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Présentation

Cornme chaque année Euskaltzaindia présente ici son
Mémoire des activités réalisées en 1999. 11 reflete le travail réalisé par l' Académie, ses résultats, les personnes qui ont réalisé
ces travaux, etc. Ce mémoire cherche non seulement a rappeler
ce qui s'est passé mais aussi aprovoquer une réflexion pour vérifier si les objectifs ont été accomplis ou s'il est nécessaire d'apporter des changements. Nous avons essayé de montrer les points
forts de l'année afín qu'ils servent de référence a d'éventuels
changements de cap.
Le principal travail d'Euskaltzaindia se réalise au sein
de ses commissions. Les décisions adoptées par l' Académie se
basent précisément sur ce travail préalable. C'est pourquoi nous
avons consacré a ces cornmissions une grande partie de ce
Mémoire. Quiconque souhaite connaitre Euskaltzaindia doit obligatoirement connaitre le travail réalisé dans les différentes cornmissions.
Le travail lexicographique est fondamental pour
l' Académie. C' est pourquoi il faut se référer aux commissions et
aux groupes de travail auxquels ce travail a été confié : le
Dictionnaire basque général, fidele ason engagement de publier
un volume chaque année, a mis en circulation son douziéme
tome. La commission Vocabulaire unifíé, pour sa part, a continué
son travail sérieux et rigoureux. Gráce ason travail elle est sur le
point de terminer ce qui va constituer la premiere partie du
Vocabulaire unifié d'Euskaltzaindia et qui yerra le jour prochainement.
Le cinquieme tome de Euskal gramatika - Lehen urratsak a aussi vu le jour. 11 est le fruit du travail silencieux mais
tenace que réalise la cornmission Grammaire depuis plusieurs
années.
La cornmission Atlas linguistique, pour sa part, se consacre a la mise en ordre et a l'élaboration des documents recueillis ces dernieres années et qui seront publiés prochainement. Elle
nous a offert en avant-premiere son ouvrage intitulé Ohiko euskal mintzamoldeen Antologia, qui contient de brefs échantillons
de textes enregistrés dans les différents points d'enquéte.
En ce qui conceme la normalisation de la langue, le travail de la commission Onomastique a une fonction de premier
ordre. Cette cornmission ne s'est pas soustraite a ses responsabilités et a continué son travail de recherche des noms de lieu et de
personne tout en répondant aux demandes de renseignements qui
arrivent a l' Académie en provenance de différentes instances.
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Tout au long des pages de ce Mémoire le lecteur prendra
connaissance du travail de ces comrnissions et d'autres tout aussi
importantes (Littérature, Basque standard,...). 11 faut signaler
aussi que cette année I' Acadérnie a décidé de créer deux comrnissions au sein de la section Sauvegarde : l'une s'occupera des
themes ayant trait a la qualité et au bon usage de la langue, tandis que l' autre abordera les themes ayant trait a la promotion de
la langue.
Différentes commémorations ont aussi eu lieu : elles ont
eu pour cadre Aramaiona (centenaire des Euskal jaiak), EtxarriAranaz (centenaire de la Grammaire de Huizi et centenaire de
l' écrivain A. Irigarai) et Mañaria (centenaire de l' écrivain Errose
Bustintza). Euskaltzaindia a profité de ces manifestations pour se
faire connaitre aupres du publico D'autre part, Bayonne a accueilli les XIemes Rencontres Internes de l' Académie. Elles se tiennent périodiquement et ont pour but d'analyser les questions traitant du fonctionnement interne d'Euskaltzaindia.
Au cours de I'année 1999 le plan d'informatisation
approuvé I'année précédente a été mis en pratique. Désormais,
les services de l' Acadérnie, qu'il s'agisse de ceux du siege central ou de ceux des délégations, pourront fonctionner en liaison.
Le travail des comrnissions pourra aussi bénéficier de cette nouvelle infrastructure. L' Académie disposera d'une "fenétre"
ouverte vers cette énorme toile d'araignée que I'on appelle
Internet. Nous entrons dans une nouvelle ere, sans aucun doute.
L'un de nos meilleurs écrivains contemporains a comparé notre
langue a un hérisson. Langue d'une nation minuscule, langue
d'un pays que l'on ne voit méme pas sur une carte, qui n'a jamais
marché dans les jardins de la Cour ni sur le marbre des édifices
de gouvernement. Mais le hérisson un jour s' est réveillé de son
long sornmeil. Euskaltzaindia qui a pour rnission de veiller sur
cette langue, participe au réveil du hérisson. L'un des principaux
défis est précisément l'utilisation de la technologie informatique.
Etant donné que les ressources dont nous disposions jusqu'ici
sont maintenant obsoletes, il devenait nécessaire de profiter des
progres que connait le domaine de la communication et de I'information. Euskaltzaindia, institutíon ancienne mais décidée a
conserver sa vitalité, n'a pas souhaité rater ce train. Bien évidemment, la collaboration des pouvoirs publics a été extrémement importante.
Ce Mémoire comprend également I' organigramme
d'Euskaltzaindia. On peut y voir de quelle maniere l'Acadérnie
déploie ses forces. Dans ce sens, il faut signaler que cette année
a été élu acadérnicien titulaire M. Andrés Íñigo, qui occupera la
place laissée vacante par le déces de Federico Krutwig.
Euskaltzaindia se renouvelle.
Enfin, le Mémoire présente également sous forme schématique le bilan financier de l' Acadérnie. Euskaltzaindia peut
vivre principalement gráce a l'aide des pouvoirs publics. 11 convient de citer la contribution du Gouvernement basque, du
Gouvernement de Navarre, des Députations forales, ainsi que du
Ministére de I'Education et de la Culture du Gouvernement
espagnol. Plusieurs municipalités font aussi partie de la liste des
bienfaiteurs de I'Acadérnie. L'apport exceptionnel du
Gouvernement basque au plan d'informatisation mérite une men-
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tion spéciale, aide sans laquelle Euska1tzaindia aurait dü avoir
recours a l'endettement. Euskaltzaindia souhaite remercier tous
ceux qui lui ont apporté leur précieuse collaboration.
Ce Mémoire a pour objectif de rendre compte ala société du travail réalisé tout au long de l'année. Depuis l'an demier,
Euska1tzaindia fait un effort tout particulier pour que ce Memoire
soit non seulement écrit en basque mais aussi en espagnol et en
francais : la langue de l' Académie est la langue basque, mais au
moment de présenter nos activités il nous asemblé nécessaire de
le faire en utilisant aussi les deux autres langues qui sont utilisées
dans notre pays.
Nous espérons que ce Mémoire que vous avez entre les
mains serve a faire connaítre le travail silencieux
qu 'Euska1tzaindia a réalisé au cours de l' année 1999 et qu' il
serve aussi a rendre des comptes, d'une certaine facon, a ceux
gráceá qui ce travail a pu étre mené a bien.
Patxi Goenaga,
secrétaire
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l. Activités de l' Académie
l. 1. Décisions

1.2. Activités
l. 3. Relations institutionnelles
I. 4. Présentations
l. 5. Remises de prix

I. 6. Divers

I. ACTIVITÉS DE L' ACADÉMIE
1.1. DÉCISIONS

Décisions concernant la langue
Les principaux sujets traités au cours des réunions mensuelles d'Euskaltzaindia concernent
la langue. Au cours de cet exercice ont été approuvées des normes concernant le Vocabulaire unifié, la Grammaire et l'Onomastique. Le processus suivi en vue de l'approbation des normes linguistiques est le suivant : les commissions élaborent les propositions ayant trait a leur domaine de
recherche qui passent ensuite ala commission de Basque unifié. Cette commission est chargée de
les présenter lors des assemblées plénieres. A partir du moment oü elles ont été distribuées, les académiciens disposent d'un délai de vingt jours pour effectuer par écrit les corrections nécessaires
qui sont débattues, puis approuvées s'il y a lieu, lors de la réunion suivante.
Ces décisions sont consignées dans la revue Euskera ainsi que dans Euskaltzaindiaren
Arauak (les Normes Académiques), les abonnés recevant trois fois par an les normes qui sont
approuvées chaque mois.
Voici done les themes qui ont été approuvés au cours de l' année 1999. Dans le domaine du
Vocabulaire unifié les mots compris entre nahi et yuppy. Dans le domaine de l' Onomastique on a
revu les normes 38.a et 53.a concernant les noms des états du monde, des habitants des villes, de
leurs langues officielles et de leurs capitales respectives.
Janvier:
- Vocabulaire unifié : les mots compris entre nahi et oihan ; oihanbide et orburu.
- Onomastique : la Nomenclature des communes de Soule.
Février:
- Vocabulaire unifié : le mot oinordetza et les mots compris entre ortorik et pasmo.
Mars:
- Vocabulaire unifié : les mots osoko et osatugabe et les mots compris entre paso et pikaldi.
Avril:
- Vocabulaire unifié : les mots compris entre paso et pikaldi.
Mai:
- Onomastique: approbation du nom de l'institution Europar Batasuna.
- Vocabulaire unifié : pikante - postu.
Juin:
- Onomastique : Nomenclature des habitants des communes de Soule.
Juillet:
- Onomastique : approbation des corrections des normes 38 et 53.
- Vocabulaire unifié : une décision est prise au sujet du mot pitxi ; listes de mots compris
entre postura et santu ; santugile et soprano.
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Septembre
- Vocabulaire unifié : les mots compris entre sor et suspertzaile ; suspirio et suziri.
Octobre:
- Vocabulaire unifié : les mots compris entre tabako et too
Décembre:
- Vocabulaire unifié : les mots tatarre: et telekomando ; les mots compris entre tobera et
triskatu ; triskilatu et tzartasun ; ubarroi et yuppie.

Autres décisions
Andres Iñigo, académicien titulaire
Lors de sa réunion mensuelle du 26 février 1999 a la Faculté de Bayonne, Euskaltzaindia
réunie en assemblée pléniere a nommé Andres Iñigo Ariztegi académicien titulaire, pour remplacer Federiko Krutwig. Monsieur Iñigo est en mérne temps membre de la commission
d'Onomastique, membre de la section Sauvegarde et délégué de Navarre.

Faculté de Bayonne, assemblée pleniere d'Euskaltzaindia, 26/0211999. Au premier rang, debout : entre lean
Haritschelhar et Miren Azkarate, Andrés Iñigo nouvel académicien titulaire.

Nomination de nouveaux membres des commissions
Sur proposition de la direction.T'assemblée pléniere a décidé de nommer de nouveaux
membres des cornmissions lors des Xlemes rencontres internes qui se sont tenues le 26 février a
Bayonne:
- Dictionnaire Basque Général : Ainara Estarrona et Amaia Olabarria.
- Atlas linguistique : Iñaki Camino et Juan Antonio Letamendia.
- Onomastique : Jean-Baptiste Orpustan et Gidor Bilbao.
- Ont été nommés conseillers de la commission Onomastique : Patxi Galé, Roldan Jimeno
Aranguren, Jose Luis Ormaetxea, Eugenio Riaño et Amaia Usabiaga.
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- Recherche littéraire : Maria Jose Olaziregi et Patxi Salaberri Muñoa.
- Bibliotheque Azkue: Kepa Altonaga Sustatxa et Gidor Bilbao Telletxea.
- Conseillers : Joseba Agirreazkuenaga et Jose Maria Jimeno Jurio.
- Commission juridique et économique : Jon Artatxo (commission juridique) et Juan Luis
Laskurain (comrnission économique).

Fondation Euskaltzaindia
Afin de lancer la Fondation, la direction a signé un contrat de service avec Monsieur Javier
Saizar qui a préparé un rapport sur les travaux et les projets d'Euskaltzaindia. Ce rapport sera
ensuite présenté aux fondateurs et aux membres de la Fondation.

Hommage

aJulio Urkixo et aR. M. Azkue

Euskaltzaindia a décidé de tenir son Xyeme Congres en hommage
M. Azkue. Les sujets suivants seront traités lors de ce congres :

a Julio

Urkixo et

a R.

l. Histoire de la langue et sa parenté.
2. Lexicographie.
3. Modeles linguistiques : standard et variantes.
Afin de préparer le congres Euskaltzaindia a décidé de créer les commissions suivantes :

Commission académique :
Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia, président de la commission.
Patxi Goenaga, secrétaire, secrétaire de la commission.
Membres : Beñat Oihartzabal, directeur de la section Recherche et directeur de la comrnission Dialectologie.
Ibon Sarasola, directeur de la commission Lexicographie.
Patxi Altuna, directeur de la commission Grammaire.
Georges Rebuschi, membre correspondant de l' Académie.
Jokin Gorrotxategi, linguiste.

Commission organisation :
Jose Antonio Arana Martija, trésorier, directeur de la commission.
Jose Luis Lizundia, secrétaire-adjoint-gérant, secrétaire de la comrnission.
Membres: Juan Jose Zearreta, responsable économique.
Pello Telleria, responsable technique.
Jose Antonio Aduriz, responsable du Vocabulaire Unifié.
Jesus Mari Makatzaga, secrétaire de la commission Grammaire.

Reglement intérieur
Bien que le texte du Reglement intérieur ait déja été approuvé, les académiciens ont accepté quelques légeres modifications. Ils ont décidé en particulier d'ajouter un nouveau paragraphe
sur la propriété intellectuelle d'Euskaltzaindia.

Représentation de l'Académie
Au cours de 1'année 1999 Euskaltzaindia a désigné des représentants lorsque sa présence a
été requise :
- Pour la remise du prix 1998 Euskal Herritar Unibertsala (le Basque universel), le 22 avril :
Henrike Knorr, vice-président.
- Deux personnes ont été nomrnées membres de la commission de Suivi dans le cadre de la
convention avec EUDEL : Henrike Knorr directeur de la commission Onomastique et
Jose Luis Lizundia secrétaire-adjoint/gérant et membre de la comrnission Onomastique.
233

- Représentant a EITB : pour répondre a la demande du Parlement basque il a été décidé de
proposer le nom d'Henrike Knorr comme représentant au Conseil d'administration
d'Euskal Irrati Telebista (télévision et radio basque).
- Xabier Kintana, académicien, a pris part a la table ronde du 20 avril portant sur "La situation du basque dans la société et dans les moyens de communication actuels" organisée
par l' Association culturelle Leizaola dans le cadre de la Ineme Semaine culturelle basqueo
- Henrike Knorr, vice-président, a été délégué par Euskaltzaindia pour la manifestation
organisée a la Faculté de Philologie de l'Université de Valence le 24 avril par l'institution
"Acció Cultural del País Valencia". Lors de cette manifestation a été lue la "Déclaration
de Valence pour les droits des langues catalane, galicienne et basque", De méme que les
représentants des Académies de langue galicienne et catalane, Henrike Knórr au nom
d'Euskaltzaindia a prononcé un discours en catalan et en basqueo
- Lors de la remise du XIeme prix de journalisme "Ricardo Arregi" , Juan Mari Lekuona a
représenté Euskaltzaindia.
- Andres Iñigo délégué de Navarre a représenté Euskaltzaindia lors de la cérémonie d'ouverture de la xxvn eme Université Basque d'été qui sest tenue au college Larraona de
Pampelune.
- Répondant a l'invitation du "Conseil pour les relations dans le monde du travail" du cabinet du Président du gouvernement basque, Jose Luis Lizundia a représenté Euskaltzaindia
lors de la présentation du Dictionnaire basque!castillan de terminologie pour les relations
dans le monde du travail qui a eu lieu le 19 juillet a I'hótel Ercilla de Bilbao.
-Assemblée de la Grande Semaine de Reno (Etats-Unis) : Lors de la Grande Semaine qui
s'est tenue a Reno du 19 au 25 juillet, Henrike Knorr a prononcé un discours au nom
d'Euskaltzaindia, en basque et en anglais, rendant hommage a l'institution "Basque

Grande Semaine Basque de Reno, le 19/0711999. De gauche
Henrike Knorr (vice-président d'Euskaltzaindia).

a droite

: Phillip F. Straling (évéque de Reno) et

Studies Program" (programme d'études basques) et rappelant ce qu'avait fait Kastor
Uriarte au nom d'Euskaltzaindia lors d'une assemblée qui eut lieu il y a maintenant 40
ans.
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- A l' occasion de la présentation du livre rassemblant l' oeuvre de Luis Jauregui "Jautarkol"
a la Mame de Renteria, Juan Mari Lekuona a représenté Euskaltzaindia.
- En Octobre, au siege du Gouvernement basque ont été ouvertes les "nemes Rencontres
mondiales des Cornmunautés basques". Lors de cette cérémonie, Henrike Knorr, vice-président, a représenté Euskaltzaindia.
- Patziku Perurena a été choisi pour représenter Euskaltzaindia au jury du concours littéraire organisé par la ville de Pampelune.
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1.2. ACTIVITÉS
Célébration du centenaire des Fétes basques de 1899

aAramaio

Les Jeux floraux basques ont fété leur cent ans a Aramaiona en Septembre et
Euskaltzaindia, répondant a l'invitation du maire de la ville, a participé a la féte organisée dans ce
village d' Alava. Euskaltzaindia a participé avec la municipalité et Eusko Ikaskuntza al' organisation de cette cérémonie commémorative du centenaire des Jeux floraux. En Septembre
Euskaltzaindia a tenu son assemblée pléniere ainsi que les Iyemes Rencontres de la section
Sauvegarde.
Au cours d'une cérémonie ont été nommés Herriko seme kutun (fils bien-airné du village)
Pedro Pujana, Sabin Salaberri, Joxe Mari Velez de Mendizabal et Patxi Uribarren. Ces demiers ont

Bilbao, siege d'Euskaltzaindia, le 29/10/1999, cérémonie de remise de médaille a Pedro Pujana qui a été nommé
herriko seme kutun (fils bien-aimé du village) par la municipalité d'Aramaio . De gauche adroite: Patxi Uribarren,
Henrike Knorr, Pedro Pujana, Iñaki Nafarrate.

recu leur nomination ce jour-la excepté Pedro Pujana qui a recu sa médaille des mains du maire
d'Aramaio Iñaki Nafarrate lors de la réunion du mois dOctobre.
Centenaire de la Gramática Bascongada de Victoriano Huizi et centenaire d' Aingeru Irigarai

Une cérémonie publique a eu lieu le 24 juin 1999 au Centre culturel d'Etxarri-Aranaz pour
célébrer le centenaire de la Gramática Bascongada de Huizi et le centenaire d' Aingem Irigarai.
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Devant pres de 150 personnes, apres les mots de bienvenue traditionnels, des discours ont été prononcés par les personnes suivantes : Andres Iñigo, délégué de Navarre : "En souvenir des Fétes
basques de 1923 a Etxarri-Aranaz" ; Joxemie1 Bidador, philologue : "Courte information sur
Biktoriano Huizi (1860-1938)" ; Patxi Goenaga, académicien : "A propos de la Gramática
Vascongada de Victoriano Huizi' ; Jose Angel Irigaray, membre correspondant d'Euskaltzaindia :
"Aingeru Irigaray dans la société civile" ; Jose Mari Satrustegi , académicien : "Aingeru Irigaray,
promoteur de la 1angue basque",

Centenaire d'Errose Bustintza
Les 21 et 22 octobre, la municipalité de Mañaria et Euska1tzaindia ont rendu hommage
conteuse qui naquit a Mañaria le 3 septembre 1899.

a la

- Le 21 octobre, le jour de la Sainte Ursule, sainte patronne de Mañaria, le maire du village et le président d 'Euskaltzaindia ont déposé une plaque commémorative dans la maison
nata1e d'Errose Bustintza et Xabier Kaltzakorta, membre correspondant d'Euskaltzaindia
a prononcé un discours: "Errose Bustintza, chroniqueur populaire et écrivain".

