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	Mulâtre. Est celui qui vit le plus long-tems à Saint-Domingue,
	Mulâtre. Mauvais mari,
	Mulâtre. Causes qui s'opposent à ce que cette classe ne disparaisse,
	Mulâtre. Physiquement supérieur aux autres gens de couleur, Couleur; Mulâtresse.
	Mulâtresse. Ses avantages,
	Mulâtresse. Son caractère,
	Mulâtresse. Livrée à la volupté,
	Mulâtresse. Sa précocité,
	Mulâtresse. Ses moeurs,
	Mulâtresse. Son luxe,
	Mulâtresse. Très-sobre,
	Mulâtresse. Coud supérieurement,
	Mulâtresse. Le poison de l'amour fort actif chez elle,
	Mulâtresse. Deux singularités relatives à sa conduite,
	Mulâtresse. Il en est de très-vertueuses,
	Mulâtresse. Epouse malheureuse,
	Mulâtresse. Redoute la maternité,
	Mulâtresse. Semble n'avoir pas autant de soins pour ses enfans que les blanches & les négresses,
	Mulâtresse. Est une maîtresse impérieuse,
	Mulâtresse. Antipathie entr'elles & les blanches,
	Mulâtresse. Aime la publicité en amour,
	Mulâtresse. Son prétendu dédain pour les mulâtres,
	Mulâtresse. Choque quelquefois l'odorat,
	Mulâtresse. Sa propreté, ses bains,
	Mulâtresse. Son goût pour les fleurs,
	Mulâtresse. Ne veut pas souffrir auprès d'elle au spectacle du Cap, sa mère négresse,
	Mulâtresse. Eloge de la bienfaisance de l'une d'elles, Couleur; Mulâtre.
	Mulet. Mule qui produit un muleton,
	Mûrier,
	Muscat,
	Musicien. Oiseau ainsi nommé & pourquoi,
	Nagos,
	Naturels de Saint-Domingue. Forme de leur tête,
	Naturels de Saint-Domingue. Preuves de leur habitation dans divers points,
	Naturels de Saint-Domingue. Avaient des vases & des fétiches de terre cuite,
	Naturels de Saint-Domingue. Enterraient les cadavres parallelement
	Naturels de Saint-Domingue. Leurs cérémonies, leurs opinions, Caverne, Indien, Sauvage, Voûte à Minguet.
	Négociant. Abus de ce nom, Chambre de Commerce.
	Nègres. Leurs idées par rapport au baptême,
	Nègres. Leur superstition,
	Nègres. Croyent aux sorciers,
	Nègres. Il en est d'empoisonneurs,
	Nègres. Gesticulent beaucoup,
	Nègres. Aiment les sons imitatifs,
	Nègres. Sont sententieux,
	Nègres. Sont jaloux,
	Nègres. Ont sur les Blancs un avantage physique en amour,
	Nègres. Aiment quelquefois le tafia à l'excès,
	Nègres. Aiment les remèdes,
	Nègres. Sont sobres,
	Nègres. Sont railleurs,
	Nègres. Boivent peu,
	Nègres. Sont moins ivrognes que certains Blancs,
	Nègres. Sont propres,
	Nègres. Aiment le tabac & le jeu,
	Nègres. Chérissent passionnément la danse,
	Nègres. Leurs instrumens de musique,
	Nègres. Possèdent le talent d'improviser,
	Nègres. Ont l'oreille très juste,
	Nègres. Comment ils apprennent à jouer des instrumens,
	Nègres. Sifflent à merveille,
	Nègres. Leur amour propre,
	Nègres. Leurs combats,
	Nègres. Leurs exercices,
	Nègres. Odeur qu'ils exhalent,
	Nègres. Opinion sur leur odeur,
	Nègres. Très-sensibles au froid,
	Nègres. Paroissent moins vieux que les Blancs,
	Nègres. N'ont presque pas de barbe,
	Nègres. Respectent la vieillesse,
	Nègres. Aiment à s'épiler,
	Nègres. Leurs vêtemens à Saint-Domingue,
