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Depuis !a derniÿre confdrencedes Nations Unies sur la norma!isation des noms
gÿographiques ÿ Londres en 1972, l'Insti%ut.gÿQgraphique nÿ%ional (I.G.N.)a ÿ%abli les
nomenclatumes%oponym±quesÿde-plusieurs sÿries de cartes dont les feuilles ont ÿtÿ
publides au cours de ces einq armies.

a)   Cartes topographiques

i

1:25 000 630 feuilles nouvelles
650 feuilles r4vis6es

1:50 000 157 feuilles nouvelles
160 feuilles rdvisdes

b) Cartes ddriv4es (sdries touristiques)

i:I00 000      57

1:250 000       12

c)   Cartes spdciales : 48 Jh
L'dtude des %oponymes recueillis sum le terrain au cours des op4rations effectudes

enÿe de l'dtablissement de la carte au 1:25 000 es% confide g la commission de toponymie
de I'IGN. On peut estimer g I0 000 environ le nombre des modifications apport4es gces
toponymes depuis 5 arts.

La commission procÿde g l'examen de l'4tat justificatif des noms que lui remet le
%opographeÿ ce document a 414 prdseng4 au cours de la 2ÿme oonf4renoe des Nations Unies
sur la normalisagion des noms g4ographiques g Londres en 1972. Dsms les oas assez frdquents
oh l'enqu@te sum le terrain est insuffisante, des recherches oompl4mentaires song
entreprises en bibliothÿque e% des renseignemengs demandds auprÿs des services nationaux
ou ddpartementaux des Archives de France.

Sur les feuilles rdvisdes, les interventions de la commission song sensiblement moins
nombreuses, elles ont pour but, outre la normalisation des noms nouveaux ajout4s g la carte
ancienne, l'homogÿndisation de la nomenclature par l'41imination des divergences que
l'adjoncgion de noms nouveaux pourrai% apporter sur la nouvelle 4dition.

Enfin, le nom des unit4s adminisgratives est systdmagiquement repris selon un gammage
rela%if g l'importance de la population.
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Depuis 1975, la commission de toponymie est dot4e d'un bureau permanentÿ ce qua
a accru consid6rablement son efficacit4 darts le domaine de la production cartographique.
Le bureau a r4dig4 des instructions g4n4rales A l'intention des op4rateurs topographes,
ainsi que des notes particuliÿres envue des travaux de terrain A ex4cuter darts les
r4gions de toponymie dialectale. En particulier, £ l'occasion de travaux en Savoie
concernant la zone fronti&re, I'IGN a cbtenu des autorit4s italiennes le relev4 des
d4nominations recueillies sur le terrain. La commission de toponymie entreprend l'4tude
de ees documents afin de normaliser les graphies des toponymes dialectaux dams cette
r4gion sur les productions de I'IGN.

Enfin, le bureau a 4tabli les nomenclatures toponymiques de diverses cartes
th4matiques ou touristiques et de cartes g4nÿales.

Repr4sentant I'IGN, la commission de toponymie participe aux travaux de la
commission consultative sur les noms de commune aupr&s du ministate de l'int4rieur.
Ces derniers travaux sont expos4s dans la communication sur l'4volution des noms de
commune en France pr4sent4e ÿ cette conf4rence.