Mañaria, centenaire de la naissance d'Errose Bustint;a. le 2111011999
Euskaltzaindia déposent une plaque cornrnérnorative dans sa rnaison natale.

la rnunicipalité de Mañaria et

- Le 22 octobre la Direction d'Euskaltzaindia sest réunie et la commission de Recherche
Littéraire a aussi tenu sa réunion mensuelle a Mañaria. Dans la soirée, Igone Etxebarria,
membre correspondant d'Euskaltzaindia a prononcé un discours : "Errose Bustintza,
l' écrivain et la femme dans la littérature basque de Biscaye".

XIemes Rencontres Internes
Depuis 1979 Euska1tzaindia organise ses Rencontres Internes une fois tous les deux ans.
Chacune d'entre elles aborde un thérne principal, elle est aussi 1'occasion de renouve1er et de compléter 1'organigramme des sections et des commissions. Ces Rencontres se tiennent tour a tour
dans une région ou dans une autre ; les XIemes Rencontres se sont tenues a Bayonne le 26 février
a I'Université de Pau et des Pays de I' Adour.
Ces Rencontres se sont essentiellement basées sur l 'élaboration du nouvel organigramme de
la section Sauvegarde. J.L. Lizundia a présenté le rapport intitulé "Organigramme de la section
Sauvegarde dans les Rencontres Internes: 1979-1999"; J. San Martin a présenté celui intitulé "A
propos du premier travail réalisé par la section Sauvegarde" ; Koldo Zuazo quant a 1ui a présenté
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Faculté de Bayonne, assemblée pleniere d'Euskaltzaindia, le 26/0211999. De gauche
Patxi Goenaga, Patxi Altuna, Miren Azkarate.

a droite : Jean Haritschelhar,

le rapport intitulé "Santé de la langue basque et dialectes" ; Miren Azkarate enfin a présenté celui
intitulé "Section Sauvegarde : projets actuels".
J. San Martin a rappelé le travail d'alphabétisation réalisé par cette section au cours de la
premiere période. Il a parlé aussi de la nécessité de réaliser une étude sur les documents de cette
époque, tenant compte du fait que jusqu'a présent c'est I'administration de la Communauté
Autonome Basque et celle de Navarre, avec la collaboration de diverses associations qui ont assuré ce travail. On a aussi parlé de la nécessité de la création d'un Conseil de la langue en Iparralde,
étant donné que la langue basque n'y a pas de statut officie1.
Il a été décidé que la section Sauvegarde soit divisée en deux commissions, la premiere concernant la qualité de la langue elle-méme et la deuxieme devant se consacrer a la promotion de la langue.
D'autre part, prenant comme référence I'exposé de Koldo Zuazo, est apparue la nécessité
d'étudier le moyen d'insérer dans le basque unifié la richesse des dialectes.
Le statut de la langue n'a pas été oublié. Il asemblé pertinent qu'un groupe de travail s'occupe de ce statut, qu'il sagisse des problemes des dialectes ou autres et de I'aspect juridique.

Cours et séminaires
Euskaltzaindia a organisé des cours et des séminaires tout au long de l' année :

Toponymie
Une session a été organisée le 4 juin au siege d'EUDEL aBilbao avec différents intervenants.
Jose Luis Lizundia a parlé des problemes d'officialisation des toponymes et de leur application.
Mikel Gorrotxategi, secrétaire de la commission d'Onomastique, a parlé de la planification du groupe d'Euskaltzaindia travaillant sur la toponymie pour la signature de la Convention avec EUDEL.
Enfin, Patxi Salaberri, membre de la commission dOnomastique et professeur a
l'Université publique de Navarre, a parlé des criteres de normalisation de la toponymie et de I'expérience navarraise.

239

54 personnes ont participé

a ces cours, pour

la plupart des techniciens de basque munici-

paux.
Une deuxieme session a été proposée a Etxarri-Aranatz le 25 juin, suite de la précédente,
les discours sadaptant a la situation de la Navarre. 24 personnes ont participé a ce cours.
Seminaire de Grammaire
Afin de célébrer le centenaire de la Gramática bascongada de Victoriano Huizi , le 25 juin
1999 a eu lieu un Séminaire de Grammaire a la bibliotheque municipale d'Etxarri-Aranatz. Trois
personnes extérieures a la commission ont présenté un rapport sur I'ouvrage EGLU Vet sur le travail de la commission de Grammaire en général. Les rapporteurs et les sujets furent les suivants :

Maison de la Culture d'Etxarri-Aranatz., le 25/06/1999. I" Séminaire de Grammaire. A la tribune, au centre: Igone
Zabala présentant son exposé.

- Juan Carlos Odriozola, membre correspondant d'Euskaltzaindia et professeur a
I'Université du Pays Basque : "Posposizioak EGLUn : egitura motak eta gramatika-kategoriak".
- Igone Zabala, professeur
EGLU".

a l'Université

- Luis Mari Larringan, professeur
tziazio ikuspegi batetik".
Cours de phonologie

du Pays Basque : "Gramatika-kategoriak eta

a I'Université du Pays

Basque : "-(e)na eta -(e)la enun-

a EITB

Euskal Irrati Telebista, par I'interrnédiaire de Julian Beloki d'Euskadi Irratia, a demandé a
Miren Lourdes Oñederra, directrice du groupe de travail de phonologie qu'elle dispense des cours
a propos des recommandations de prononciation publiées récemment dans "Euskaltzaindiaren
Arauak" (normes d'Euskaltzaindia). CeIle-ci lui a consacré deux émissions de deux heures a SaintSébastien en Mars et en Avril.
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1.3. RELATIONS INSTITUTIONNELLES
Visite au Président du Gouvernement basque
Le 18 mars, au Pa1ais Ajurienea de Vitoria, la Direction d'Euskaltzaindia a rendu visite au
nouveau président de la Communauté autonome basque, Juan Jose Ibarretxe.

Vitoria, Palais Ajuria-enea, le 18/0311999, Euskaltzaindia rendant visite au President du Gouvernement basqueo
De gauche a droite : Patxi Goenaga, Jase Luis Lizundia, Jase Antonio Arana Martija, Henrike Knorr, Jean
Haritschelhar, Juan Jase Ibarretxe.

Visite

a l'Université publique de Navarre

Le 12 mai le directeur de la Bibliotheque Azkue a visité la Bibliotheque de l'Université
publique de Navarre, sous la conduite de son directeur Guillermo Sánchez. Le but de cette visite
était de donner des informations sur les projets du Catalogue de la Bibliotheque Azkue, et d' offrir
dans le futur les services de la Bibliotheque Azkue.

Visite aux députés d' Alava et du Guipuzcoa
La Direction a été recue le 9 septembre par M. Ramón Rabanera, député d'Alava, respectant en cela la coutume d'Euskaltzaindia qui est de rendre visite aux nouveaux élus. Le jour suivant, Euskaltzaindia a rendu visite a M. Román Sudupe, député du Guipuzcoa.
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Ministere de I'Education et de la Culture
M. Mariano Rajoy, ministre de l'Education et de la Culture, a recu Euskaltzaindia le 16
novembre au Ministere.
Au Sénat
Le 16 novembre Euskaltzaindia a été recue au Sénat, répondant a l'invitation de la présidente du Sénat, Mme Esperanza Aguirre. Euska1tzaindia a ensuite participé a une réunion avec les
sénateurs de la Communauté Forale de Navarre et de la Communauté Autonome Basque.
Visite du Président du Gouvernement basque
Le 30 décembre c'est le Président du gouvemement qui est venu au siege d'Euska1tzaindia,
souhaitant connaitre mieux notre Institution. Apres les parales de bienvenue du président
d'Euska1tzaindia et le discours de Monsieur Ibarretxe la nouvelle page web d'Euskaltzaindia et la
Bibliotheque Azkue lui ont été présentés.

Siege d'Euskaltzaindia, le 30/12/1999, le President du Gouvernement basque visitant Euskaltzaindia. De gauche
: Juan Jose Ibarretxe, Jean Haritschelhar.

a droite
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1.4. PRÉSENTATIONS
Des présentations publiques de plusieurs publications d'Euskaltzaindia ont été organisées.
- Le 25 février a été présenté a la Mairie de Bayonne l' ouvrage intitulé Vasconiana, recueil
d'articles choisis de René Lafon ; ce livre imposant de 898 pages est le N°ll de la collection IKER. Ont pris part a cette présentation Jean Grenet, conseiller régional et maire de
Bayonne, Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia et Pello Salaburu, recteur de
l'Université du Pays Basque.
- Le 25 mars, au siege d'Euskaltzaindia, a été présenté l'ouvrage de Pedro Yrizar intitulé
Morfología del verbo auxiliar bajo navarro occidental (Morphologie du verbe auxiliaire
bas-navarrais occidental). Ce livre a été publié gráce a la convention signée entre
l'Université du Pays Basque et Euskaltzaindia. Ont pris part a la présentation de ce livre
Pedro de Yrizar, auteur du livre, Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia, Miren
Azkarate, recteur-adjoint de l'Université du Pays Basque et Iñaki Perez Iglesias, recteuradjoint de l'Université du Pays Basque délégué a la langue basqueo

Siege d'Euskaltzaindia, le 25/03/1999, présentation du livre intitulé Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro
occidental. Au centre: Pedro de Yrizar, entouré de sa famille.

- Au Palais municipal Oihaneder/Monteherrnoso de Vitoria, sous la présidence du maire
Jose Angel Cuerda, a été présentée la deuxieme édition de l'ouvrage intitulé Voces alavesas, du défunt académicien honoraire Gerardo López de Guereñu Galarraga. Cet ouvrage
avait été édité pour la premiere fois en 1958 dans Euskera. Henrike Knórr a été l'initia-
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teur de cette deuxieme édition, Elena Martinez de Madina membre du groupe de travail
de Vitoria sur la Toponymie s'est occupée de la correction du texte. Ce livre a pu étre
pub lié gráce a une convention signée entre la municipalité de Vitoria et Euskaltzaindia.

- Nomenclature des communes de Soule et de leurs habitants. Le 15 octobre au siege de la
délégation de Pampelune, cet ouvrage a été présenté a la presse par Henrike Knórr, Mikel
Gorrotxategi et Andres Íñigo, membres de la commission Onomastique. Le lendemain 16
octobre il était présenté a la Mairie de Mauléon par Jean Haritschelhar, Jean-Louis
Davant, Jean Lougarot maire de Mauléon, Mikel Gorrotxategi et Jose Luis Lizundia.
Parmi les invité s quelques conseillers municipaux de Soule, des représentants des ikastolas, d' AEK ainsi que dautres associations culturelles.
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1.5. REMISES DE PRIX
Les résultats des prix littéraires qu'Euskaltzaindia remet avec l'aide de BBK ont été les suivants :

Remise des prix R.M. Azkue (1998)
Le 12 mars au siege d'Euskaltzaindia, ont été annoncés les noms des lauréats du prix R.M.
Azkue 1998 et les volumes publiant les oeuvres primées l'année précédente ont été présentés.
Voici les lauréats du prix Azkue 1998 :
Degré A (10-13 ans)
Jury : Amagoia Lopez de Larruzea, Gerardo Markuleta, Manu Lopez Gaseni
Récit (221 contes) :
1° prix : loan doa, etorri dator. Auteur : Ma1en Zobaran Santos, de l'Ikasto1a Seber
Altube de Gemika.

Siege d' Euskaltzaindia, le 12/03/1999, publication des noms des lauréats du prix R.M. Azkue 1998. De gauche
droite : Juan Luis Goikoetxea, Jose Ramon Bilbao, Jean Haritschelhar, Juan Mari Lekuona, Juan Otaegi.

a

2° prix : Baso babestua. Auteur : Ane Larrañaga Epe1de, de l'Ikastola Karmelo
Etxegarai d' Azpeitia.
3° prix : Zonbisorginak. Auteur : Argia Akarregi Garalde, de l'Ikastola Txomin Agirre
dOndarroa.
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Poésie (21 poemes) :
1° prix : Eromena... amen. Auteur : Iban Izagirre Uranga, de l'Ikastola Karmelo
Etxegarai d' Azpeitia.
2° prix : Maitasunaren arrastoa. Auteur : Ainhoa Aranberri Eizagirre, de l'Ikastola
Karmelo Etxegarai d' Azpeitia.
3° prix : Badakit. Auteur : Amaia Bereziartua Paredes, de l'Ikastola Karmelo Etxegarai
d'Azpeitia.
Degré B (14-17 ans)
Jury : Xabier Altzibar, Joan Otaegi, Joseba Butron
Récit (153 contes) :
1° prix : Aingerua naiz; Auteur : Imanol Carballo Tolaretxipi, du Lycée Pasai Lezo.
2° prix : El mejor descanso. Auteur : Naiara de Miguel Pinillos, de l'Ikastola Assa de
Lapuebla de Labarca.
3° prix : Batek daki. Auteur: Nerea Perez Anguas, de l'Institut Pio Baroja d'Irun.
Poésie (96 poemes) :
l° prix : Itsasoa. Auteur : Imanol Carballo Tolaretxipi, du Lycée Pasai Lezo.
2° prix : Soberakinekin jolasean. Auteur : Irati Goikoetxea Asurabarrena, du Lycée
Alkartasuna de Beasain.
3° prix : Korrespondentzia erratua da nirea. Auteur : Iñaki Gurrutxaga Zubimendi, de
l'Institut Lizardi de Zarauz.
Le 12 novembre, au siege d'Euskaltzaindia, a été présenté le recueil des oeuvres primées en
1998 : Prix R M. Azkue - Narrarioak eta olerkiak 1998. Dans cet ouvrage sont aussi pub liés les
oeuvres jugées dignes d'obtenir un accessit. Ce livre publié gráce al'aide financiere de la BBK a
été préparé par Juan Luis Goikoetxea. D'autre part, le reglement du prix Azkue 1999 a été présenté
lors de la méme cérémonie.

Prix littéraire Tx. Agirre, T. Altzaga, F. Arrese Beitia et M. Zarate
Ainsi le 18 juin l' édition des prix 1999 a été présentée :
- Prix Txomin Agirre (roman)
- Prix Toribio Altzaga (théátre)
- Prix Arrese-Beitia (poésie)
- Prix Mikel Zarate (essai)
Lors de la méme cérémonie ont été présentées les publications des ouvrages primés en 1998 :
- Toribio Altzaga - Théátre : Jon gurea, Parisen hatzana : Juan Karlos del Olmo Serna
- Arrese-Beitia - Poésie : Ibaia euri-erasotan bezala : Jose Luis Padrón Plazao1a
- Mikel Zarate - Essai : Euskaldunak, liberalak eta komunitatezaleak : Jon Sudupe Martija
Les noms des lauréats de ces prix littéraires pour 1999 ont été annoncés le 16 décembre :
Prix
Prix
Prix
Prix
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Txomin Agirre (roman) : Ipuin-entzulea. Aitor Arana
Toribio Altzaga (théátre) : Bake biltzarraren ildotik. Mikel Ugalde
Felipe Arrese Beitia (poésie) : Hautsia natza, Juan Luis Zabala
Mikel Zarate (essai) : Nazio-identitatea eta eskola. Joxe Manuel Odriozola

1.6. DIVERS
Notices nécrologiques
Euskaltzaindia a présenté les notices nécrologiques suivantes en hommage aux académiciens titulaires, honoraires et membres correspondants d'Euskaltzaindia décédés l'an demier :
- Le 29 janvier, au siege d'Euskaltzaindia, Xabier Kintana et Luis Villasante ont rendu
hommage a Federiko Krutwig académicien titulaire, Xabier Gereño a Julita Berrojalbiz
membre correspondant et Juan San Martin a Inazio Maria Barriola membre correspondant.

Crete, le 410911999, lors de
la dispersion en mer des cendres de Federiko Krutwig.
De gauche a droite : Sorkunde Belar, Juan Jose Zearreta.

- Le 23 avril au siege de la délégation de Saint-Sébastien, M. Serafin Basauri a rendu hommage au membre correspondant d'Euskaltzaindia Imanol Laspiur (Bergara, 1929 - Eibar,
1998).

Deputation du Guipuzcoa, le
26/1111999. De gauche a
droite : Mikel Atxaga, Jose
Mari Satrustegi , Juan San
Martin (lors de la lecture des
notices nécrologiques en
hommage a Anbrosi Zatarain,
Jase Antonio Loidi et
Bernardo Estornes Lasa).
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- Le 26 novembre dans la grande salle de la Députation du Guipuzcoa, Mikel Atxaga a
rendu hommage a Anbrosi Zatarain, membre correspondant d'Euskaltzaindia, Juan San
Martin a Jose Antonio Loidi, académicien honoraire, et M. Jose Mari Satrustegi a
Bernardo Estornes Lasa, académicien honoraire.

Siege d'Euskaltraindia, le 16/1211999, cérémonie de remise des prix littéraires 1999. De gauche
Martinez (FBBF), Jean Haritschelhar, Txomin Peillen, Jase Luis Lizundia.
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adroite : Gorka

11. Sections et commissions
11. 1. Cornrnissions de la section Recherche
11.1.1. Commission Lexicographie
11.1.1.1. Dictionnaire Basque Général (OEH)
11.1.1.2. Groupe de travail du Vocabulaire unifié
11.1.2. Commission Grammaire
1l.1.3. Commission Dialectologie-Atlas (Atlas linguistique
du Pays Basque)
11.1.4. Commission Onomastique
11.1.5. Commission Littérature
11.1.5.1. Sous-commission Littérature populaire
11 .1.5.2. Sous-commission Recherche littéraire
11.1 .6. Commissions non permanentes
11.1.6.1. Commission Basque unifié
11. 2. Cornrnissions Corpus et Prornotion de la section
Sauvegarde

11. SECTIONS ET COMMISSIONS
TRAVAIL DES COMMISSIONS

Le fruit du travail de l' Académie est dü, dans une grande mesure, au travail effectué par les
commissions d'Euskaltzaindia. Le travail académique d'Euskaltzaindia est rendu possible gráce au
travail des membres des commissions qui se réunissent tous les mois. Les décisions prises par
Euskaltzaindia se basent sur le travail collectif qui a été réalisé au préalable.
Euskaltzaindia comporte deux sections majeures : la section Recherche et la section
Sauvegarde. Les directeurs de ces sections, les présidents des commissions ainsi que les membres
de ces cornmissions sont renouvelés une fois tous les deux ans. L'Académie peut désigner, selon
les besoins et en fonction des moyens dont elle dispose, des conseillers ou des groupes de travail
affectés a certaines commissions.
En outre les académiciens titulaires et les membres correspondants d'Euskaltzaindia, des
experts appartenant a d'autres structures prennent part a ces cornmissions : des professeurs d'université, de l'enseignement secondaire, des professionnels de I'enseignement qui participent aux
prograrnmes linguistiques de recyclage, des professeurs des différents secteurs de l'enseignement,
des professionnels de la communication, des écrivains, des traducteurs, des experts en lexicographie, des techniciens de l' administration. Leurs apports enrichissent le travail de l' Académie et
offrent une aide tres importante au moment d'adopter les décisions en question. Pourtant ce processus complique et ralentit le travail, étant donné que les membres des commissions se consacrent
a ces taches de maniere extraprofessionnelle.
Méthode de travail des cornrnissions

Le travail des commissions est un travail d'équipe. La cornmission oriente le theme de
l' étude bien qu'au départ il démarre du travail de recherche d'un de ses membres. D'une maniere
générale on peut dire que le fonctionnement est le suivant :
a) La commission demande d'abord a ses membres de réaliser des rapports.
b) Les membres de la cornmission préparent leurs rapports.
e) Les membres de la commission donnent lecture de leurs rapports lors des différentes réunions de la commission.
d) Apres discussion les rapporteurs modifient et completent leurs travaux si nécessaire, en
fonction des observations de la cornmission. Cette procédure peut se répéter deux, trois
fois, ou plus jusqu'a l'approbation définitive du texte.
e) Dans certains cas, la commission peut avoir recours aune personne titulaire d'une bourse ou bien sous contrat de travail qui recueillera et foumira l'information nécessaire a la
réalisation des rapports. C'est le cas pour les commissions Dictionnaire unifié,
Onomastique ou Grammaire.
Réunions des cornrnissions

Voici done un aperen des réunions des différentes commissions qui ont eu lieu en 1999.
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Mai 7

11.1. COMMISSIONS DE LA SECTION RECHERCHE
u.i.i. COMMISSION LEXIQUE
U.l.l.l. Dictionnaire Basque Général (DEH)

La tache primordiale de l' Académie est I'élaboration d'un dictionnaire. Dans ce domaine
Euskaltzaindia a entre ses mains deux projets importants : le Dictionnaire Général Basque et le
Dictionnaire unifié.
Le Dictionnaire Général Basque a pour objectif de réunir le patrimoine lexical basque selon
l'époque, le lieu et dans tous les domaines. 11 s'agit d'un ouvrage descriptif, il ne s'agit done pas
d'établir des normes mais d'expliquer de la facon la plus complete et concise possible quels sont
les mots et expressions que les Basques ont utilisés durant des siecles dans les différents dialectes.
Une convention a été signée en 1984 pour continuer I'élaboration de ce dictionnaire et le premier
tome a vu le jour en 1987. En 1999 a été publié le 12eme des 16 tomes prévus au total.