	Nègres. Leur résignation, leur courage, leur mépris pour la mort,
	Nègres. Opinions sur leurs qualités morales,
	Nègres. Leur opinion sur leur couleur,
	Nègres. Leurs funérailles,
	Nègres. Leur succession,
	Nègres. Leur deuil,
	Nègres. Méprisés par les Indiennes & les Sauvagesses,
	Nègres. Résultats des combinaisons du nègre avec le blanc & les autres nuances produites par des mélanges successifs,
	Nègres. Ceux affranchis regardés comme les derniers des affranchis,
	Nègres. Dans la Partie du Nord il y a neuf nègres contre sept négresses,
	Nègres. Leur nourriture diffère dans les trois Parties de la Colonie,
	Nègres. Traitement de ceux du Fort-Dauphin,
	Nègres. Utilité de la religion pour eux,
	Nègres. En 1685 il n'y en avait point encore à Limonade,
	Nègres. Arrivent à une grande vieillesse,
	Nègres. On en met de malades à l'embarcadère de la Petite-Anse,
	Nègres. Détruisent le poisson,
	Nègres. Expression qui est relative à ceux des habitations Galiffet,
	Nègres. Impression de leur nombre comparé à celui des Blancs,
	Nègres. Criminels, où on les exécute au Cap,
	Nègres. Ils lapident un bourreau au Cap,
	Nègres. Leurs exercices religieux au Cap,
	Nègres. Messe de leur nom,
	Nègres. Aiment à sonner les cloches,
	Nègres. Nombre de ceux qui viennent au marché Clugny, au Cap,
	Nègres. Troquent des subsistances,
	Nègres. Utilité dont ferait pour eux un pont sur la rivière du Cap,
	Nègres. Leur imprévoyance quant à leurs dents,
	Nègres. Donnent à manger aux malades & croyent aux remèdes des commères,
	Nègres. Ce que le père Boutin fait pour eux,
	Nègres. Leurs danses à la Fossette,
	Nègres. Leur caractère insouciant,
	Nègres. Ils massacrent les nègres qui remplissent le métier de bourreau, Africains, Centenaire, Chaîne publique, Négresses, Padrejan.
	Nègres. Africains. Projet pour forcer à les vendre à terre, Africains. Macandal.
	Nègres. Agouas,
	Nègres. Aouffas,
	Nègres. Aradas,
	Nègres. Bambaras,
	Nègres. Bissagots,
	Nègres. Bouriquis,
	Nègres. Cangas,
	Nègres. Caplaous,
	Nègres. Congos,
	Nègres. Cotocolis,
	Nègres. Créols. Supérieurs aux Africains,
	Nègres. Il en est de supérieurs les uns aux autres,
	Nègres. Sont en général mieux traités que les Africains,
	Nègres. Sont plus hâtifs que les Africains,
	Nègres. Idée singulière qu'ils ont par rapport à une certaine abstinence durant la semaine sainte,
	Nègres. Tirent vanité de ressembler aux Blancs par la forme du nez,
	Nègres. Ne sont point étampés,
	Nègres. De la Côte des Esclaves,
	Nègres. De la Côte des Graines ou de Malaguette,
	Nègres. De la Côte d'Or,
	Nègres. de Madagascar,
	Nègres. du Benin,
	Nègres. Cap Vert,
	Nègres. Galbar,
	Nègres. Monomotapa,
	Nègres. Fantins,
	Nègres. Foëdas,
	Nègres. Fonds,
	Nègres. Foules, Poules ou Poulards,
	Nègres. Fugitifs. Se réfugient dans les montagnes,
	Nègres. Maux qu'ils causent,
	Nègres. Polydor un de leurs chefs,
	Nègres. Ont fait donner des noms à plusieurs pitons,
	Nègres. Canga un de leurs chefs,
	Nègres. Colas, Jambes-coupées, un de leurs chefs, Macandal.
