en basque), fut
nommé pasteur à Bastida (aujourd’hui
Labastide-Clairence) où son église malgré les
tentatives de contre réforme fut qualifiée de
florissante. Il y aurait pratiqué le simulteanum
c’est à dire qu’il n’y aurait probablement
jamais eu de temple spécifiquement
protestant dans cette ville. A La Bastida on
appelait le pasteur tout simplement …
Ionnès.

Chêne contemporain de Jean de Liçarrague au
devant de l’emplacement de sa maison

Seule, scellée sur la façade de la Mairie
de Briscous une stèle discoïdale rappelle
qu’un homme prestigieux est né dans ce
village.

Emplacement de la maison Liçarrague à Briscous
Aujourd’hui, à 3 Km de Briscous, la
maison de Jean de Liçarrague n’existe plus…
Au dire de l’actuel propriétaire des lieux dont
la famille est là depuis trois générations, ce
qui en restait a disparu dans les années 1950
date à laquelle on pouvait encore voir de
grandes dalles dessinant une terrasse entre
deux chênes. Les pierres de la vieille maison
auraient servi à construire la clôture actuelle.
Les deux très vieux arbres sont toujours là !
Ils
dominent
le
splendide
paysage
qu’embrassa de son regard durant toute sa
vie cet homme que beaucoup ont oublié, mais
qui aura fait tant par son peuple par cette
œuvre de traduction à la portée de tous…