Travaux de l'année 1999
12em• tome
Rédaction du 12eme tome :
La rédaction du 12eme tome s'est terminée en Mars.
Corrections du 12eme tome :
A) Entre Janvier et Septembre les mots compris entre Mak et Oal ont été corrigés. Cette
correction ne comprend pas les corrections des épreuves d'imprimerie citées plus loin.
Ce travail de correction a été réalisé en plusieurs périodes (voir le supplément):
a) Correction des exemples (textes et exemples qui completent le corpus principal du dietionnaire) .
b) Entrées lexicales (indications sur les dialectes, notes des lexicographes, etc.).
e) Coordination et correction : ont été corrigés les mots compris entre Mak et Oal. Ce travail a été réalisé par deux correcteurs : chacun faisant ses corrections et 1'un vérifiant les
corrections de l'autre.
d) Correction philologique et lexicographique effectuée par ces deux correcteurs.
B) Correction des épreuves : en début Septembre et fin Octobre deux épreuves d'imprimerie de ce tome (texte entre Mak et Oal) ont été corrigées, le tome étant ainsi prét 11 étre publié.
Publication
En décembre 1999 a été imprimé le 12eme tome (Mak - Oal) du Dictionnaire Général
Basque (OEH) :
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- Tome de 932 pages, et
- 9552 mots ou entrées différentes.

l3eme tome
Rédaction du l3 eme tome :
Entre Mars et Décembre a été rédigé le texte correspondant aux mots compris entre Oam et
Oz, cornme on peut le voir dans l'annexe suivante.

Corrections du 13eme tome :
Les travaux de correction suivants ont été réalisés en Novembre et en Décembre :
a) Exemples (textes et exemples composant le corpus principal du dictionnaire) : la correetion de la partie Oam a été effectuée.
b) Entrées lexicales (indications concernant les dialectes, notes des lexicographes, etc.) : la
partie Oam a été corrigée.
c) Coordination et correction : les deux correcteurs ont travaillé sur la partie Oam. Chaque
correcteur a effectué ses propres corrections et ensuite a examiné les corrections de I'autreo
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ANNEXE 1
TRAVAUX DE REDACTION DE L'ANNÉE 1999
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aoüt

o-zof-

o-/of-

ok-zom-

ok-/om-

ore-/orr-

ore-/orr-

ore-/orr-

ore-/orr-

ore-/orrot-/oz-

ot-/oz-

es-lea-

ot-/oz-

ore-zorrna-/nar-

na-/nar-

Septembre Octobre Novembre

on-/one-

on-/one-

on-/one-

on-zone-

on-rone-

on-/one-

on-/one-

on-/one-

on-/one-

on-/oneord-/

on-zone-

N

UI
UI

Décembre

nor-/ny-

nor-/nynas-/naz-

oo-/ord-

oo-/ord-

oo-/ord-

oo-zord-

oo-zord-

oo-zord-

oo-/ord-

oo-zord-

oo-/ord-

------

ne-/ni-

ne-zniong-zonz-

ong-/onz-

ong-/onz-

ong-/onz-

ong-/onz-

ong-/onz-

ong-/onzors-/osu-

ors-/osu-

ors-/osu-

ors-/osu-

ors-/osu-

og-/oj-

og-/oj-

og-zoj-

og-/oj-

og-/oj-

og-/oj-

og-/oj-

og-/oj-

og-zoj-

og-/oj-

og-/oj-

og-zoj-

ANNEXE2
TRAVAUX DE CORRECTION DE L'ANNEE 1999

Correction
de textes

Correction
d'entrées
lexicales

ma-maz

mar-/mas-

mak-/me-

me-/mi-

mas-/meme-/men-

me-/mi

men-/mil-

mi-/mo-

ma-/mi-

men-/milmil-/mir-

mi-/momu-/na-

mo-/mu-

Coordination et
correction
Janvier
Février

Mars
Avril

Mai

Juin

Juillet
Aoüt

mi-/momu-/na-

na-/ne-

mu-

mil-/mirmis-/mug-

mu-/na-

nama-/mu-

ni-/oaz-

na-/no-

mis-/mugmug-/naa-

no-/oaz-

ne-/oazna-

nu-/oaz-

mug-/nar-

no-/oaz-

ne-/oaz

------

no-/oaz-

mak-

nar-/nes-

no-/oaz-

mak-/mi

oal-

nes-/nu

no-/oal

mi-/oalmi-/oal-

ni-/oazmak-

Septembre
Octobre

ma-

oal-

Novembre

oam-

oam-

oam-

Décembre

oam-

oam-

oam-
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Corrections philologiques et dactylographie du lexique

11.1.1.2. GROUPE DE TRAVAIL DU DICTIONNAIRE UNIFIE

Si le Dictionnaire Général Basque est descriptif et historique, le Dictionnaire unifié quant

a lui est normatif.

Euskaltzaindia a déja donné son aval a plusieurs dictionnaires traitant de divers domaines :
Batasunerako hiztegia, Matematika hiziegia, Merkatal izendegia, etc. Plus tard l' Académie s'est
rendu compte de la nécessité d'élaborer un dictionnaire du basque unifié, c'est pourquoi fut créée
en 1992 la cornrnission Vocabulaire unifié. Ce dictionnaire va réunir les mots les plus utilisés dans
la vie quotidienne.
La cornrnission Vocabulaire unifié s'élabore en deux étapes. Lors d'une premiere phase sont
regroupées les formes les plus utilisées, et dans une seconde phase seront regroupées celles d'usage plus restreint. La premíere phase s'est terminée au début de l'année 1997, aprés que le groupe
de travail du Vocabulaire unifié ait terminé 1'analyse de 20.000 mots ou termes. Lorsque ce travail
sera terminé et publié le Dictionnaire unifié comprendra environ 40.000 termes. Euskaltzaindia a
déja publié les formes correspondant a la premíere phase, aprés que les mots aient été examinés et
approuvés en assemblée pléniére et qu'ils aient été normalisés. Elles ont été publiées sous forme
de normes, par tranches. Elles seront publiées plus tard sous forme de livre.

Travaux terminés en 1999
Analyse des mots
En 1999 au cours de ses 22 réunions le groupe de travail a étudié 6780 formes, de erasgarri a hutsune. Apres avoir vu et révisé ces formes, le groupe de travail est parvenu a des résultats
et a des propositions.
Les mots ou formes sont proposés a la lumiére de certaines informations et en accord avec
les criteres de l' équipe de travail. En voici quelques-unes :
a) Formes normalisées par Euskaltzaindia lors de la premiere période : les formes normalisées étudiées au cours de l' année 1999 sont au nombre de 4090.
b) Rapports concemant l'usage écrit et autres informations : 850 d'entre eux ont été préparés par UZEI, ses principales sources sont les corpus du Dictionnaire Général Basque
(OER) et de la Collecte systématique du basque d'aujourd'hui (EEBS).
e) Criteres mis en place par le groupe lui-méme : ils sont discutés au cas par cas et regroupés de facon systématique sur le document correspondant.

Actualisation du rapport concernant les críteres
Le document qui systématise les criteres de travail est complété et actualisé. Ainsi, lorsque
surgissent des différends au sein du groupe de travail, il permet d'adopter, pour chaque cas, la meilleure solution.
Les formes ou les mots sont étudiés a la lumiere de ces criteres et de 1'information disponible pour chaque cas (cf les rapports cités plus haut) et le groupe de travail donne chaque fois son
avis, de facon développée parfois, ou plus simple dans d'autres cas, en précisant :
- s'il s'agit d'une forme acceptable,
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- si I'on peut I'accepter au second niveau,
- si elle est erronée,
- son étendue d'utilisation,
- son aspect du point de vue de la syntaxe,
- son acception,
- etc.
La base du travail sera le document comprenant et structurant toutes ces données. 11 sera distribué aux académiciens et aux personnes qui ont été consultées.
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11.1.2. COMMISSION GRAMMAIRE

La cornmission Grammaire s' est formée en 1980 et depuis elle étudie les themes ayant trait
1984 et 1999 elle a publié huit ouvrages intitulé s Euskal Gramatika. Lehen
urratsak.

a la grammaire. Entre

En ce moment la cornmission étudie la subordination. Elle n'en est pour le moment qu'au
premier des deux principaux chapitres que comprend ce domaine grammatical (propositions avec
verbe conjugué et propositions avec verbe non conjugué).

Travail réalisé en 1999
La commission Grammaire s' est réunie douze fois en 1999, la plupart des réunions ont duré
toute la joumée, a peu pres six heures pour chaque réunion.

Euskal Gramatika. Lehen urratsak V (Grammaire basqueo Premiers pas) : premier tome concernant la subordination
En 1999 tout comme les années précédentes, la principale tache de la commission a été de
traiter les sujets se rapportant ala subordination. Apres avoir étudié et travaillé les derniéres versions des rapports, un livre de 500 pages intitulé Euskal Gramatika. Lehen urratsak V - Mendeko
perpausak -1 (Grammaire basqueoPremiers pas - Propositions subordonnées) a été publié en 1999.
Dans cet ouvrage sont étudiées les conjugaisons de verbe de certaines propositions subordonnées,
cela a été réalisé avec une profondeur que l' on peut difficilement trouver dans les grammaires antérieures. Cet ouvrage regroupe la conjugaison des verbes dans les propositions relatives, les propositions complétives, comparatives et consécutives. Toutes les autres propositions subordonnées
conjuguées et non conjuguées seront traitées dans les deux tomes suivants.
Au cours de l' été et les mois suivant l' été a été réalisé le travail de correction de tous les
rapports concemant ce livre : regrouper tous les rapports, préparer la table des matieres et la bibliographie, effectuer les résumés des rapports, etc.

Normalisation

La cornmission a aussi étudié, discuté et préparé les themes grammaticaux qui seront soumis ala normalisation. Certains d'entre eux sont nouveaux, d'autres ont été soumis aune nouvelle rédaction.
- "Mugatu singularra noiz erabili iraupena eta maiztasuna adierazten duten zenbatzailedun
Izen Sintagmetan"
- "Perpaus osagarri izenlagunen atzizkiak : -eN / -eLAK.O"
- "Komunztadura aposizioetan"
- "Juntadura arazo batzuez"
- "Euskarazko aditz modalak"
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Ces projets de normalisation ne deviendront normes qu'apres avoir obtenu I'aval des académiciens réunis en assemblée pléniere,
Consultations

a propos de la langue

La cornmission a apporté une réponse aux demandes de renseignements venant des institutions ou de particuliers.
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11.1.3. COMMISSION DIALECTOLOGIE-ATLAS (ATLAS LINGUISTIQUE DU PAYS
BASQUE)

Apres avoir élaboré et établi le réseau d'enquéte, le questionnaire et la méthodologie, la
commission a réalisé des essais en 1986 et en 1987 a commencé ses enquétes. Un questionnaire a
été proposé dans 145 villages du Pays Basque : dans 36 villages de Biscaye, 36 villages du
Guipuzcoa, 1 village d' A1ava, 27 villages de Navarre, 15 villages du Labourd, 18 villages de
Basse-Navarre et 12 villages de Soule.
Dans chaque point d'enquéte on a recueilli 2857 réponses : 2162 sur le lexique, 596 sur la
morphologie (336 sur la morphologie du nom et 260 sur la morphologie du verbe), 62 sur la syntaxe et 37 sur la phonétique syntaxique. Les enquétes réalisées dans ces 145 villages ont été enregistrées sur 2400 bandes. Ainsi, Euskaltzaindia a réuni plus de 4000 heures d'enregistrement.
Le but du projet est de réaliser des cartes gráce aux résultats de I'enquéte et de rendre
publics ces résultats.

Travaux réalisés en 1999
Les domaines de travail d'EHHA (Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa / Atlas linguistique du
Pays Basque) sont les suivants :
-

suite de l'élaboration de la base de données,
organisation de l'entrée de données,
préparation des cartes en vue de leur publication,
préparation du matériel audio et des transcriptions pour l'antho1ogie.

Entrée des données d'enquéte du troísíéme cahier
En 1999 ont été inforrnatisées 26 enquétes du programme de l' Atlas. L'inforrnatisation du
troisieme chapitre a été terrninée au début de l'année. Avant d'entrer les données du quatrieme chapitre, les responsables de ce travail ont dñ accomplir deux taches. D'une part, prendre des décisions afín d'unifíer le contenu des questions concernant ce chapitre et d'accorder les référents.
D'autre part, superviser la correction de la base de données et des cartes présentées par les éditeurs,
particulierement en ce qui concerne le traitement des données ; les remarques et les suggestions
réalisées ont été remises aux éditeurs.
D'autre part, il a été décidé de partager en deux le quatrieme chapitre : le chapitre 4-a comportera les sujets compris entre 36 et 51 compris ; le chapitre 4-b entre 52 et 60. Le chapitre 4-a
sera inforrnatisé en premier lieu. Etant donné la complexité de ce chapitre (il traite de la technologie traditionnelle : transports, outils agricoles, fabrication du cidre, du vin ...), les responsables de
l'entrée des données ont dü écouter les bandes plusieurs fois avant de pouvoir les saisir.
Voici done les 26 villages déja inforrnatisés, par province:
- 30 chapitre: Basse-Navarre (4): Arnéguy, Béhorléguy, Eztérencuby et Uhart-Cize.
- 4 0 chapitre:
* Biscaye (4) : Fika, Leioa, Orozko et Sondika.
* Guipuzcoa (8) : Beasain, Beizama, Saint-Sébastien, Elduain, Errezil,
Ikaztegieta, Orexa et Zestoa.
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* Navarre

(8) : Alkotz, Arbizu, Donamaria, Etxaleku, Ezkurra, Mezkiritz,
Urdiain et Suarbe.
* Labourd (l) : Sare.
* Basse-Navarre (1) : Béhorléguy.

De plus, les corrections de I'enquéte concemant dix villages qui avait été informatisée précédemment ont été saisies sur ordinateur : Arnéguy, Arcangues, Béhorléguy, Briscous,
Estérencuby, Fika, Itxassou, Macaye, Sare et Uhart-Cize.

10 illustr.- situation des entrées de données du quatrieme cahier par province

Chapitre 4-a

Réalisés
précédemment

Réalisés
en 1999

A
réaliser

Total

BISCAYE

4

4

28

36

ALAVA

O

O

1

1

GUIPUZCOA

5

8

23

36

NAVARRE

7

8

12

27

LABOURD

O

1

14

15

BASSE-NAVARRE

2

1

15

18

SOULE

3

O

9

12

TOTAL

21

22

102

145

-

Situation générale de I'entrée des données
Le tableau suivant présente le nombre de données saisies sur ordinateur parmi celles des 145
villages qui se trouvent dans les cinq cahiers :

20 illustr.: situation des entrées de données totales fin 1999

Chap.1

Chap.2

Chap.3 Chap.4a Chap.4b Chap.5

Traitement des données
- Premier tome
Les travaux de derniere correction et de maquette ont été effectués au début de l' annnée
apres que les éditeurs de ce premier tome aient réunis les sujets traités et les eartes réalisées. Une
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fois les cartes terminées les autres chapitres ont été travaillés : la préface et les explications d' introduction, la liste des points d'enquéte et des témoins, l'alphabet phonétique, les index (les réponses par ordre alphabétique et les superlemes présentés sur cartes), index des questions (présenté en
trois langues). La commission a terminé les travaux de publication sur papier et a confié la suite
des opérations a la commission de publication en nommant un membre du groupe pour qu'il en
assure le suivi.
Le livre étant terminé, sont aussi terminés les travaux de réalisation de la base de données
qui sera publiée sur un support CD. Ce travail est basé sur deux points : classement et mise en formes des notes (32083 notes en tout) et saisie des notes sur la liste de réponses du livret. La présentation du CD a été étudiée a la fin de l'année.

- Deuxíeme tome
Avant de s'occuper du deuxieme tome, le groupe de travail a mené une réflexion sur les
solutions a apporter aux problemes qui ont pu surgir pour le premier tome d'une part, et d'autre
part en cherchant a améliorer le programme informatique.
Au cours de l'année 221 cartes ont été réalisées. Manquent 24 questions pour terminer les
245 cartes que contiendra le deuxieme tome.

Anthologie des dialectes basques
Cette publication a pour but d'offrir un échantillon d'une minute et demie des enquétes faites pour l'Atlas dans 145 villages. En 1999, les textes qui seront offerts sur des CD seront aussi
présentés dans un livre. D'autre part, les compléments que représentent les quatre CD audio et le
CD-Rom sont préts a étre publiés.
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ANNEXE

ATLAS LINGUISTIQUE DU PAYS BASQUE
ENTRÉE DE DONNÉES : 3° et 4° CHAPITRES (31/12/1999)

lEn 1999

11

POINTS D'ENQUETE
101 Getxo
102 Leioa
103 Zol1o
104 Sondika
105 Laukiz
106 Lemoiz
107 (Uribe-) Etxebarri
108 Zaratamo
1090rozko
110 Mun ia
111 Zeberio
112 Bakio
113 Fika
114 Larrabetzu
115 Arrieta
116 Lemoa
117 Dima
118 Zeanuri
119 Erri oiti
120 Bermeo
121 Busturia
122 Euba
123 Mañaria
124 Otxandio
125 Ibarruri
126 Mendata
127 Kortezubi
128 Elantxobe
129 Berriz
130 Arrazola
131 E1orrio
132 Bolibar
133 Gizaburua a
134 Lekeitio
135 (Markina) Etxebarri
1360ndarroa
201 Aramaio
301 (Leintz- )Gatza a
302 Arrasate
303 Eibar
304 Araotz (Oñati)
3050ñati"
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POINTS D'ENQUÉTE
306 Ber ara
307 El oibar
308 Mendaro
309 Deba
310 Azkoitia
311 Urretxu
312 Le az i
313 Ze ama
314 Ezki 0- Itsaso
315 Zestoa (Arroa)
316 Az eitia
317 Getaria
318 Beizama
319 Beasain
320 Ataun
321 Errezil
322Aia
3230rio
324 Asteasu
325 Ikazte ieta
326 Amezketa
327 Tolosa
328 Donostia
329 Lasarte
330 Andoain
331 Elduain
3320rexa
333 Hemani
334 Pasaia
335 Oiartzun
336 Hondarribia
401 Urdiain
402 Arbizu
403 Dorrao
404 Gaintza
405 Leitza
406 Etxarri
4070deritz
408 Goizueta
409 Ezkurra
410 Beruete
411 1 oa
412 Etxaleku
413 Suarbe
414 Sunbilla
415 Donamaria
416 Etxalar
417 Alkotz
418 Aniz
419 Lekaroz
420 Zugarramurdi
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POINTS D'EN UÉTE
421 Eu i
422 Erratzu
423 Zilbeti
424 Mezkiritz
425 Luzaide
426 Abaurre aina
427 Eiaurrieta
501 Hendaia
502 Donibane-Lohizune
503 Azkaine
504 Sara
505 Sen ere
506 Ahetze
507 Arran oitze
508 Uztaritze
509 Mu erre
510 Itxasu
511 Urketa
512 Beskoitze
513 Haz ame
514 Makea
515 Bardoze
601 Aldude
602 Bidarrai
603 Bai orri
604Ame i
605 Uharte-Garazi
606 lrisarri
607 Isturitze
608 Arruta-Sa.
609 Arrnendaritze
610 Ezterenzubi
611 Gamarte
612 Landibarre
613 Behorle i
614 Arboti
615 Garruze
616 Jutsi
617 Larzabale
618 Bastida
701 Pha ola
702 Domintxine
703 Urdiñarbe
704 Altzürükü
705 Larrañe
706 Altzai
707 Sohüta
708 Muntori
709 Santa-Grazi
710 Ürrüxtoi
711 Barkoxe
712 Eskiula
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I1.1.4. COMMISSION ONOMASTIQUE

En 1999 la commission d' Onomastique s' est réunie 19 fois.