	Nègres. Ibos,
	Nègres. Libres. Etaient dans l'origine distingués des mulâtres libres,
	Nègres. Donnent à quelques lieux le nom de Petite Guinée,
	Nègres. La compagnie des nègres libres du Cap marche au siège de Carthagène, Auba, Jasmin, Louis des Rouleaux, Vincent Ollivier.
	Nègres. Maïs,
	Nègres. Mandingues,
	Nègres. Mayombés,
	Nègres. Mines,
	Nègres. Misérables,
	Nègres. Mokos,
	Nègres. Mondongues,
	Nègres. Mousombés,
	Nègres. Mozambiques,
	Nègres. Nagos,
	Nègres. Ouaires,
	Nègres. Popos,
	Nègres. Quiambas,
	Nègres. Sénégalais,
	Nègres. Socos,
	Nègres. Yoloffes,
	Négresses. Africaines, aiment à être réputées Croéles,
	Négresses. Créoles plutôt pubères que les Africaines,
	Négresses. Se livrent à des jouissances trop précoces,
	Négresses. Leurs mères trafiquent de leur virginité,
	Négresses. Dépendance où elles demeurent par rapport à celui qui leur a fait perdre, leur virginité,
	Négresses. Causes qui empêchent leur fécondité,
	Négresses. Ont un accouchement facile,
	Négresses. Ce qu'elles font pour retarder l'accouchement,
	Négresses. Moyen qu'on prend pour les faire accoucher,
	Négresses. Sont excellentes mères,
	Négresses. Leur continence pendant qu'elles allaitent & préjugé à cet égard,
	Négresses. S'ennorguillissent d'être mères,
	Négresses. Leur sein,
	Négresses. Leurs avortemens,
	Négresses. Leur peau plus fraîche que celle des blanches,
	Négresses. Leurs abstinences périodiques,
	Négresses. Eprouvent des accidens des bains froids,
	Négresses. Leur luxe,
	Négresses. Leurs affections, leurs haines entr'elles,
	Négresses. Résultat de leur mélange avec les blancs & les diverses combinaisons qui en proviennent successivement, et suivantes jusqu'à
	Négresses. Leurs filles mulâtresses ne veulent pas les souffrir auprès d'elles au spectacle du Cap,
	Négresses. Une négresse fait trois enfans, Aradas, Femmes, Nègres.
	Noailles (Maison de) Elle obtient la concession de l'îlet du Massacre,
	Noailles (M. le Maréchal de). Etait d'avis d'avoir une place forte au Dondon,
	Nolivos (M. de). Gouverneur-général. Va à Daxabon,
	Nomenclature Coloniale. Reproches qu'elle mérite,
	Nopal,Cactiers.
	Nords (les). Température, Vent.
	Normands. Les premiers français des Antilles étaient presque tous Normands,
	Notaires,
	Observations Astronomiques. Lieu où MM. de Fleurieu, Pingré, Verdun & Borda en ont fait au Cap,
	Odeluc (M.) Ses observations météorologiques,
	Odeluc (M.) Son observation sur la marche du baromètre à Saint-Domingue,
	Odeur. Celle des nègres,
	Odeur. Celle des griffes,
	Odeur. Celle des mulâtres,
	Officiers d'Administration. Du Fort-Dauphin,
	Officiers d'Administration. Grand inconvénient qui résulte de les avoir chargés de la police de la chaîne publique,
	Officiers d'Administration. Du Cap,
	Officiers d'Administration. Du Port-de-Paix, Administration.
	Ogeron (d'). Agent de la Compagnie des Isles de l'Amérique puis gouverneur de Saint-Domingue. Son influence sur Saint-Domingue,
	Ogeron (d'). Etablit une habitation au Port-Margot.
