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Le dalmate et l’istoroman (ou istriote) figurent parmi les vingt idiomes dits « obligatoires »
dans la présentation des matériaux du Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Ce fait
représente une démarche bienvenue, même au-delà de l’intérêt pour les langues non
standardisées inhérente à la philosophie du projet (cf. Andronache à paraître), car il
contribuera à la diffusion de l’intérêt scientifique pour ces idiomes dont l’un est disparu et
l’autre ne tardera pas à le suivre. En tant que réviseur du DÉRom responsable (entre autres) de
ces deux ensembles de parlers, nous sommes en mesure d’observer de près les difficultés
auxquelles se confrontent les rédacteurs du DÉRom dans le traitement des données dalmates
et istroromanes. Du point de vue général, ces difficultés sont souvent liées à la position
marginale que le dalmate et l’istroroman occupent dans la romanistique moderne, en dépit de
l’existence d’une bibliographie riche qu’on doit principalement à Muljačić et à Tekavčić et
malgré deux bilans très complets (Holtus / Kramer 1987; Holtus / Kramer 2002). Plus
particulièrement, dans le cadre du projet, ces difficultés sont dues précisément à l’état des
recherches dans ces domaines : absence d’une étude d’ensemble actualisée d’histoire interne
et externe, pour le dalmate aussi bien que pour l’istroroman, absence d’un dictionnaire
étymologique istroroman, manque de fiabilité du seul dictionnaire étymologique du dalmate
(Elmendorf 1951), caractère fragmentaire des source primaires (p. ex. Bartoli 1906). Ensuite,
le traitement des données dalmates et istoromanes, tel qu’il est conçu au sein du DÉRom,
ouvre toute une série de questions d’ordre méthodologique, telles que : quelle est l’étendue
chronologique et géographique du dalmate (cf. Muljačić 1997)? ; quel statut accorder aux
formes provenant des sources indirectes pour la connaissance du lexique dalmate (p. ex. Vinja
1957, 1959, 1967, ERHSJ, JE)? ; comment distinguer entre les formes héréditaires et les
formes empruntées au vénitien et à l’italien, surtout dans le cas de l’istroroman? ; quel
traitement réserver au polymorphisme istroroman (cf. Tekavčić 1970, 1979)?. Cette
communication vise à offrir quelques réflexions méthodologiques sur le traitement des
données dalmates et istroromanes dans les articles du DÉRom publiés jusqu’à présent et de
telle sorte à contribuer à la qualité de l’élaboration des matériaux du DÉRom dans le futur.
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