Nomenclature des noms basques
Apres la publieation en 1998 de la nomenclature des noms basques, en 1999 la eommission
a approuvé 36 autres noms qui n'apparaissaient pas dans ee livre.

Nomenclature des prénoms
La strueture du futur ouvrage ainsi que les criteres utilisés pour réaliser ee dictionnaire ont
été aeeeptés. Dans le dietionnaire des prénoms féminins les prénoms eompris entre Abarne et
Zuzene et dans eelui des prénoms maseulins les prénoms eompris entre Abaigar et Haritzeder ont
été aeeeptés. On a déterminé les criteres de normalisation qui seront utilisés dans ee dietionnaire
pour les prénoms qui sont aussi des toponymes - le prénom Andra Maria par exemple -.

Noms de villages
On a déterminé des criteres
nes d'Alava.

apropos

de trois noms de villages et de deux noms de eommu-

Entités habitées (villages, quartiers, associations) :
Noms de quartiers. Il sera établi eomme critere que dans les noms qui se répetent, lorsque
le nom d'un quartier existe déja dans une autre eommune, le nom de la eommune suivra eelui du
quartier, Elexalde-Berriatua par exemple ; ainsi dans l'usage quotidien on pourra l'enlever en ne
laissant que Elexalde. Pour les hagionymes, on donnera la priorité au nom d'origine du lieu, sinon,
s'il n'existe pas de tradition on mettra ee nom devant l'hagionyme, Elgoibarko Azkue San Roke
(Azkue San Roke d'Elgoibar).
En résumé la eommission a aeeepté les noms suivants : 3 noms de quartiers de Bilbao ; 7
noms de quartiers de Tolosa ; 54 noms de quartiers de Urola Kosta ; 35 noms de quartiers de
Beterri ; 63 noms d' assoeiations de Vitoria ; 200 noms de villages et de quartiers de la région de
Durango, de Lea-Artibai et de la vallée de Deba; quelques entités habitées de la région de Gorbeia
et d' Aiara ; 52 noms de villages et de quartiers du Goierri ; 131 noms de villages et de quartiers
des enclaves; 64 noms de villages et de quartiers de la merindad d'Uribe-Mungia.

Noms de rues
285 noms de rues des eommunes de Badostain, Barrundia, Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria,
Kripan, Lantziego, Leioa et Ordizia ont été aeeeptés en eommission.

Révision de la nomenclature des noms de cornmunes de Navarre
La eommission a revu et aeeepté 13 noms de villages, de quartiers et de vallées.
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Exonomastique
Dans ce domaine aussi la commission a travaillé sur plusieurs points :
• Le rapport intitulé "Done, san, santu et autres" a été discuté avec la cornmission de
Basque unifié.
• La cornmission a présenté les regles n038 et n053 revues et la proposition de révision aux
académiciens réunis en assemblée pléniere.
• La cornmission a proposé a l'assemblée pléniere Europar Batasuna comme équivalent
basque de Union Européenne
• Exonomastique proche : on a étudié les listes de noms de la province de Burgos et de la
Rioja.
• La "Nomenclature des communes du Labourd" a été distribuée en commission. 11 a été
décidé de l'envoyer aux académiciens et aux membres correspondants du Labourd et de
Basse-Navarre, afín qu'ils y apportent leurs remarques. Leurs propositions et remarques
ont été étudiées par la commission. On a aussi étudié les propositions et les remarques des
personnes auxquelles on avait demandé conseil.
o

• "Nomenclature des habitants des communes de Soule", La commission d'Onomastique a
étudié la proposition d'appellation des habitants des cornmunes de Soule. Cette proposition comporte deux chapitres : les criteres d'utilisation et les noms des habitants. Suite a
la proposition de la cornmission l'Académie a approuvé ce dictionnaire.
Toponymie

Supervisión des travaux sur la toponyrnie :
La commission a supervisé les travaux sur la toponymie de Bermeo, Galdakao et
Fontarrabie a la demande de ces municipalités.

Críteres de normalísatíon des toponyrnes :
A partir du rapport sur la normalisation de l'utilisation de la toponymie navarraise intitulé
"Criteres de normalisation de la toponymie mineure", on a étudié et fixé les criteres linguistiques
autiliser pour la normalisation de la toponymie du Pays Basque.

Demandes de renseígnements venant de diverses institutions et associations
1. On a répondu aux communes suivantes : Amasa-Villabona, apropos du nom de la ferme
Goikoetxegoikoa ; Bergara, a propos du nom Goiena et de la déclinaison des noms
Bidania et Ergobia ; Berriz, a propos du nom du quartier Matzagabarrena ; Durango, a
propos du nom de sept mes; Trapagaran, a propos de plusieurs noms de lieux.
20 Noms de régions pour la Députation forale de Biscaye, et nom Pirinioetako Behi Gorri.
3 Déclinaison de deux noms de lieux pour la Direction générale de Politique linguistique
du gouvemement de Navarre.
o

40Equivalents basques de valle et de Juntas Generales pour les assemblées de vallées du
Roncal et de Salazar.
50 A propos de l'utilisation de l'article dans la toponymie en langue espagnole et des ports
de montagne du Pays Basque pour Euskal Irrati Telebista.
60 A propos du nom Toloño mendizerra pour la Direction générale de l'Institut
Géographique National et pour quelques communes.

7. Noms de nouveauxquartiers et de zones industrielles nouvelles pour des entreprises
publiques et privées.
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Autres demandes de renseignements
La commission a répondu a 30 demandes faites par des habitants et des associations privées
(noms de baptéme, noms de famille, noms de lieux).

Participation aleos
En Septembre, dans le cadre des actions organisées par ICOS a St Jacques de Compostelle,
Henrike Knorr, Mikel Gorrotxategi, Andres lñigo, José Luis Lizundia, Elena Martinez de Madina,
Patxi Salaberri, membres de la commission Onomastique, ont pris part au XX eme Congres
International d'Onomastique et trois de ces membres ont présenté un rapport.
Lors de cette réunion José Luis Lizundia, ancien vice-président de la geme Section, a parlé
de Droit et d'Onomastique.

Rapport présenté par JM. Satrustegi : Méthode d'élaboration de la liste des noms de personnes
A Bayonne, lors de l'assemblée pléniére mensuelle, M. Satrustegi a présenté un bilan du travail réalisé ces quarante dernieres années sur les noms de personnes, en donnant un bref historique de ce travail de nomenclature : différentes publications, explications sur chacune d'entre elles,
etc.

Groupe de Vitoria travaillant sur la Toponymie
Gráce a la convention passée entre Euskaltzaindia et la municipalité de Vitoria, le groupe
de Vitoria travaillant sur la Toponyrnie a été créé en 1996 ; il se compose de la maniere suivante :
Henrike Knorr, président ; José Antonio González Salazar, Elena Martinez de Madina, Montserrat
Ocio, Juan José Galdos et Zuriñe Rescalvo, membres.
L' objectif de ce projet est de réunir la toponymie majeure et la toponyrnie mineure du

xrneme siecle anos jours d'environ 64 petits villages autour de Vitoria. En 1999 le groupe de tra-

vail a fouillé dans les archives la documentation concernant les noms de lieux : dans les archives
universitaires Kabildo des paroisses de Vitoria (A.C.D.P.), dans les archives d'Otatzu et dans les
archives municipales de Vitoria (A.M.V.).
Enfin, 81223 entrées concernant la toponyrnie ont été saisies dans la base de données. En
tenant compte du travail des années précédentes, 348813 enregistrements ou entrées ont été recueillis dans le projet toponyrnique de Vitoria.
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11.1.5. COMMISSION LITTÉRATURE
11.1.5.1. SOUS-COMMISSION LITTÉRATURE POPULAIRE

Au cours de l' année 1999 la sous-commission de littérature populaire s' est réunie 9 fois.

Publication des proces-verbaux des Rencontres
Les V emes Rencontres de littérature populaire qui se sont tenues a Tolosa les 13 et 14
novembre 1998 ont célébré le centenaire de la naissance de l'académicien enfant du pays Antonio
Maria Labaien (Tolosa, 1898-1994) et ont eu pour theme le théátre populaire.
Tous les travaux de ces Rencontres ont été publiés en 1999 dans Euskera, 1999, 1, pages 11
forme de separata dans la méme collection. En voici la liste:

a317 et aussi sous
-

Gurrutxaga, Jose : "Antonio Maria Labaienen mendeurren ospakizuna", p. 13.
Haritschelhar, Jean : "Antonio Maria Labaienen mendeurrena", pp. 15-16.
San Martin, Juan: "Antonio Labayen euskaltzainaren oroimenez", pp. 17-24.
Zubimendi, Joxe Ramon : "Antonio Maria Labaien (1898-1994) hitz bitan", pp. 25-36.
Urkizu, Patri : "Antonio Maria Labaien (1898-1994) eta Euskal Antzerkia", pp. 37-49.
- Sirera, Josep Lluís : "El teatro valenciano en su contexto festivo", pp. 51-67.
- Oihartzabal, Beñat : "Noizkoak diren Zuberoako pastoralei dagozkien lehen dokumentuak", pp. 69-88.
- Peillen, Txomin : "Bizitzaren komediak Zuberoan", pp. 89-105.
-Arejita,Adolfo: "Peñafloridaren literatura eta hizkera ekarriaz", pp. 107-128.
- Kaltzakorta, Xabier : "Sebastian Antonio de la Gandararen euskal lanak", pp. 129-209.
- Lekuona, Juan Mari: "Pedro Ignazio de Barrutia : Gabonetako ikuskizuna", pp. 211-216.
- Etxehandi Martzel : "Besta-Berriko ibilaldiaren sinbolikaz", pp. 217-221.
- Aranalde, Joxemari : "Orixeren Euskaldunak eta festa-giroa", pp. 223-237.
- Massip, Francesc : "El infierno en escena: presencia diabólica en el teatro medieval europeo y sus pervivencias tradicionales", pp. 239-265.
- Fernandez de Larrinoa, Kepa : "Zuberoako maskaradak izeneko herri antzerkiaren ahozko literaturaz", pp. 267-282.
- Irigoien, Mattin : "Tobera berriaz, ... edo hobeki erran: gaurko toberaz", pp. 283-291.
- Luku, Antton : "Oraingo antzerkiaz", pp. 293-300.
- Davant, Jean-Louis : "Pastoralaren aldaketaz", pp. 301-313.
- Sous-commission de Littérature populaire : "Ondorioak", pp. 315-317.

Activités relatives

a la littérature populaire

Les membres de la sous-commission ont fait partie de jurys de concours de bertsolarisme
(improvisation) :
tsolaris,

Juan Mari Lekuona et Joxe Mari Aranalde, au jury du prix "Basarri" de Zarautz.
Joxe Mari Aranalde, au prix "Orixe" d'Orexa.
Pello Esnal, comme membre du jury au concours de "Bertsolaris du Guipuzcoa".
Pello Esnal a été le responsable du concours "Lizardi" de Zarautz, destiné aux jeunes beril a aussi été membre du jury de ce concours.
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Les membres de la sous-commission ont donné des conférences au cours de l' année 1999
l'occasion des manifestations suivantes :

a

- Antonio Zavala, en Janvier, ala Maison de la Poésie : "Bilintxen beste alderdiak".
- Antonio Zavala, en Juin, aBurgos: présentatíon du livre Los merineros.
- Antonio Zavala, en Novembre, lors de sa nominatíon cornme Docteur Honoris Causa par
l'Université de Deusto : "Littérature populaire".
- Jabier Kaltzakorta, lors de la nominatíon de l'Université de Deusto déjá citée : "Herri
literaturako altxorrik handiena".

Préparation des VIernes Rencontres de Littérature populaire
Cette sous-commission, lors de ses réunions périodiques, a ébauché le programme des
Rencontres qui se tíendront au cours de l' année 2000. Ont été dessinés les grandes lignes ainsi que
les noms des principaux intervenants de ces Rencontres.
Il est prévu que ces Rencontres se déroulent a Bilbao, les 28 et 29 décembre 2000,
casion du centenaire de la naissance de M. Justo Mokoroa.
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a l'oc-

11.1.5.2. SOUS-COMMISSION RECHERCHE LITTÉRAIRE

Au cours de l'année la sous-commission de recherche littéraire s'est réunie 11 fois. Le groupe travaille sur le Dictionnaire de Littérature Basque. Ce dictionnaire donnera non seulement une
liste de mots mais aussi des explications des mots les plus importants de la littérature, en présentant des exposés de différents niveaux et de différente longueur. Le but est de réaliser un dictionnaire composé de quarante et un artieles longs, cent artieles moyens et six cents artieles courts.
Artieles écrits et discutés

Au cours de l'année, la commission a préparé et discuté les artieles suivants : les exposés
présentant le signe * ont été rédigés récemment et révisés par la commission.
a) Artieles longs (de 7

a8 pages) :

Histoire de la littérature (*)
Poésie
b) Artieles moyens (de 211 3 pages):
Rime (*)
Strophe

Critique mythique
Parenté de textes

e) Artieles courts (normalement d'une page) :
Ahapaldi, bertso
Ahapeko
Antzezleku
Antzeztalde
Antzeztoki
Antzoki (*)
Aporia
Apostrofe
Asindeton
Azken mintzaldi edo
epilogo (*)
Deprekazio
Elipsia: a) figura erretorikoa
Enumerazio
Erretizentzia
Erronda edo albada
Eufemismo
Hiperbole
Homoioptoton
Homoioteleuton (*)
Hoskidetza (*)
Hots multzo bokaliko
Inprekazio

Isokolon
Janbo
Katalektiko
Koplari
Lehen mintzaldi edo prologo
Litotes
Marrazki zerrenda
Nihilismo
Ohitura eleberri
Onomatopeia
Panfleto
Paraliteratura
Parnasianismo
Parodia
Paronomasia (*)
Pastitxe
Patchwork (genero nahasketa)
Perifrasi
Polisindeton (*)
Saga
Sarkasmo
Serenata
Solas zuzen
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Suspense
Tabu
Telenobela
Tesi
Tipo
Trama korapilotsu
Ultraismo

Umore
Xikito
Zehar solas
Zeugma
Zinema
Zirtolari

Centenaire
Xabier A1tzibar a participé a la cérémonie célébrant le centenaire de Errose Bustintza
"Mañariko" offerte conjointement par la municipalité de Mañari et Euskaltzaindia en prononcant
le discours "Errose Bustintza, herri-kronista eta idazle" (Errose Bustintza, chroniqueur populaire
et écrivain).

Participation a des jurys
Des membres de la sous-commission ont fait partie du jury pour le Prix National Espagnol
de Littérature :
- Narration : María José Olaziregi
- Essai : Lourdes Otaegi
- Théátre : Patri Urkizu
- Littérature enfantine : Juan Kruz Igerabide
Des membres de la sous-commission ont fait partie du jury pour les prix décemés par Bilbao
Bizkaia Kutxa et Euska1tzaindia :
-
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Prix
Prix
Prix
Prix

Txomin Agirre - roman : Gorka Aulestia, Txomin Peillen, Ana Toledo
Toribio A1tzaga - théátre : Patri Urkizu
Felipe Arrese Beitia - poésie : Jon Kortazar, Juan Mari Lekuona
Mikel Zarate - essai : Xabier A1tzibar

11.1.6. COMMISSIONS NON PERMANENTES

11.1.6.1. COMMISSION BASQUE UNIFIÉ
Lorsqu'il devient indispensable al'unification de la langue que soit établie une norme apropos d'un aspect linguistique particulier, l' Académie adopte la résolution nécessaire et c'est la commission Basque Unifié qui se charge de présenter aux académiciens titulaires la proposition définitive, la proposition de base ayant été élaborée au préalable apres avoir été débattue par la commission académique dont elle releve.
La commission Basque unifié demande conseil aux professionnels qui travaillent dans différents domaines de la langue basque, qu'il s'agisse de fonctionnaires de l'administration, de
correcteurs en langue basque du monde de I'édition ou des médias, de techniciens du monde de
I'enseignement, de traducteurs, d'écrivains, etc.
En 1999 la commission Basque Unifié s'est réunie 25 fois.

Projets de normalisation
Des rapports venant d'autres commissions (Dictionnaire Unifié, Grammaire et Onomastique) ont été étudiés et discutés par la commission mois apres mois. Ensuite, les rapports ont été
présentés lors de I'assemblée mensuelle des académiciens, chaque fois apres un délai nécessaire
pour émettre des remarques. Les observations des académiciens sont analysées et débattues lors de
l'assemblée pléniere suivante au cours de laquelle les décisions sont prises. Ont été analysés par
la commission les listes de mots et les rapports suivants :

Dictionnaire unifié
-

ordain - ortopediko
ortozik - pasmo
paso - pikaldi
pikante - postu
postura - santu
santugile - soprano
sor - suriri
tabako - to
tobera - triskantza

La commission, en dehors de cette liste de mots, a aussi étudié les remarques faites par les
académiciens sur ces 540 mots.

