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Aux services cantonaux du cadastre 
 

 

Référence: 2101-04 
Dossier traité par: Fridolin Wicki 
Wabern, 06.06.2007 

Circulaire no 2007 / 02 
Guide de toponymie - Directive de 1948 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite aux discussions (principalement en Suisse allemande) très controversées et parfois 
peu objectives parues dans la presse sur les noms de la carte nationale et sur le Guide de 
toponymie, une séance réunissant des délégués de l’OSIG et l'Office fédéral de topographie 
swisstopo a eu lieu à Zoug en date du 02.05.07. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger 
nos points de vue et de clarifier quelques malentendus. Les représentants de l'OSIG ne sa-
vaient pas, par exemple, que le Guide de toponymie était toujours en cours d'élaboration et 
que, jusqu’ici, il n’avait pas encore été publié officiellement. Une des grandes craintes des 
représentants de l’OSIG était que, si le Guide de toponymie entrait en vigueur, la „directive 
applicable au relevé et à l'orthographe des noms locaux dans le cadre des mensurations 
cadastrales en Suisse alémanique“ (directive de 1948) ne soit plus applicable, ce qui engen-
drerait une grande incertitude pour les communes et les cantons. 
 
Les délégués de l’OSIG et de swisstopo se sont notamment entendus sur la procédure sui-
vante dans ce dossier: 
 
 Dès que l’ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) aura été consolidée, 

swisstopo, sur la base de ce projet d'ordonnance, instituera un groupe de travail paritaire 
chargé d’élaborer une ordonnance technique sur les noms géographiques (OTGéo). 
Ce groupe de travail formulera des règles d'orthographe valables en général et bénéfi-
ciant d’un large consensus relatives aux noms des objets topographiques dans les lan-
gues nationales. S’agissant des règles d'orthographe en Suisse alémanique, la directive 
de 1948 sera révisée en tenant compte du Guide de toponymie. 

 
 Le Guide de toponymie sera achevé par swisstopo et mis à la disposition du groupe de 

travail susmentionné. Une fois les activités de ce groupe de travail terminées, décision 
sera prise de faire paraître ou non le Guide de toponymie. En cas de décision positive, il 
faudra encore décider de la date et de la forme de cette parution.  
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 L’OSIG et ses représentantes et représentants renoncent à la publication des versions 
provisoires du Guide de toponymie et à d'autres prises de position dans les médias im-
primés et électroniques. 

 
Les cantons sont priés de ne pas modifier la nomenclature tant que l'ordonnance techni-
que susmentionnée n’aura pas vu le jour. Pour les nouveaux travaux prévus, on continuera 
d’appliquer la directive de 1948, même si elle n’a plus valeur de base légale, depuis un cer-
tain temps déjà, au niveau de la Confédération.  
 
Nous espérons avoir pu contribuer, par cette circulaire, à clarifier la situation et nous vous 
remercions d’en avoir pris connaissance. 
 
Nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
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