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Le Conseil des États-Unis sur les noms géographiques a publié la deuxième
édition de la Nomenclature toponymique de l’Antarctique — Geographic Names of
the Antarctic — qui remplace l’édition de 1980. Elle comporte près de
1 000 entrées nouvelles, répertoriant au total les 12 710 noms géographiques
(jusqu’en 1994) recommandés par le Comité consultatif sur les noms de
l’Antarctique et approuvés par le Conseil des États-Unis sur les noms
géographiques. Cette publication plus étoffée consigne les décisions
officielles en donnant le nom officiel, les coordonnées, la description et la
justification du choix du nom. Les variantes (non officielles) renvoient le
lecteur aux noms officiels et sont également mentionnées dans le contexte des
entrées correspondantes. Le fichier de la nomenclature toponymique est aussi
entièrement consultable sur le site Web du Système d’information sur les noms
géographiques (SING) (voir le document présenté par les États-Unis d’Amérique
sur le site Web des noms géographiques des États-Unis).

La révision de la nomenclature toponymique est l’oeuvre commune de trois
organismes fédéraux. Le United States Geological Survey a financé la recherche
et a assuré la coordination de la production; la National Science Foundation a
supervisé l’impression et la publication; le financement de l’impression a été
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** Établi par Roger L. Payne, Secrétaire exécutif, United States Board on
Geographic Names, United States Geological Survey.
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fourni par la National Imagery and Mapping Agency. Le document est disponible
au prix de 42 dollars des États-Unis auprès de :

Superintendent of Documents
Government Printing Office
Washington, D.C. 20402
(202) 512-1800, télécopie (202) 512-2250
Numéro de publication : 038-000-00591-0
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