Grammaire
- "Forme du verbe principal des formes verbales périphrastiques". Quand utiliser -EN et
quand utiliser -Kf) dans les formes au futur.
- "Quand utiliser le singulier déterminé dans les syntagmes avec quantificateur exprimant
la durée et la fréquence.
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Onomastique
- "Santu, san, done et autres". Une nouvelle proposition a été présentée par la commission
Onomastique. Elle a été discutée en commission de Basque unifié mais faute d'accord elle
n' a pas été sournise au vote des académiciens.
- "Nornenclature des communes de Soule".
- "Noms des communes de Soule et de leurs habitants".
- "Noms des états du monde, noms de leurs habitants, langues officielles et capitales".
- "Langues officielles des états du monde".
"Santu, san, done et autres"

La normalisation des noms "Santu, san, done et autres" a été plusieurs fois sournise
I' étude et la commission Basque unifié a recu les rapports suivants traitant de ce sujet :

a

- Rapport de la comrnission Onomastique intitulé "Beñat Oyharcabalen txostenei egin
beharreko zehaztapenak".
- Rapport intitulé "Santutegiko done forma Hegoaldeko tradizioan" réalisé par un membre
de la comrnission Onomastique.
- Proposition intitulée "Gomendio-erabakiak" réalisée par la comrnission Basque Unifié,
suite a une réunion avec la commission Onomastique.
Demandes de renseignements d'ordre Iinguistique

00 a étudié la question posée par les éditions EREIN a propos de l'usage des lettres majuscules. La comrnission a estimé opportun que son usage soit libre.
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11.2. COMMISSIONS CORPUS ET PROMOTION DE LA SECTION SAUVEGARDE

Il Y a eu 7 réunions de la section Sauvegarde en 1999.
Au cours des X emes Rencontres Internes qui ont eu lieu a Bayonne en début d'année, en
Février 1999, Euskaltzaindia a décidé de diviser la section Sauvegarde en deux cornmissions :
- La cornrnission Corpus qui s'occupera de la sauvegarde du corpus de la langue basque,
ayant pour objectif la qualité de la langue.
- La cornmission Promotion qui s'occupera du statut de la langue.
Afin d'orienter les relations et la collaboration entre ces deux cornrnissions on a créé la
Cornrnission Permanente de la Section Sauvegarde.
Usage correct de la langue
- De nombreuses réponses ont été données aux 'luestions et aux doutes a propos de la langue, on en a donné un compte-rendu lors des IV emes Rencontres de la section Sauvegarde
qui ont eu lieu a Aramaiona et une copie a été distribuée a tous les participants. Miren
Azkarate a présenté le rapport intitulé "Euskaltzaindiaren araugintza".
- La cornmission Corpus a pris des initiatives qui permettront de créer et de compléter les
groupes de travail répondant aux besoins des principaux champs d'action d'euskalgintza.
Elle a décidé de cornmencer a renforcer l'organisation intérieure en créant des moyens
personnels afin d'offrir un meilleur service. Les sous-sections suivantes ont ainsi été prévues : service de renseignement, groupe de travail "stages", groupe de travail "moyens de
cornmunication" et groupe de travail "dialectes".
- En ce qui concerne la qualité de la langue, il faut mentionner le travail de groupe que la
cornrnission Corpus d'Euskaltzaindia a cornmencé en collaboration avec le service
Euskara du Ministere de 1'Education, ce travail étant demandé par le Ministere de
l'Education et ayant pour but d'améliorer la correction de la langue dans les livres.
Base de données concernant les demandes de renseignements et les réponses
La base de données relative aux demandes de renseignements qui parviennent a
Euskaltzaindia n'a pas pu étre complétée faute de moyens. La structure informatique
d'Euskaltzaindia n'a été mise en place qu'a la fin de l'année.
Bien que l'infrastructure informatique ne füt pas encore installée a ce moment-la, la commission Corpus a cornmencé a organiser le service qu' elle souhaite offrir :
- Miren Azkarate, responsable de la section Sauvegarde, a présenté et lu le rapport intitulé
"Jagon saila : gaurko egitasmoak", a Bayonne, le 26 février 1999, lors des Xemes
Rencontres Internes d'Euska1tzaindia (a la Faculté de Bayonne - Université de Pau et des
Pays de l' Adour). En dehors des travaux, le nouvel organigrarnme a été présenté, proposant que la section Sauvegarde soit divisée en deux cornrnissions. Euskaltzaindia a
approuvé cette proposition et a nornmé les membres de ces cornmissions en 1999, en
méme temps que les membres des autres commissions.
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- La commission a présenté a Euskaltzaindia le rapport intitulé "JAGONET : beharrak",
commentaire de l'installation infonnatique.
- "Projet JAGONET' : la commission Corpus a présenté aEuska1tzaindia le rapport p~rtant
ce nom et la Direction I'a approuvé. Ce projet a été présenté au public lors des IV emes
Rencontres de la section Sauvegade dont on parlera plus loin.
- Le secrétaire de la commission a aussi participé aux travaux ayant pour objectif d'obtenir
des moyens financiers pour le projet JAGONET.

IV emes Rencontres de la section Sauvegarde
Le 25 septembre 1999, dans le cadre du centenaire de la féte basque ont eu lieu les lVemes
Rencontres de la section Sauvegarde a la Mairie d' Aramaiona. Ces rencontres ont été organisées
sous forme de groupe de travail par les commissions Promotion et Corpus. Les themes traités et
les rapports qui ont été lus et présentés sont les suivants :

Section commune :
- Miren Azkarate, responsable de la section Sauvegarde et responsable de la commission
Corpus: "Jagon egitasmo azaldu".
- Miren Azkarate : "Euskaltzaindiaren araugintza - IV" (clarifier les doutes d'ordre linguistique).
- Andres Urrutia, responsable de la commission Promotion : "Euskararen sustapenerako
ahaleginetan" .
- Juan San Martin, académicien : "Hizkuntza, hiztunen giza eskubideen arabera".

Champ d'action de chaque commission :
a) En ce qui concerne le champ d'action du Corpus:
- Joxe Ramon Zubimendi, membre correspondant et secrétaire de la commission Corpus:
"JAGONET egitasmoaren aurkezpena euskalgintzako profesionalei".

Mairie d'Aramaio, le 25/0911999, IV'm" Rencontres de la section Sauvegarde. De gauche
Henrike Knorr, Erramun Baxok, Andres Urrutia.
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a droite : Andres Iñigo,

b) En ce qui conceme le champ d' action du statut :
- Erramun Baxok, membre correspondant : "Euskara elez eta legez Ipar Euskal Herrian".
- Andres Iñigo, académicien et délégué de Navarre : "Nafarroa : euskara bermatzeko bide
berrien beharra".
- Henrike Knorr, vice-président d'Euskaltzaindia : "Euskara Arabatik begiratua".
Comme point de départ, la commission Promotion a voulu expliquer quelle est la situation
du basque sur chaque territoire d'Euskal Herria,

Commission Promotion :
La commission Promotion a tenu sa premiere réunion le 25 juin 1999 a Etxarri-Aranatz, La
fonction principale de cette réunion a été de former la commission, le chemin qu'elle doit suivre a
été défini. Entre autres choses, s'est fait jour la nécessité de répondre aux attaques subies par le
basqueo
Ainsi, avec la création de cette commission, on a étudié ce domaine dont la section
Sauvegarde s'était occupée auparavant dans une moindre mesure.
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111. SERVICES DE L' ACADÉMIE

En tant qu'académie de langue, c'est a Euskaltzaindia que revient la responsabilité de la
normativisation et de la normalisation du basqueoLe travail de l'Académie se limite atrois domaines : le domaine interne se compose de la direction, des commissions et des services ; pour ce qui
est du domaine institutionnel Euskaltzaindia collabore avec l'administration publique, les universités, des entreprises publiques, des associations culturelles, etc., et finalement, l' Académie offre
ses services a tout le monde.
Que ce soit au siege ou dans les délégations ont été installés des moyens informatiques apres
approbation du plan général. Pour cela nous nous sommes adressés a une entreprise qui a préparé
une étude d'installation avec l'aval du Gouvernement basqueo 11 convient de signaler que les pouvoirs publics ont démontré leur volonté de prendre en charge une part importante du budget que
suppose ce projet.
Ont été jetées les premieres bases pour la création de la Fondation Euskaltzaindiaren alde
avec I'approbation du reglement, sa composition, etc. Ce travail a échu a la direction et a la commission juridico-économique. Comme cela se passe dans les autres académies qui nous entourent,
les Fondations de ce type sont maintenant des instruments indispensables a la gestion des ressources économiques.
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I1I.1. SIEGE

Au siege de l' Académie se trouvent les services administratifs généraux, les services académiques, la bibliotheque, les archives, les salles de réunions et la salle de conférence.
Services

5076 personnes ont fréquenté cette maison située a la Plaza Nueva de Bilbao. La majorité
d'entre elles sollicitait les services de l'Académie surtout a propos d'onomastique (demandes de
renseignements, certificats ...).
La Bibliotheque Azkue a elle aussi été fréquentée assidüment. Chaque semaine se sont présentés au siége d'Euskaltzaindia des groupes de personnes souhaitant connaitre les installations et
l' activité de cette Institution.
Utilisation de la salle de conférence

La salle de conférences a été mise a la disposition d'institutions et d'associations culturelles pour l' organisation de conférences, de présentations, de réunions et de conférences de presse.
En dehors des manifestations organisées par l' Académie elle-rnéme, au cours de cette années les
locaux ont été prétés a l'Université basque d'été, a AEK, al' Association basque de Traducteurs et
d'Interpretes (EIZIE), a l' Association des Ecrivains basques, au centre d'enseignement du basque
pour adultes Bilbo Zaharra, aux municipalités de Bilbao et d'Ondarroa, a l'association Gerediaga,
entre autres. Il convient de souligner la magnifique situation du siege d'Euskaltzaindia pour la réalisation de ce type d'activités.
La direction

La direction dispose de ses propres locaux au siege central. Elle se réunit au moins deux fois
par mois et le secrétaire-adjoint est chargé de l'organisation de ses réunions, s'occupant des sujets a
traiter avec les responsables correspondants et avec le président. La direction est chargée de diriger
l' Acadérnie, de réaliser le suivi des projets et, en général, de contróler le fonctionnement interne.
Service de coordination des cornmissions et des projets

Le responsable économique est chargé de réaliser le suivi direct des projets et des comrnissions et d'élaborer des rapports périodiques pour le secrétaire-adjoint, pour la direction et, dans les
délais prévus, pour les pouvoirs publics.
Le responsable technique doit aussi participer occasionnellement aux réunions des comrnissions, recueillir les proces-verbaux et les rapports élaborés pour ces réunions et transmettre au
responsable des publications ceux qui lui reviennent. De méme , le responsable doit rassembler et
unifier le déroulement des projets, il doit élaborer des rapports de suivi, préparer les questions linguistiques qui seront soumises au débat lors des assemblées plénieres et s'occuper des convocations et de la coordination pour les commissions du Basque unifié.
Comme le stipule la Convention avec les pouvoirs publics, il est aussi chargé de transmettre les projets qui la concernent a la commission technique.
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Albiste Orria
11 s'agit du bulletin d'information interne de l' Académie. Au cours de l'année 1999 ont été
publiés les numéros compris entre 41 et 51. Cette revue reflete les travaux de l' Acadérnie, les réunions prévues, les projets, les relations institutionnelles, les célébrations, les rencontres, les présentations de publications, les remises de prix, les conventions, les décisions et les rapports et
déclarations les plus importants. Le responsable technique est chargé de la réalisation de ce bulletino

Service informatique
Un poste de technicien des systemes informatiques a été créé récemment. Bien qu'étant
basée a Bilbao, la personne chargée de ce domaine offrira ses services a toutes les délégations et a
tous les projets dépendant de l' Académie gráce au systeme de réseaux informatiques.

25 années

aEuskaltzaindia

Lors de I'assemblée pléniere qui s'est déroulée a Bilbao le 29 octobre, le responsable économique Juan José Zearreta a recu la médaille d'argent d'Euskaltzaindia pour ses 25 ans de travail
al' Académie. Lors de la cérémonie de remise de la médaille, le Président a cité les activités réalisées par Juan José Zearreta en faveur du basque et d'Euskaltzaindia. M. Zearreta, apres avoir
exprimé ses remerciements pour cet hommage, a fait part de son souhait que toutes les personnes
présentes, chacun selon la responsabilité qu'il occupe, continuent a collaborer avec l'Académie.
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rnz. DÉLÉGATIONS
111.2.1 SAINT-SÉBASTIEN

La délégation du Guipuzcoa a rempli ses fonctions habituelles qui relevent fondamentalement de deux domaines : appui apporté aux commissions qui se réunissent dans ses locaux et service offert aux citoyens et autres associations de ce territoire.

Réunions
S'occupant du fonctionnement interne de l' Académie, cette délégation recoit un grand nombre de réunions des différentes commissions. Ces locaux disposent de l'infrastructure nécessaire a
la réalisation de ces réunions.
Au cours de cet exercice ont eu lieu les réunions suivantes :
Assemblées plénieres

3

Direction

7

Commission Grammaire

12

Commission Onomastique

2

Sous-commission Littérature popu1aire

9

Sous-commission Recherche littéraire

7

Commission Basque Unifié

15

Section Sauvegarde

5

Relations avec d'autres institutions et avec le public
1. 11 est nécessaire de commencer par signaler l' étroite collaboration que cette délégation a
maintenu avec la Députation, non seulement paree qu'elle est tres importante mais aussi
paree qu'elle répond aux nouveaux besoins qui voient le jour.
Apres avoir remodelé les installations de la délégation, le 23 avril a eu lieu son inauguration. Aprés qu'ait été restaurée la facade du bátiment, le rez-de-chaussée a été remodelé permettant la création d'une salle de réunions et de nouvelles installations. Lors de la
cérémonie étaient présents des représentants de la Députation avec a leur téte Mme
Koruko Aizarna député déléguée a la Culture.
2. Euskaltzaindia a été représentée par cette délégation lors de différentes manifestations
culturelles :
- Le 12 mars, lors de la célébration du 75Üeme anniversaire de la fondation d' Azkoitia.
- Le 15 avril, au centre culturel Koldo Mitxelena de Saint-Sébastien, lors de la présentation de "Euskal Herriko II. Inkesta Soziolinguistiko argitalpenaren aurkezpena" (publication de la seconde enquéte sociolinguistique d'Euskal Herria).
- Le 8 juin, lors de la visite explicative de la construction de l'édifice.
- Le 23 septembre, lors de la cérémonie de rentrée
Palais Miramar de Saint-Sébastien.

a l'Université du

Pays Basque, au
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- Le 23 décembre, au Palais Miramar, lors de la cérémonie au cours de laquel1e Martín
Ugalde a été nommé Docteur Honoris Causa par l'Université du Pays Basque.

Travaux internes
Parviennent jusqu' a nos locaux de nombreuses demandes de renseignements de la part de
l'Etat civil et de la part de particuliers a propos des noms de baptéme et des noms de famille,
posant de véritables cas de conscience lorsqu'il sagit de les modifier. Une preuve de la quantité
de demandes de renseignements est que le service 003 de la compagnie téléphonique a fait savoir
que le numéro de téléphone d'Euskaltzaindia est le plus appelé a Saint-Sébastien.
Tout comme dans les autres délégations et afin d'offrir aux clients un service de proximité
des publications de I' Académie, les ouvrages les plus importants sont disponibles dans nos
bureaux.
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111.2.2.DÉLÉGATION DE VITORIA

Service de publications
La responsable de la délégation a revu et corrigé les textes qui composeront 1'ouvrage intitulé Aita Juan Mateo Zabalaren Sermoiak (IJ).

Rencontres et bureau de presse
La délégation a collaboré aussi bien aux travaux de préparation des Rencontres de la section Sauvegarde qui se sont tenues a Aramaio qu' au bureau de presse et a la commission organisatrice.

Commission Grammaire
Ont été réalisés les travaux de coordination pour les réunions de la commission Grammaire,
c'est-a-dire l'envoi et l'archivage des convocations, des proces-verbaux , des travaux de recherche,
des rapports, etc.

Collaboration avec les autres institutions et travaux externes
Certificats
Comme dans les autres délégations d'Euskaltzaindia, ont été établis des certificats pour des
noms et des prénoms ala demande de l'Etat civil (aussi bien dans la province d' Alava que dans le
reste de l'état) et a la demande de particuliers. En ce qui concerne les noms de baptéme, les
demandes de renseignements les plus nombreuses concernaient les équivalences en basque des
exonymes, c'est-a-dire des noms n'étant pas d'origine basqueo Les certificats concernant les noms
de famille avaient pour but essentiell'adaptation a la graphie du basqueo

Demandes de renseignements d'ordre linguistique
On a recu des demandes de renseignements concernant l'usage de la langue, la grammaire,
l' onomastique et la lexicographie. Ces demandes ont été transmises aux commissions dont elles
relevent et le responsable technique s'est chargé de remettre aux personnes qui les sollicitaient les
avis ou les décisions adéquates.

Diffusion d'une information

a propos de l' Académie

Dans l' intervalle 1999-2000 on a lancé une collaboration entre la délégation de Vitoria et
les établissements scolaires de la ville. Ainsi, nous avons recu la visite de groupes d'éleves souhaitant connaitre l'histoire, le fonctionnement et les travaux que mene actuellement Euskaltzaindia.
Pendant le trimestre allant d'octobre a décembre 6 groupes nous ont rendu visite.

Mairies
A la Mairie de Vitoria a été présenté le rapport-mémoire des travaux réalisés au cours de cet
exercice, comme le stipule la Convention de Collaboration signée entre les deux institutions.
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Le département de la culture de la Mairie de Vitoria a sollicité la participation
d'Euskaltzaindia aux cours qu'el1e organise chaque année. Répondant a cette demande, la délégation a élaboré un cours d'une durée de trois mois intitulé Ekin eta Jarrai (Euskaltzaindiaren inguruan), qui comprendra 18 conférences sur l'histoire, l'organisation interne et les travaux de recherche que l' Académie mene actuel1ement.

Síege du groupe travail sur la toponyrnie
A la délégation de Vitoria travaille un groupe composé de 5 chercheurs qui, gráce a la convention signée avec la Mairie, se charge du recueil systématique de la toponymie de toute la commune.
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111.2.3. DÉLÉGATlON DE PAMPELUNE

Travaux académiques et travaux internes
- A l'occasion du centenaire de la Gramática Bascongada de Victoriano Huizi et celui de
l'académicien navarrais Angel Irigarai qui ont été célébré a Etxarri-Aranatz, la délégation de
Pampelune a participé directement a l'organisation des manifestations qui se sont déroulées dans
cette localité. Il faut souligner l'aide apportée par la municipalité d'Etxarri-Aranatz ainsi que la
participation a cette célébration des groupes Ziriketzen, Gaiteros et Coral de ce village.
- L'assemblée pléniere d'Euskaltzaindia du mois de Juin a eu lieu en Navarre, exactement

a Etxarri-Aranatz, coíncidant ainsi avec la célébration des centenaires cités.
- La commission Onomastique s'est réunie neuf fois en Navarre. Huit réunions ont eu lieu

a la délégation de Pampelune et une a Etxarri. Dans cette localité ont aussi eu lieu une réunion de
la commission Grammaire et une autre de la commission Statut de la section Sauvegarde. De
mérne, ont eu lieu le Ier Séminaire de Grammaire et les nemes Rencontres de Toponymie. Au
bureau de la délégation de Pampelune ont été réalisés divers documents pour la commission
Onomastique. D'autre part, le 15 octobre a eu lieu dans cette délégation la présentation par la commission Onomastique de la Nomenclature de Soule devant les médias du Pays Basque péninsulaire.
- La Direction générale de la politique linguistique du gouvernement de Navarre s'appréte
travaux de Polikarpo de Iraizoz, préparés au préalable par l'académicien navarrais
Patxi Ondarra. Tout comme dans les deux volumes déjá publiés, pour le troisieme et dernier tome
qui aura pour titre Hit: Laurko Lanak 1I, il a bénéficié de la collaboration de la responsable du
bureau de la délégation de Pampelune.

a publier les

- La délégation de Pampelune s'est occupée des demandes de renseignements faites par des
citoyens et des organismes, et a établi les certificats et les rapports nécessaires. Il faut signaler que
depuis que la Nomenclature des noms basques préparée par la commission Onomastique a vu le
jour les demandes de renseignements concernant les noms ont diminué sensiblement. Les
demandes de renseignements concernant des aspects concrets sur l'usage de la langue ont été
transmises aux commissions dont elles relévent.

Relations
- Le maire de Pampelune Javier Chourraut et le président d'Euskaltzaindia Jean
Haritschelhar ont procédé au renouvellement pour 1999 de la Convention de collaboration signée
entre la Mairie de Pampelune et Euskaltzaindia en 1997.
- La délégation a entretenu des relations, concernant principalement des demandes de renseignements, avec diverses entités administratives de Navarre, fédérations, municipalités et conseils, comme Nafarroako Iparraldeko Mankomunitatea, Etxarri-Aranatz, Uharte, Egues, Irurita, etc.
- A la demande du groupe parlementaire Izquierda Unida (Gauche unie) , le délégué de
Navarre a organisé une réunion d'information avec Mme Isabel Arboniés, parlementaire du groupe cité.
- Le délégué a participé a plusieurs réunions avec le Directeur général de politique linguistique Fernando Pérez de Viñaspre traitant de themes communs aux institutions qu'ils représentent.
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- Andres Iñigo a représenté Euskaltzaindia lors de différentes cérémonies organisées dans
la Communauté forale, comme la pose de la premiere pierre du nouveau bátiment de l'Ikastola San
Fermín, la cérémonie de rentrée de l'Université Basque d'été, etc. De plus, il a participé a diverses émissions de télévision et de radio, a la rédaction d'articles d'information sur Euskaltzaindia
dans des revues et dans la presse, ainsi qu'a des débats dans des établissements d'enseignement et
des groupes culturels, comme l'Institut Toki-Ona de Vera et la Société Zaldiko-Maldiko de
Pampelune.
- Euskaltzaindia, a travers sa délégation de Pampelune, a appuyé deux projets concemant
l'amélioration technique du basque présentés devant la Commission européenne par la Fédération
navarraise des Ikastolas et le Conseil de la Jeunesse de Navarre.
- L'académicien José María Satrustegi a représenté Euskaltzaindia a Nafarroa Oine: de
cette année et Patziku Perurena, membre correspondant, a représenté Euskaltzaindia au jury du
Concours de littérature organisé par la Mairie de Pampelune.
Autres themes

Nous devons citer les faits suivants pour lesquels Euskaltzaindia a agi ou a été en relation
directe.
- Le délégué de Navarre, et a travers lui la commission Statut de la section Sauvegarde, ont
été informé s du projet élaboré par le collectif Oinarriak. Y sont exposés les principes de base que
devrait considérer une loi qui garantirait la normalisation du basque en Navarre. Des responsables
de ce collectif ont demandé conseil acette commission sur des aspects précis et l' ont informée des
étapes prévues pour la mise en marche de ce projet.
- A cause de problemes qui se posent aux parents lorsqu'ils veulent déclarer des prénoms
basques pour leurs enfants au Registre d'Etat civil de Pampelune, le délégué de Navarre et le secrétaire de la commission Onomastique ont eu une entrevue avec les responsables de ce bureau afin
de clarifier des aspects concrets de graphie basque et de demander que soit appliquée la législation
en vigueur dans ce domaine.
- En conséquence du traitement infligé au basque et au Conseil navarrais de l'euskara par
le Gouvemement de Navarre au moment de l'adjudication des licences de radio FM en Janvier
1999, la majorité de ce Conseil a présenté sa démission et avec elle le représentant
d'Euskaltzaindia José María Satrustegi.
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111.2.4. BAYONNE

Comme chaque année , Euskaltzaindia organise au moins une assemblée pléniere sur ce
territoire. Cette année, c'était celle du mois de Février et elle sest tenue a la Faculté de Bayonne.
A cette occasion, le 25 février Euskaltzaindia a célébré le centenaire de la naissance de
I' académicien René Lafon a la Mairie de Bayonne, sous la présidence du maire Jean Grenet. Lors
de cette cérémonie a été présenté a la presse et aux personnes présentes le volume XI de la collection Iker intitulé "Vasconiana" et qui rassemble une anthologie des travaux de cet auteur.
D'autre part, le méme jour et le lendemain 26 février ont eu lieu les Xlemes Rencontres
Internes d'Euskaltzaindia dont il est fait un compte-rendu dans le chapitre correspondant.
Le 5 avrilla délégation de Bayonne a participé comme chaque année maintenant au Biltzar
des écrivains du Pays Basque et le 12 juin a la Foire au livre de Saint-Jean-de-Luz pour présenter
les publications de l' Académie.
Le 16 octobre ala Mairie de Mauléon, le président Jean Haritschelhar, Henrike Knorr, directeur de la commission d'Onomastique et I'académicien souletin Jean-Louis Davant ont présenté
I'ouvrage intitulé Zuberoako herri eta herritarren izendegia. Le méme jour s'est tenue la réunion
mensuelle de la commission d'Onomastique.

Mairie de Mauleon, le 1611011999, présentation de la Nomenclature des communes de Soule et de leurs habitants.
De gauche a droite : Mikel Gorrotxategi, Jean-Louis Davant, Jean Haritschelhar, Jean Lougarot (maire), Jose Luis
Lizundia.

La délégation de Bayonne a aussi organisé les épreuves de I'examen EGA. Il faut signaler
que cette année la participation a augmenté. En 1998 en effet 60 candidats ont présenté cet examen et 48 ont été recus et cette année 79 candidats se sont présentés et 53 ont obtenu le diplóme.
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Le seerétariat, en dehors de son róle de eoordination avee les autres délégations
d'Euskaltzaindia, a aussi entretenu des relations avee des organismes et des assoeiations culturelles d'Iparralde (Euskal Kultur Erakundea, Ikas, Seaska, AEK, Eusko Ikaskuntza, Euskal
Konfederazioa) et a apporté des réponses aux demandes de renseignements d'origines diverses. De
plus, eornme le seerétariat avait travaillé l'année préeédente a la préparation du livre Vasconiana
de René Lafon, eette année il a terminé la these d'onomastique de l'historien Eugene Goyheneehe.
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111.3. BffiLIOTHEQUE AZKUE
111.3.1 SERVICE DE LA BffiLIOTHEQUE AZKUE

Etant donné que le service que cette bibliothéque fournit a l' Académie elle-méme et a ses
cornmissions est intrinseque, les renseignements que celles-ci demandent sont considérés cornme
un travail ordinaire et on ne le mentionnera pas. Done ce mémoire rend compte du service qu'offre la bibliothéque au reste des usagers, en faisant exception du service de prét et de reprographie.

Biblíotheque et Archives
Nombre d'usagers : 738 parmi lesquels 47 ont consulté les archives.
Nouveaux usagers : 128
Consultations bibliographiques ordinaires : 1138 documents.
Service interne de prét : 277 documents.
Service de reprographie : 25341 photocopies et 32 dup1icatas de photographies.

Service de documentation et d'information

a l'information demandée ce service se divise en deux parties :
a) Consultations bibliographiques courantes demandées directement : a peu pres 600.

Afm de répondre

b) Consultations bibliographiques spécifiques effectuées par écrit : 77 parmi lesquelles 57
venaient de particuliers (chercheurs de différents domaines) et 20 venaient d'institutions
et d'associations. Voici les organismes qui ont demandé ce type de renseignements :
Du Pays Basque :

-EITE
- Eresbil
- Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos
- Gouvernement basque - Ministere de la Culture
- Association Gerediaga
- Mairies : Aramaiona et AreatzaIVillaro
- EHUfUniversité du Pays Basque
-UZEI
- Université de Deusto
- Musée Euskal Herria
- Euskal Fundazioa
- Euskaldunon Egunkaria
- Ikastola Almen
-HAEE-IVAP
De l'extérieur du Pays Basque :
- Instituts secondaires : A (La Corogne)
- Bibliotheque nationale de Russie (Moscou)
- Maison d'édition Santillana
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- National Geographic
- Sono
Acquisitions

Livres:
Ont été acquis au total 1369 ouvrages -dons, achats et échange- pour un coüt de 3 505 607
pesetas.

Revues:
Actuellement la bibliotheque Azkue comprend 1578 titres. Il faut signaler que 1155 d' entre
eux sont des revues qui ont cessé d'étre publiées. Parmi les 423 titres qui sont toujours édités, 76
ont été acquis par échange, 261 gratuitement et 86 par achat (48 par abonnement).
Au cours de cet exercice on a enregistré 38 nouveaux titres, ce qui représente 1577 exemplaires. Le coút s'est élevé a 652 332 pesetas.

Acquisitions spéciales :
Voici les plus remarquables :
- Julio Cejador y Frauca : Ibérica (1926-28).
- Georges Hérelle : Le répertoire du theiure tragique cycles de l'ancien testament ...
(1928).
- Joumal Euskalduna (1898).
- Censo de población de la Corona de Castilla (XVI-XVII-XVmemes siecles, 1829, facsimilé).
- Pro-Universidad Vasca: actuación del Ayuntamiento de Bilbao ... (1932).
- José March : Salbacioco aingura (traduction de Gregorio Arrue, 1887).
- Tomás de Villacastin : Oracio mental edo pentsamentuzcoa (traduction de Gregorio
Arrue, 1880).
- Mallarmeren betazalak (enregistrement, don de J. San Martin).
Service du catalogue de la bibllotheque Azkue
On a continué le catalogage des documents. Les prévisions pour l' année 1999 étaient de
4000 documents catalogués. Finalement on est arrivé aux résultats suivants :
1" trimestre

916 documents catalogués

2° trimestre

1.075 documents catalogués

c

3 ' trimestre

l .879 documents catalogués

4° trimestre

1.386 documents catalogués

Total:

5.256 documents catalogués

En résumé, au cours de l'année ont été catalogués 4645 livres, 645 de plus que prévu et de
plus, dans la section correspondant a la bibliographie de Txillardegi, on a enregistré 611 nouvelles
entrées, ce qui nous donne un total de 5256 documents. Par conséquent, on a non seulement réalisé le programme établi sans aucune difficulté mais on a aussi réalisé 1256 catalogages supplémentaires. Ceci a été possible pour deux raisons : d'une part on a recueilli plus de livres que prévu,
et d'autre part, comme on l'expliquera plus loin, on a réalisé une bibliographie spécifique de
Txillardegi oü sont aussi catalogués des artic1es parus dans des revues. C'est ainsi que l'on n'a
pas pu effectuer les corrections habituelles : on espere les terminer au cours de l' année 2000 et
ainsi mener a son terme le plan établi en 1995.
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Autres travaux

Archives de Georges Lacombe :
On a continué l'informatisation des archives de Georges Lacombe avec la collaboration
d'Irargi. Il est prévu que ce travail soit terminé au début de l'année 2000.
Bibliographie de Txillardegi :
Sur décision de la Direction, on a réalisé une bibliographie de Txillardegi dans laquelle
seront rassemblés tous ses écrits, excepté ceux qui ont été publiés dans les joumaux. Ensuite deux
exemplaires seront imprimés, l'un pour l'auteur lui-méme et l'autre qui sera gardé a la bibliotheque Azkue. Ce travail sera aussi publié sur la page web d'Euskaltzaindia dans le Catalogue de la
Bibliotheque Azkue (ABK). Pour des problemes technico-informatiques ce projet n'a pu étre terminé cette année mais il le sera au début de l' année 2000.
Archives d'Euskaltzaindia :
Dans la partie correspondant a l' organisation des Archives de l' Académie, deux travaux
importants ont été réalisés : Euskaltzaindiaren Artxibo Administratiboaren behin-behineko Gida
(guide provisoire des archives administratives d'Euskaltzaindia) et Karmelo Etxegarai Gelako
Gida (guide de la salle Karmelo Etxegarai). Le premier document décrit le matériel administratif,
le second quant a lui recense les 28 archives différentes dont prend soin cette bibliotheque (Odon
Apraiz, Pierre Broussain, Jon Etxaide, Norbert Tauer, entre autres).
Collaboration avec le Gouvernement basque :
En Mars de cette année a eu lieu une réunion avec Imanol Agote, vice-conseiller a la
Culture, a la Jeunesse et aux Sports et Eduardo Estrade, directeur du Patrimoine culturel. Lors de
cette rencontre, les représentants d'Euskaltzaindia ont offert leur collaboration au Gouvemement
en matiere de bibliothéconomie et en conséquence de cela ont été foumies a ce Ministere les 17
normes de catalogage approuvées par la cornmission Bibliotheque Azkue. On a ainsi envisagé la
possibilité de la signature d'une convention spécifique de collaboration en la matiere.
Visites

Dix groupes et pres de 700 personnes ont visité le siege et la bibliotheque Azkue a Bilbao
cette année. La réception et la visite guidée d'une heure ont été prises en charge par les employés
de la bibliotheque. Voici les groupes qui nous ont rendu visite:
Euskaltegi: Ulibarri, Lizardi, Bilbo Zaharra, Mikelats, Euskaltegi municipal de Santurce,
AEK de Portugalete et de Sestao.
Enseignement : IRALE, ICE de Bilbao, Instituts de Astrabudua, Iurreta, Ballonti et
Ellakuria Portugalete, Pagasarribide de Bilbao et les colléges secondaires de Santurce, Séminaire
de la Fernme de Bilbao et Napartheid de Pampelune.
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111.3.2. COMMISSION DE LA BmLIOTHÉQUE AZKUE

Cette commission s'est réunie sept fois au cours de cette année.

Travail réalisé
Le principal travail réalisé par la commission ces dernieres années consiste a analyser et a
résoudre les problemes consécutifs au catalogage en basqueo Continuant a utiliser la méthode de
travail pratiquée auparavant, six nouvelles regles de catalogage ont été approuvées (12, 13, 14, 15,
16 et 17) et trois listings terminologiques (lO, 11 et 12) :
- Regle 12: Munduko hizkuntzei buruzko liburuak katalogatzeko erregela (regle de catalogage de livres sur les langues du monde). Il est inutile de préciser qu'il s'agit d'une norme
d'importance capitale pour une bibliotheque comportant un grand nombre de livres traitant de linguistique. De plus, cette regle normativise la facon de cataloguer les livres sur
le basque et ses dialectes.
- Regle 13 : Foruei buruzko liburuak katalogatzeko erregela (regle de catalogage des
livres ayant trait aux Fueros). Ces livres méritent une attention spéciale dans les bibliotheques basques étant donnée la grande place qu' ont eue les Fueros dans 1'histoire de ce pays.
- Regle 14 : Banako egileen sarrera nagusia egiteko erregela (regle pour la réalisation de
l'entrée principale des auteurs). Elle normativise la forme des noms d'auteurs, par exemple, quand utiliser Kortazar et quand utiliser Cortázar, ou, quand utiliser José Agustín et
quand utiliser Joxe Austin. Ce travail a été compliqué et la fixation de toutes les variantes
sera encore laborieuse étant donnée la grande casuistique en ce domaine.
- Regles 15 et 16 : Itzulpenei buruzko katalogazio-erregela (regle sur les traductions) et
Latin eta greziar pertsona-izenei buruzko katalogazio-erregela (regle sur les noms de personne d' origine latine et grecque). La regle 15 mérite une mention spéciale car gráce aelle
on pourra réaliser le contróle catalographique de la majeure partie des livres traduits du
basque et des livres traduits en basque (du russe, de l'italien, ..., etc.).
- Regle 17 : Egile korporatiboen sarrera nagusia egiteko katalogazio-erregela (regle pour la
réalisation de l'entrée principale d'auteurs corporatifs). Il s'agit de la suite et du complément de la regle 14. Elle permet d'établir le nom en basque de nombreuses entités.
En ce qui conceme les Listings Terminologiques, ont été approuvés trois listings et 385
entrées. En voici quelques exemples :
- Dénominations de langues : Avestera, Berberiera, Bantu hizkuntzak; Bahasa Indonesia
(langue), Magindanoera, etc ...
- Sous-entrées relatives aux langues : Adberbioa, Euskara - Euskalkiak - Gramatika, etc.
- Dénominations des Fueros: Burdinolen Forua, 1519 ; Lapurdiko Kostumak, 1514 ;
Nafarroako Foru Murriztua, 1528 ; etc.
- Termes de bibliothéconomie : Euli-anka, Gurutze latinoa, Markila laurdeneko neurria,
Arabiar zenbakera, etc.
De mérne ont été débattus 5 rapports sur le projet ABK (Catalogue de la
BibliothequcAzkue) qui ont donné plus tard les regles de catalogage. Les travaux étudiés sont les
suivants : D'Abbadie, Abbadia, Abadia eta enparauak, Euskal deituren grafia zenbait komunika-
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bidetan, Euskal deituren sarrera nagusia egiteko irizpideak, Salbuespenak egiteko irizpideak et 17.
katalogazio-erregelaren eranskina : zenbait adibide. En résumé, le résultat de ces travaux a donné
le rapport intitulé Azkue Bibliotekako Katalogoa (ABK) : euskal deituren sarrera nagusiez qui a
été élaboré par le directeur de la bibliotheque et qui sera pub lié dans le premier numéro de la revue
Euskera de l'année 2000.

Autres travaux
Au cours des réunions qui se sont tenues cette année, la commission a aussi réalisé les travaux suivants :
- UPV IEHUko euskararen Erabileraren Norrnalizaziorako JI. Plangintza (Ileme Plan de
Norrnalisation de l'Usage de l'Euskara a l'Université du Pays Basque). Etant donné les
relations entretenues avec le vice-recteur de l'Euskara de l'Université du Pays Basque, ce
Plan comporte une mention spéciale précisant que le catalogue de la bibliotheque de
l'Université doit étre bilingue. Pour mener a bien ce travail, la collaboration
d'Euskaltzaindia a été sollicitée a travers la bibliotheque Azkue qui remplira sa mission
lorsque le Plan sera mis en application.
- Azkue Biblioteka batzordea - Bame txostena: 1999ko plangintza. L' objectif de ce rapport
était de faire connaitre aux nouveaux membres le travail méthodique poursuivi par la
commission et, en mérne temps, il a servi de base a un débat sur sa planification.
- L'exposé intitulé Karrnelo Etxegarai gelako gida a été présenté et débattu. Dans ce Guide
est présenté le fonds des archives de la bibliotheque Azkue.
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111.4.PUBLICATIONS
111.4.1. COMMISSION DE PUBLICATION

Cette comrrussion s'est réunie deux fois en 1999 sous la direction du président
d'Euskaltzaindia Jean Haritschelhar. Suite acela, le service des Editions, par 1'intermédiaire de son
responsable, a préparé et publié les travaux suivants :
1. Euskera (1998, 2)
Ce tome de 287 pages contient les proces-verbaux, les normes linguistiques, les conventions, les décisions, les exposés, les rencontres, les célébrations et les nouveautés des mois compris entre Juin et Octobre 1998.
2. Euskera (1999, 1)
Ce tome de 796 pa~es relate les activités académiques depuis Novembre 1998 jusqu'a Mars
1999 : proces-verbaux, yemes Rencontres de Littérature populaire, normes linguistiques, convention entre Euskaltzaindia et l'UPY (Université du Pays Basque), convention entre Euskaltzaindia
et EUDEL, décisions, exposés sur la lexicographie, grarnrnaire, onomastique, etc ... remise des prix
Azkue de littérature organisés conjointement par l' Académie et la BBK, notices nécrologiques,
présentation de livres, organigrarnrne et direction d'Euskaltzaindia.
3. Euskaltzaindiaren Arauak (Normes linguistiques)
Voici les normes qui ont été publiées au cours de l' année 1999 en deux dossiers et qui
correspondent aux envois XIV, XY et XVI :
90. Hiztegi Batua : matrize - mintzura
91. Hiztegi Batua : minuet - nahastura
92. Zuberoako herri izendegia
93. Hiztegi Batua : nahi - ohian
94. Hiztegi Batua : oihanbide - orburu
95. Hiztegi Batua : ordain - ortopediko
96. Hiztegi Batua : ortozik - pasmo
97. Hiztegi Batua : paso - pikaldi
98. Hiztegi Batua : pikante - postu
99. Zuberoako herri eta herritarren izenak
100. Hiztegi Batua : postura - santu
101. Hiztegi Batua : santugile - soprano
102. Hiztegi Batua : sor - suziri
4. Mémoire 1998
Euskaltzaindiaren 1998ko Oroitidazkia/Memoria 1998/Mémoire 1998 a aussi été publié. 11
faut signaler que c'est la premiere fois que le Mémoire annuel est publié en trois langues (basque,
espagnol et francais). 11 comporte un total de 340 pages.
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5. Zuberoako herri eta herritarren izenak
Separata de la collection Euskera, 1999 (1-2) de 33 pages.

6. Orotariko Euskal Hiztegia
Tome XII (Mak-Oal), 932 pages et 9552 entrées de mots.

7. Ohiko euskal mintramoldeen ANTOLOGIA
186 pages. Publication préparée par la cornmission Dialectologie-Atlas linguistique. Le but
de ce travail consiste arassembler, sur des enregistrements d'une minute et demie, les échantillons
collectés lors des enquétes réalisées dans 145 villages. Les textes qui peuvent aussi étre écoutés
sur CD sont publiés sous forme de livre : dans le 1° CD il s'agit de la Biscaye et de l' Alava, dans
le 2° CD du Guipuzcoa, dans le 3° CD c'est la Navarre et le Labourd et dans le 4° CD la BasseNavarre et la Soule.

8. Toponimia Medieval en el País Vasco (P-Z)
Toponymie médiévale au Pays Basque (P-Z)

Il s'agit du quatrieme et demier tome du travail réalisé par Ángeles Libano. C'est le numéro 20 de la collection Onomasticon Vasconiae qui comprend 588 pages.

9. Euskal Gramatika. Lehen Urratsak - V: mendeko perpausa
500 pages. C'est le premier volume que la commission Grammaire con sacre a la subordination. Dans ce livre sont analysées les formes verbales des propositions subordonnées avec une
profondeur que I'on trouvera difficilement dans d'autres grarnmaires : les propositions relatives
avec verbes conjugués, complétives, comparatives et causales composent ce volume. Les deux
volumes suivants seront composés des autres propositions subordonnées ayant des formes verbales conjuguées et non conjuguées.

10. Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental (tomo 1)
Morphologie du verbe auxiliaire bas-navarrais oriental (tome 1)
432 pages. Auteur : Pedro de Yrizar. Ce livre recense les formes verbales des sous-dialectes de Mixe et de Cize, avec les variantes locales correspondantes : celles de Cize, celles de I'est,
celles du centre, celles d'Oztibarre et celles de Landibarre.

11. Vasconiana
Ouvrage de 898 pages qui rassemb1e les travaux les plus importants réalisés par le grand
bascologue René Lafon. C'est une reconnaissance de l'apport de ce chercheur francais en faveur
du basqueo Cet ouvrage offre aux bascologues un recueil des travaux les plus approfondis qu'il a
réalisés.
12. Annexe de Argitalpenen katalogoa (catalogue des publications)
Triptyque comprenant les 25 nouveaux titres publiés entre 1997 et 1999.

Publication des oeuvres primées

13. Narration et poésie
Ce livre comprend les oeuvres récompensées par le prix R.M. Azkue de 1998. Ce prix offert
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conjointement par la Fondation Bilbao Kutxa et Euskaltzaindia a lieu chaque année et se divise en
deux catégories : la prerníere est destinée aux jeunes ayant entre 10 et 13 ans et la seconde aux jeunes ayant entre 14 et 17 ans. Les 160 pages de ce livre comprennent 14 narrations et 10 poemes.

14. Euskaldunak, liberalak eta komunitatezaleak
Jon Sudupe Martija. Prix Mikel Zarate 1998, catégorie Essai ; 176 pages. L'auteur cherche
un chemin intermédiaire entre le libéralisme et le communitarisme, montrant en méme temps les
cótés positifs et négatifs des deux courants. Il s'efforce de conjuguer le libéralisme universel et
l'engagement de l'individu avec sa propre communauté. Prenant comme référence les fueristes
basques libéraux, qui en s'appropriant les valeurs du libéralisme maintinrent fermement les différences de la communauté basque, fait une déclaration en faveur du basquisme libéral des communitaristes.

15. Ion gurea, Parisen hatzana
Juan Karlos del Olmo Serna. Prix Toribio-Altzaga 1998, catégorie Théátre ; 88 pages. Par
cette oeuvre théátrale l'auteur retrace, sous forme dramatique et poétique, les heures qui précéderent le suicide de l'auteur Jon Mirande (1925-1972). Sur le lieu de sa mort, c'est-a-dire a son domicile parisien, apparaissent différents personnages partisans et détracteurs de Jon Mirande qui vécut
et mourut hors du Pays Basque et qui fut pour beaucoup de Basques un auteur maudit.

16. Ibaia euri-erasotan bezala
Jose Luis Padrón Plazaola. Prix Felipe Arrese Beitia 1998, catégorie Poésie ; 72 pages.
L'amour est le theme de ce recueil de poemes. Par d'inexorables plongées dans le fleuve du ternps,
comme dans la vie, apparaissent l'éclat et la désolation de la pluie dans les cycles changeants du
fleuve. Le poete, comme les eaux du fleuve, emporte d'un coté a l'autre ses désirs d'amour.
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m.4.2. COMMISSION DE DISTRmUTION DES PUBLICATIONS
Vente des publications
Distribution

Euskaltzaindia confie ce travail aux distributeurs. Cependant, dans le cas de
Euskaltzaindiaren Arauak et Euskera on pratique le systéme des abonnements afin d'avoir une
relation plus directe avec les clients de ces publications.
Les abonnés qui recoivent les classeurs Euskaltzaindiaren Arauak sont actuellement au
nombre de 2240. En 1998 a été publié le contenu du premier classeur (1-75) sous forme de CDRom, et 76 exemplaires ont été vendus cette année.
En ce qui conceme les autres publications, 227 volumes ont été vendus

ades distributeurs et 253 ades particuliers.

ades librairies, 2185

Les ventes ordinaires, en incluant les ventes de la Foire de Durango et celles qui sont réalisées
par abonnement (Euskera et Euskaltzaindiaren Arauak) , ont rapporté un total de 15 846 551 pesetas.
Perspective commerciale

Voici les publications les plus vendues : Euskal deituren izendegia Oinak ,. Voces alavesas ,.
EGLU V : Mendeko Perpausak (I) ; Euskaltzaindiaren Arauak (1-75) sur CD-Rom ; Euskal
Gramatika Laburra et Cancionero Popular Vasco (I-JI).
En ce qui conceme la zone géographique dans laquelle sont réalisées ces ventes, il convient
de signaler que 99% d'entre elles sont faites a l'intérieur du Pays Basque.
Si l'on compare ces résultats avec ceux de l'année précédente, on remarque que les bénétices de cette année ont dirninué de 1,6%.
Bien que les abonnements aux classeurs Euskaltzaindiaren Arauak continuent d'augmenter,
cette année nous avons eu moins d'abonnements nouveaux que l'année précédente, ceci entrainant une
baisse des recettes. De plus, ces dernieres années le nombre d'abonnements ala revue Euskera a baissé; cette année, bien que dans une moindre proportion, cette tendance s'est maintenue. Fin 1999 nous
comptons 300 abonnés parrni lesquels 143 qui sont aussi abonnés a Euskaltzaindiaren Arauak.
Cependant les ventes ordinaires connaissent une augmentation remarquable. Les raisons de
ce changement, en dehors de l'attrait des nouvelles publications, sont dues aux offres spéciales qui
ont été proposées. D'un coté, nous avons offert aux librairies d' Alava la possibilité d'acquérir
directement des exemplaires du livre intitulé Voces alavesas en leur envoyant une documentation
sur cet ouvrage. La réponse a été satisfaisante ; en effet 152 exemplaires ont été vendus dans les
librairies d' Alava.
D'un autre coté, entre fin Novembre et début Décembre, nous avons proposé une offre spéciale des dernieres parutions (EGLU V : Mendeko Perpausak (I) et Ohiko euskal mintzamoldeen
Antologia) aux librairies du Pays Basque et aux abonnés aEuskera et aEuskaltzaindiaren Arauak.
En ce qui conceme le travail de distribution, en analysant la réponse des librairies nous pouvons en conclure, non sans un certain risque, que la réponse des abonnés a été tres positive étant
donné qu'a la fin de l'année nous avions recu 350 cornmandes.
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Distribution gratuite
Au cours de l'année 1999 ce service a distribué gratuitement 1911 exemplaires a organismes officiels, institutions et pouvoirs publics, etc.
En ce qui concerne les échanges, la publication Euskera a été distribuée a 91 entités et institutions, 42 au Pays Basque et 49 al'extérieur. De plus on en a aussi envoyé adiverses associations.

Foires

xxx¡yi?me Foire au livre et au disque de Durango :
Ce service d'Euskaltzaindia a été présent lors de la Foire de Durango qui s'est tenue du 3
au 8 décembre, avec deux stands de vente. Lors de cette édition, par un accord entre l'association
Gerediaga et les éditeurs, nous n'avons pas présenté les livres habituellement présents ces dernieres années. Euskaltzaindia a présenté a la vente ses nouvelles publications :

l. Vasconiana : René Lafonen lan hautatuak, Iker 11.
2. Urretxu eta Zumarragako toponimia, Onomasticon Vasconiae, 18.
3. Toponimia medieval en el País Vasco: H-O Onomasticon Vasconiae, 19.
4. EGLU V: Mendeko Perpausak (l).
5. Voces alavesas (réédition).
6. Narrazioak eta Olerkiak, 1997.
Ainsi, outre ces nouveautés, Euskaltzaindia a sorti a l'occasion de la foire un diptyque qui
recense les nouveautés de ces deux dernieres années. De plus, afin de favoriser la diffusion, nous
avons fait diffuser une inforrnation et de la publicité dans les médias et dans les revues spécialisées.
La nouveauté la plus remarquable de cette édition fut la numérisation de la Foire qui a diffusé sur Internet toutes les publications avec leurs commentaires. Les publications présentées par
Euskaltzaindia y ont aussi été intégrées et cela a supposé un travail d'adaptation et d'actualisation
qui a été réalisé par le service des Publications.
Le principal objectif d'Euskaltzaindia dans cette Foire est de présenter les travaux réalisés
au cours de l'année et de diffuser toutes ses publications. Bien évidemment il s'agit aussi d'une
excellente occasion pour augmenter les ventes: 293 volumes ont été vendus et 250 offerts (la plupart d'entre eux étant des catalogues des publications).

Autres foires :
Ce service d'Euskaltzaindia a aussi été présent lors de la Foire au livre et au disque de SaintJean-de-Luz ainsi qu'a La Puebla de la Barca lors de l'édition de "Araba Euskaraz". De plus, bien
que n'y ayant pas participé directement, nos publications ont été présentées a la vente, par l'intermédiaire de nos distributeurs, sur d'autres foires au livre et au disque qui ont eu lieu dans tout le
Pays Basque : Bilbao, Saint-Sébastien, Guernica, Fontarrabie, Tolosa, Lequeitio, etc ...
Les publications les plus vendues lors des foires qui ont eu lieu au cours de l' année sont les
suivantes : Euskal deituren izendegia ; Voces alavesas ; Oinak ; Ipuin beltrak ,. Cancionero
Popular Vasco (I-JI) ; Linguae Vasconum Primitiae (1545-1995) 2. edizioa et Vasconiana : René
Lafonen lan hautatuak.
Selon les responsables des entreprises de distribution, les publications d'Euskaltzaindia
continuent d'occuper, comme les années précédentes, une place discrete du point de vue des ventes, ceci reflétant la situation de la littérature basque en général. Selon ces professionnels, exception faite de la littérature pour la jeunesse, les publications en basque sont peu vendues. En effet,
actuellement le volume des ventes sur le marché est inférieur a celui d'il y a dix ans.
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Dépót
Le dépót d'Euskaltzaindia se trouve

a Etxabarri et remplit deux fonctions principales:

Dépót des livres a la vente:
En 1998 l'inventaire de toutes les publications en dépót a été terminé. Au cours de l'année
a été réalisé un suivi minutieux de cet inventaire. De plus, les travaux d'adaptation et de réorganisation ont été poursuivis, donnant au dépót une structure plus moderne et plus adéquate.
Archives:
Les archives d'Euskaltzaindia peuvent étre classées en deux parties :
- Archives internes: ce sont celles qui conservent les documents classés qu'Euskaltzaindia
a réalisés et produits au cours des années.
- Archives externes : elles sont composées des ouvrages classés, obtenus gráce des achats,
des échanges ou des dons gratuits venant d'institutions, d'associations et qui comprend des livres,
des revues, des quotidiens, des posters, etc.
Dans les archives externes on a réalisé une réorganisation de la section des quotidiens et des
revues de la bibliotheque qui étaient dans ce dépót.
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IV. Budget
IV. 1. Bilan de l'exercice 1999
IV. 2. Installation du nouveau systeme d'informatisation

IV. BUDGET
IV.l. BILAN DE L'EXERCICE 1999

Respectant en cela les exigences exprimées dans la llleme Convention signée avec les pouvoirs publics, Euskaltzaindia présente chaque année avant le 15 septembre le Budget Ordinaire et
celui qui conceme les Commissions et les Projets. Ainsi nous avons présenté le budget correspondant a l'exercice 1999 qui s'élevait a 382 425679 pesetas. Bien qu'au début il ait semblé suffisant
pour réaliser les activités programmées, en raison de dépenses imprévues il a dü étre augmenté et
porté a 413 092 400 pesetas, comme nous le voyons dans le bilan final.
La raison principale de cette augmentation est due a des frais supplémentaires occasionnés
par le projet d'informatisation dont la concrétisation a commencé. Il faut signaler
qu'Euskaltzaindia avait déjá prévu ce plan d'informatisation et que, tenant compte du coüt financier, elle avait prévu une installation échelonnée. Finalement, gráce a la subvention extraordinaire
des pouvoirs publics, ce projet va se concrétiser en deux ans.
Depuis sa fondation, la premiere source de financement d'Euskaltzaindia vient des différentes administrations publiques: Ministere de l'Education et de la Culture, Gouvemement basque, Gouvemement de Navarre, Députations d'Alava, de Biscaye et du Guipuzcoa, Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques, entre autres.
Nous ne pouvons manquer de citer les aides financieres apportées a Euskaltzaindia par la
ville de Vitoria / Gasteiz, les Fondations Aurten Bai, BBK et BBVA, la Caja Laboral, I'Université
du Pays Basque, ainsi que d'autres apports privés.
Enfin, Euskaltzaindia se voit dans I'obligation de compter sur un plus grand financement
privé ; e' est done dans cette direction que l' Académie devra orienter ses efforts dans un proche
avenir.

311

RAPPORT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE 1999
413.092.400,-

RECETTES (en pesetas)

(569.217),-

1. Retours de ventes

289.974.515,-

2. Subventions d'exp1oitation
- Ministere de l'Education et de la Culture
- Gouvemement basque
- Gouvemement de Navarre
- Députation fora1e d' Alava
- Députation fora1e de Biscaye
- Députation fora1e du Guipuzcoa
- Pouvoirs publics d ,Iparra1de
- Mairies

115.000.000,99.784.880,17.669.900,7.700.492,28.030.593,17.669.900,2.500.000,1.618.750,35.756.700,-

3. Autres aides d'exploitation
- Aides d'exploitation
- Autres aides
- Aides aux publications

32.934.450,822.250,2.000.000,23.318.021,-

4. Recettes de gestion
- Ventes
- Inscriptions
- Recettes propriété intellectuelle
- Certificats, rapports, décisions
- Autres services

16.846.551,165.035,3.391.700,39.000,2.875.735,6.786.283,-

5. Recettes financieres
- Intéréts
- Aide l'informatisation

a

17.641,6. 759.512,-

6. Bénéfices d'irnmobilisation

13.926.098,-

7. Aide prornise pour l'informatisation

43.900.000,-
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RAPPORT ECONOMIQUE DE L'EXERCICE 1999
DEPENSES (en pesetas)

413.092.400,-

l. Matériel immobilisé

63.330.281,-

2. Services extemes

58.106.351,-

- Frais de recherche et de développement
- Locations
- Entretien er réparations
- Locations de services professionnels
- Envois
- Assurances
- Services bancaires
- Relations extérieures
- Foumitures
- Autres services

23.943.319,1.304.699,6.204.623,6.568.636,2.047.431,681.699,1.277.680,1 .659.261,13.661.466,757.537,-

3. Commissions et projets
- Basque Unifié
- Dictionnaire Unifié
- Dictionnaire Général Basque (OEH)
- Grammaire
- Atlas linguistique du Pays Basque
- Onomastique
- Littérature populaire
- Recherche littéraire
- Section Sauvegarde
- Bibliotheque Azkue
- Fixation des Criteres Lexicologiques
4. Publications spéciales
5.Impóts
6. Frais de personnel
7. Frais financiers
8. Pertes dimmobilisations et autres dépenses
9. Dotation aux amortissements
10. Dotation pour provisions
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136.151.698,2.104.424,7.777.353,63.161.343,3.408.479,23.106.037,15.354.380,946.840,2.138.593,1.224.074,16.565.175,365.000,14.730.840,983.019,130.588.518,579.386,46.852,7.921.471,653.984,-

IV.2. INSTALLATION DU NOUVEAU SYSTEME D'INFORMATISATION

Cette année Euska1tzaindia a mis en marche un nouveau systeme informatique dans le but
d'améliorer et d'optimiser son propre fonctionnement interne mais aussi ses services externes. La
conception de ce projet a commencé en 1998 et au cours de cet exercice il a été mis en fonctionnement dans une large mesure.
Les objectifs visés gráce

a ce systeme d'informatisation sont les suivants

:

• Gráce au réseau interne permettre une communication directe entre le siege et les délégations de Saint-Sébastien, Vitoria, Pampelune et Bayonne. Il en va de méme pour le bureau
du Dictionnaire général basque et celui de l' Atlas linguistique du Pays Basque. Il doit permettre aussi une communication entre les académiciens et les personnes qui travaillent
dans les différentes commissions et sur les différents projets.
• Recueillir toute l'information indispensable ainsi que celle qui peut étre utile au travail
d'Euska1tzaindia et, en fonction de certaines autorisations, offrir aux particuliers la possibilité d'établir des contacts. De la méme facon, assurer l'échange d'informations entre les
employés.

Siege d'Euskaltzaindia, le 17/1211999, présentation du site web d'Euskaltzaindia. De gauche
Ariztondo, Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga.

a droite

: Josune

• Remplacer les appareils et les applications obsoletes.
En ce qui concerne le serveur qui a été installé, il s'agit d'un systeme ouvert Windows NT.
Pour les communications on utilise TCP/IP et les postes de travail fonctionnent sous environne-
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ment graphique Windows. Cette installation garantit une facilité d'utilisation des services informatiques, l'unification et l'utilisation de toute l'information disponible, l'usage du courrier électronique sur tous les postes de travail, elle facilite le travail en équipe, elle permet l'insertion de
bases de données destinées au public, elle garantit la sécurité du systeme et la possibilité d'organiser des vidéoconférences, etc.
En outre, gráce a la base de données documentaire relationnelle on a ouvert la voie a l'utilisation de l'information des différents corpus. Le courrier électronique et Internet offrent la possibilité de contacts avec les serveurs qui peuvent étre utiles.
Enfm, le serveur Web permet aux institutions et au public de découvrir une information sur
Euskaltzaindia.
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Annexe: Architecture du systeme informatique et de communication d'Euskaltzaindia
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v. Administrations publiques et institutions
v. 1. Pouvoirs publics de la Communauté autonome basque et de
la Navarre et Euskaltzaindia
V. 2. Mairies
V. 3. Université du Pays Basque

V. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONS

v.i. POUVOIRS PUBLICS DE

LA COMMUNAUTÉ AUTONOME BASQUE ET DE LA
NAVARRE ET EUSKALTZAINDIA

Annexe annuelle de la Convention

L'annexe annuelle a été signée le 4 janvier 1999 par les représentants des pouvoirs publics
et par Euskaltzaindia. Ce document comprend les travaux et les projets qu 'Euskaltzaindia va réaliser au cours de l'année ainsi que les aides financieres octroyées par les administrations, précisant
leur montant et leur destination. Les signataires de ce document étaient : Josune Ariztondo
Akarregi, vice-conseillere en matiere de politique linguistique du Gouvernement basque ;
Fernando Pérez de Viñaspre, directeur général de la politique linguistique du Gouvernement de
Navarre ; Mikel Mintegi Areitio, député délégué a la Culture et au Basque de la Députation forale d'Alava ; Tomás Uribeetxebarria Maiztegi, député délégué a la Culture de la Députation de
Biscaye ; Koruko Aizama Rementeria, député déléguée a la Culture et au Basque de la Députation
forale du Guipuzcoa et Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.
Commission de suivi

L'origine de l'annexe que nous avons citée plus haut est la neme Convention signée en
Octobre 1995 entre les représentants de ces administrations et le président d'Euskaltzaindia. Cette
convention se matérialise gráce au protocole signé chaque année et qui comprend une cornmission
de suivi qui est chargée de veiller a son application. Cette cornmission est composée des membres
suivants : Pour les pouvoirs publics : la vice-conseillere en matiere de politique linguistique et le
directeur de recherche et de promotion du basque du Gouvernement basque ; le directeur général de
la politique linguistique du Gouvernement de Navarre ; les députés délégués ala Culture et au Basque
d' Alava, de Biscaye et du Guipuzcoa. Pour Euskaltzaindia : le président et le secrétaire qui ont droit
de vote, le vice-président, le trésorier, le secrétaire adjoint et gérant et le responsable éconornique.
Cette année la cornmission s'est réunie le 4 décembre au siege du vice-conseil de politique
linguistique du Gouvernement basqueo Les themes traités ont été les suivants :
1. Etude des rapports préparés par le comrnission technique :
a) Travail réalisé et comptes d'Euskaltzaindia pour l'exercice 1998, rapport sur les travaux réalisés au cours du prernier semestre 1999.
b) Matérialisation des travaux du premier semestre 1999 et comptes, projets et budget
pour l' année 2000.
2. Etat d'avancement du processus d'informatisation d'Euskaltzaindia : cornment et quand
réaliser la présentation des travaux.
3. Convention de collaboration entre EUDEL et Euskaltzaindia.
4. Procédure de réglementation de l'usage du corpus informatisé (point 4, alinéa VI du
Protocole de 1999).
5. Nouveau cadre de Convention pour les prochaines années et protocole-annexe pour l'année 2000.
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Réunions organisées entre la cornrnission et Euskaltzaindia
La commission technique a pour objectif le suivi de la convention. Elle est composée
actuellement de trois techniciens : Joseba Alcalde, du Ministere des Finances et de l' Administration publique; Koro Urkizu, vice-conseiller de Politique linguistique du Gouvemement basque et
Joseba Erkizia, de la Députation forale du Guipuzcoa. Les personnes désignées pour représenter
Euskaltzaindia lors des réunions de cette commission sont : Juan José Zearreta, responsable éconornique et Pello Telleria, responsable technique.
La commission s'est réunie deux fois au cours de l'année et les themes traités ont été les
suivants :
- Ont été analysés tous les rapports d' activités des commissions et les projets
d'Euskaltzaindia correspondant au quatrieme trimestre 1998.
- Rapports d' activités de l' année 1998.
- Rapports d'activités du prernier et du second trimestre 1999.
- Information

a propos de la Convention entre EUDEL et Euskaltzaindia.

- Information complémentaire aux rapports présentés sur plusieurs cornmissions et projets.
- Programme des comrnissions et des projets pour l' année 2000.
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V.2. MAIRIES

Euskaltzaindia a entretenu des relations étroites avec les Mairies des capitales de Navarre,
d' Alava et du Guipuzcoa. En ce qui conceme les mairies de Vitoria et de Pampelune, on trouvera
plus de détails dans les chapitres correspondant a ces délégations territoriales .
. Plusieurs mairies du Pays Basque francais ont octroyé des subventions pour soutenir
Euskaltzaindia.
De méme, Euskaltzaindia entretient des relations avec un grand nombre de mairies qu'elle
conseille en matiere d'onomastique, de lexique, de grammaire ou de dialectologie.

EUDEL - Euskaltzaindia
Le 15 mars, au siége d'EUDEL (Euskadiko Udalen Elkartea / Fédération des municipalités
basques) a eu lieu la cérémonie de signature de la Convention entre cette fédération et
Euskaltzaindia. Les signataires de cette convention étaient José María González Zorrilla, président
d'EUDEL et Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia. Par cet accord, EUDEL a octroyé a
Euskaltzaindia une subvention de cinq millions de pesetas en quatre versements et Euskaltzaindia
a entrepris la réalisation d'une base de données ayant pour but la normalisation de la toponymie
des agglomérations, des quartiers et des mes de la Communauté autonome basqueo Pour mener abien
ce travail Euskaltzaindia a créé une équipe de travail spécifique formée des membres suivants : Mikel
Gorrotxategi, Amaia Usabiaga et Elena Martínez de Madina. Cette convention a une durée d'un
an, c'est-a-dire du 1" janvier au 31 décembre 1999.

Siege d'EUDEL a Bilbao, le 15/03/1999, cérémonie de signature de la Convention entre EUDEL (Association des
communes d'Euskadi) et Euskaltzaindia. De gauche a droite : José María Gonzalez Zorrilla, Jean Haritschelhar,
Josune Ariztondo.
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V.3. UNIVERSITÉ DU PAYS BASQUE

L'Université du Pays Basque, comme le stipule la convention signée avec Euskaltzaindia, a
octroyé une subvention de huit millions de pesetas (313 725 F ) pour un financement a hauteur de
50% des publications suivantes :
- Corpus (sur support CD-Rom) de Orotariko Euskal Hiztegia (Dictionnaire Général
Basque).

- EGLU V : Menderakuntza (Mendeko perpausak - 1).
- Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental (1) (Morphologie du verbe auxiliaire basse-navarre oriental.
- Préparation du livre Hit; elkarketa - 2.
La cornmission de suivi de cette convention s'est réunie deux fois au cours de l'année, plus
précisément le 25 mars et le 2 décembre, avec les interlocuteurs suivants :
- Pour l'Université du Pays Basque : Henrike Knorr, Miren Azkarate et Iñaki Pérez Iglesias.
- Pour Euskaltzaindia : Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga, José Antonio Arana et Ricardo
Badiola.
Lors de ces réunions ont été proposées les activités

a réaliser au cours de l'année 1999.
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VI. Euskaltzaindiaren organigrama eta aurkitegia /
Organigrama y directorio de Euskaltzaindia /
Organigramme et répertoire d'Euskaltzaindia:
VI.!. Euskaltzainen eta kargudunen zerrendak /
Relación de académicos y cargos /
Listes des académiciens et des responsables

vrz, Batzordeen zerrendak /
Comisiones académicas /
Commissions de travail d'Euskaltzaindia
VI.3. Euskaltzaindiaren organigrama /
Organigrama de la Real Academia de la Lengua Vasca /
/ Euskaltzaindia
Organigramme d'Euskaltzaindia
VI.4. Bulego helbideak /
Directorio /
Répertoire

vr.i. EUSKALTZAINEN ETA KARGUDUNEN ZERRENDAK /
RELACION DE ACADÉMICOS Y CARGOS /
LISTES DES ACADÉMICIENS ET DES RESPONSABLES

EUSKALTZAIN OSOAK / ACADÉMICOS DE NÚMERO / ACADÉMICIENS TITULAIRES

Patxi Altuna
Jose Antonio Arana Martija
Miren Azkarate
Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Xabier Diharce "Iratzeder"
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Andres Iñigo
Xabier Kintana
Henrike Knorr
Emile Larre
Juan Mari Lekuona
Beñat Oihartzabal
Patxi Ondarra
Txomin Peillen
Pello Salaburu
Juan San Martin
Iban Sarasola
Jase Mari Satrustegi
Andres Urrutia
Luis Villasante (t)
Patxi Zabaleta
Antonio Zavala
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ZUZENDARITZA / JUNTA DE GOBIERNO / DlRECTION

Jean Haritschelhar, euskaltzainburua / Presidente / Président
Henrike Knárr, buruordea / Vicepresidente / Vice-président
Patxi Goenaga, idazkaria / Secretario / Secrétaire
Jose Antonio Arana Martija, diruzaina / Tesorero / Trésorier

ORDEZKAJUAK/DELEGADOS/DÉLÉGUÉS
Gipuzkoa / Guipúzcoa / Guipuzcoa: Juan Mari Lekuona
Araba / Álava / Alava: Patxi Goenaga
Nafarroa / Navarra / Navarre: Andres Iñigo
Iparraldea / País Vasco Continental / Pays Basque Nord: Pierre Charriuon

ERAGILEAK / GESTORES / RESPONSABLES
Jose Luis Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea / Vicesecretario-gerente / Secrétaire adjoint

et gérant
Juan Jose Zearreta, ekonomi eragilea / Gestor económico / Responsable économique
Prudentzio Gartzia, Azkue Bibliotekako zuzendaria / Director de la Biblioteca Azkue / Di-

recteur de la Bibliotheque Azkue
Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea / Gestor de publicaciones / Responsable des

publications
Pello Telleria, eragile teknikaria / Gestor técnico / Responsable technique
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VI.2. BATZORDEEN ZERRENDAK / COMISIONES ACADÉMICAS /
COMMISSIONS DE TRAVAIL D'EUSKALTZAINDIA (*)

IKER SAlLA / SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN / SECTION RECHERCHE
Iker sailburua / Director / Directeur: Beñat Oihartzabal

1. mZTEGIGINTZA batzordea / Comisión de LEXICOGRAFÍA / Commission DICTIONNAIRE
Burua / Presidente / Président: Ibon Sarasola
Batzorde hau bi azpibatzordetan banatzen da / Esta comisión se divide en dos subcomisiones /
Cette cornmission se divise en deux sous-commissions:

1.1. Orotariko Euskal Hiziegiaren (OEH) lantaldea / Equipo de trabajo del Diccionario
General Vasco (OEH) / Groupe de travail du Dictionnaire Général de la langue basque
Arduraduna / Responsable / Responsable: Iñaki Segurola
Kideak / Miembros / Membres: Arantza Egia, Ainara Estarrona, Gabriel Fraile, Elizabet
Kruzeta, Ane Loidi, Amaia O1abarria, Ainhoa Otamendi.
1.2. Hiztegi Batuko lantaldea / Equipo de trabajo del Vocabulario Unificado / Groupe
de travail du Dictionnaire de la Langue Unifiée

Arduraduna / Responsable / Responsable: Jose Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres: Luis Baraiazarra, Pierre Charritton, Jean-Louis Davant,
Koro Navarro, Andoni Sagama, Iñaki Segurola, Miriam Urkia.

n. GRAMATIKA batzordea / Comisión de GRAMÁTICA / Commission GRAMMAlRE
Burua / Presidente / Président: Patxi Altuna
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Jesus Mari Makatzaga
Kideak / Miembros / Membres: Miren Azkarate, Luis Baraiazarra, Pierre Charritton, Andolin
Eguzkitza, Patxi Goenaga,Alan King, Jose Mari Larrarte, Maria Pilar Lasarte, Jose Antonio
Mujika, Beñat Oihartzabal, Patxi Ondarra, Karmele Rotaetxe, Pello Salaburu.

(*) Izendapen hauek 1999 eta 2ooorako dira / Estos nombramientos son para el bienio 1999-2000/ Ces nominations concement les années 1999 et 2000.
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111. DIALEKTOLOGIA batzordea / Comisión de DIALECTOLOGÍA / Commission DIALECTOLOGIE
Burua / Presidente / President: Beñat Oihartzabal

Atlasgintza lantaldea / Equipo de trabajo del Atlas Lingüístico / Groupe de travail de l' Atlas
linguistique
Arduradunak / Responsables / Responsables: Gotzon Aurrekoetxea, Xarles Videgain
Kideak / Miembros / Membres: Isaak Atutxa, Iñaki Camino, Ana Maria Etxaide, Jose M.
Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Juan Antonio Letamendia, Koro Segurola.

IV. ONOMASTIKA batzordea / Comisión de ONOMÁSTICA / Commission ONOMASTIQUE
Burua / Presidente / Président: Henrike Knorr
Idazkari / Secretario / Secretaire: Mikel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres: Andres Iñigo, Jose Luis Lizundia, Jean-Baptiste Orpustan, Txomin
Peillen, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan San Martin, Jose Mari Satrustegi.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique
Gidor Bilbao, Andolin Eguzkitza, Iñaki Irazabalbeitia, Xabier Kintana.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers
Patxi Galé, Jose Antonio Gonzalez Salazar, Roldan Jimeno Aranguren, Jose Maria Jimeno
Jurío, Jose Luis Ormaetxea, Eugenio Riaño , Manuel Maria Ruiz Urrestarazu, Patxi
Uribarren, Amaia Usabiaga.
V. LITERATURA batzordea / Comisión de LITERATURA / Commission LITTÉRATURE
Burua / Presidente / President: Juan Mari Lekuona

V.l. Herri Literatura azpibatzordea / Subcomisión de Literatura Popular / Sous-commission Littérature populaire
Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / Secretario / Secretaire: Pello Esnal
Kideak / Miembros / Membres: Jose Mari Aranalde, Antton Aranburu, Juan Manuel
Etxebarria, Jesus Mari Etxezarreta, Jose Mari Iriondo, Xabier Kaltzakorta,
Emile Larre, Abel Muniategi, Antonio Zavala, Joxe Ramon Zubimendi.

V.2. Literatura Ikerketa azpibatzordea / Subcomisión de Investigación Literaria /
Sous-commission Recherche littéraire
Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idarkaria / Secretario / Secrétaire: Karlos Otegi
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Altzibar, Aurelia Arkotxa, Gorka Aulestia, Jon
Casenave, Jean Haritschelhar, Juan Cruz Igerabide, Jon Kortazar, Luis Mari
Mujika, Maria Jose Olaziregi, Lourdes Otaegi, Txomin Peillen, Patxi Salaberri
Muñoa, Ana Toledo, Patri Urkizu.
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea / Comisión de EUSKARA UNIFICADO / Commission
BASQUE uNIFIÉ
Burua / Presidente / Président: Pello Salaburu
Idazkaria / Secretaria / Secrétaire: Miren Azkarate
Kideak / Miembros / Membres: Patxi Altuna, Xabier Kintana, Beñat Oihartzabal, Ibon
Sarasola.

VII. JAGON SAlLA / SECCIÓN TUTELAR / SECTION PROMOTlON
VII.l. Corpus batzordea / Comisión del Corpus / Cornmission Corpus
Burua / Presidenta / Président: Miren Azkarate
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak / Miembros / Membres: Dionisio Amundarain, Joseba Butron, Pello Esnal, Igone
Etxebarria, Juan Luis Goikoetxea, Patxi Iñigo, Xabier Mendiguren, Paskual Rekalde.

VII.2. Sustapen batzordea / Comisión de Promoción / Cornmission Promotion
Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Gotzon Lobera
Kideak / Miembros / Membres: Erramun Baxok, Pierre Charritton, Patxi Goenaga, Andres
Iñigo, Henrike Knorr, Juan Mari Lekuona, Juan San Martin.

* * *
EGITURAZKO BATZORDEAK / COMISIONES ESTRUCTURALES / COMMISSIONS
STRUCTURELLES
VIII. ARGITALPEN batzordea / Comisión de PUBLICACIONES / Cornmission PUBLICATIONS
Burua / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak / Miembros / Membres: Henrike Knorr, Patxi Goenaga, Jose Antonio Arana Martija, Beñat
Oihartzabal, Miren Azkarate, Patxi Altuna.

IX. AZKUE BmLIOTEKA batzordea / Comisión BmLIOTECA AZKUE / Commission
BmLIOTHEQUE AZKUE
Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Prudentzio Gartzia
Kideak / Miembros / Membres: KepaAltonaga, Gidor Bilbao, Jose Mari Larrarte, Juan San Martin.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers
Joseba Agirreazkuenaga, Andolin Eguzkitza, Jose Maria Jimeno Jurio, Henrike Knorr.
X. LEGE-EKONOMIA batzordea / Comisión ECONÓMICO-JURÍDICA / Cornmission
ÉCONOMICO-JURIDIQUE
X.l. Lege azpibatzordea / Subcomisión jurídica / Sous-cornmission juridique:
Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Jose Luis Lizundia
Kideak / Miembros / Membres: Jon Artatxo, Jon Castañares, Abel Muniategi, Patxi
Zabaleta.
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X.2. Ekonomia azpibatzordea / Subcomisión económica / Sous-commissíon éconornique:
Burua / Presidente / Président: Jase Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secretaire: Juan Jase Zearreta
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Erdozia, Sebastian Garcia Trujillo, Juan Luis
Laskurain, Jase M. Makua Goienetxe.
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VI.3. EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA /
ORGANIGRAMA DE EUSKALTZAINDIA /
ORGANIGRAMME D'EUSKALTZAINDIA
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VI.4. BULEGOEN HELBIDEAK / DIRECTORIO / RÉPERTOIRE

EGOITZA / SEDE / SrEGE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: 94-415 81 55
Faxa / Fax: 94-415 81 44
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: info@euska1tzaindia.net
Http://www.euska1tzaindia.net
Arduraduna / Responsable / Responsable: Jose Luis Lizundia
AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: 94-415 27 45
Faxa / Fax: 94-415 00 51
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur: Pruden Gartzia
GORDAILUA / ALMACÉN / DÉPOT
Bilbo-Donostia errepidea, z.g. - 4,5 km
SAGA etxea, 1. solairua
48450 ETXEBARRI (Bizkaia)
Telf.: 94-440 62 58
Posta elektronikoa / Correo electronico / Adresse électronique: jartza@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable / Responsable: Jon Artza

ORDEZKARITZAK / DELEGACIONES / DÉLÉGATIONS
ARABA / ÁLAVA / ALAVA
San Antonio, 41
01005 VITORIA / GASTEIZ
Telf.: 945-23 36 48
Faxa / Fax: 945-23 39 40
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: gasteizordez@euska1tzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Patxi Goenaga
GIPUZKOA / GUIPÚZCOA / GUIPUZCOA
Hemani,15
20004 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Telf.: 943-42 80 50
Faxa / Fax: 943- 42 83 65
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: donostiaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Juan Mari Lekuona
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NAFARROA / NAVARRA / NAVARRE
Conde Oliveto, 2, 2
31002 IRUÑEA / PAMPLONA
Telf.: 948-223471
Faxa / Fax: 948-21 07 13
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: nafordez@euska1tzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Andres Iñigo

IPARRALDEA / PA/S VASCO CONTINENTAL / PAYS BASQUE NORD
Thiers, 18, 1
64100 BAIONA
Telf.: 0033(0)-559 25 64 26
Faxa / Fax: 0033(0)-559 59 45 59
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: baionaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Pierre Charritton
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