	Ogeron (d'). Introduit la culture du cacaoyer,
	Ogeron (d'). Prison de son nom,
	Ogeron (d'). Entreprises qui le mènent en Amérique,
	Ogeron (d'). Va à la Martinique, à la Jamaïque, se fait concéder les Lucayes & les Caïques,
	Ogeron (d'). Nommé gouverneur de la Tortue,
	Ogeron (d'). Réside à la Tortue,
	Ogeron (d'). Favorise le Port-de-Paix,
	Ogeron (d'). Porte les premiers français à la culture,
	Ogeron (d'). Fait attaquer & rançonner Saint-Vague,
	Ogeron (d'). Attire des Angevins ses compatriotes,
	Ogeron (d'). Fait venir des épouses de France,
	Ogeron (d'). Repasse en France en 1668 & revient à la Tortue en 1669; retourne encore en France où il meurt,
	Ogeron (d'). Tente deux expéditions contre Porto-Rico,
	Ogeron (d'). Les habitans de la Colonie se révoltent contre lui,
	Oiseaux. Le musicien,
	Oiseaux. La caille-huppée,
	Oiseaux. Ceux du Dondon,
	Oiseaux. Le colibri, l'oiseau-mouche,
	Oiseaux. De proie,
	Oiseaux. On a le goût des oiseaux au Cap, & d'où on les tire,
	Oiseaux. Singularité de ceux du Sénégal,
	Ollivier (le Père). Jésuite. Son éloge,
	Ordonnateur de la Marine,
	Ordonnateur Où a logé celui du Cap,
	Ordonnateur des guerres,
	Orgeville (M. Panier d'). Intendant des îles du Vent, meurt au Cap,
	Ouaires,
	Ouanaminthe. Son bourg nuit au Fort-Dauphin,
	Ouanaminthe. Devient une paroisse,
	Ouanaminthe. Ce mot est indien,
	Ouanaminthe. Son bourg est l'établissement le plus voisin de la limite espagnole, & détails sur ce bourg,
	Ouanaminthe. A dépendu de Bayaha & du Fort-Dauphin,
	Ouanaminthe. A été succursale,
	Ouanaminthe. Ses limites,
	Ouanaminthe. Sa forme,
	Ouanaminthe. A une partie de Maribarou,
	Ouanaminthe. Ses sucreries,
	Ouanaminthe. Ses rivières, ravines, &c.,
	Ouanaminthe. Décroissement de ses sucreries,
	Ouanaminthe. Est un des lieux les plus arrosés de la Colonie française,
	Ouanaminthe. Ses moulins à eau,
	Ouanaminthe. A éprouvé un incendie,
	Ouanaminthe. Hôpital qu'on a eu au bourg & abus qu'on en a fait,
	Ouanaminthe. Ses débouchés,
	Ouanaminthe. Sa police,
	Ouanaminthe. Son commandant,
	Ouanaminthe. Sa maréchaussée,
	Ouanaminthe. Son bureau de poste,
	Ouanaminthe. Ses montagnes,
	Ouanaminthe. Ses mines,
	Ouanaminthe. Ses bois, ses plantes,
	Ouanaminthe. Ses manufactures,
	Ouanaminthe. Sa population, sa milice,
	Ouanaminthe. Habitation où l'on a commencé à y faire du sucre terré,
	Ouanaminthe. Sa température,
	Ouanaminthe. Ses phénomènes météorologiques,
	Ouanaminthe. Ses ramiers,
	Ouanaminthe. M. de Paradès y est enterré,
	Padrejan. Nègre, chef d'une révolte au Petit-Saint-Louis,
	Palétuvier. Borde la côte,
	Palmiers (Magnifique allée de),
	Paparel (Mde.) Bienfaitrice & patrone de l'église de la Marmelade,
	Papier. Etat où il est mis par les insectes,
	Paradès (M. de). Enterré à Ouanaminthe,
	Paroisses. L'Auteur en adopte la division dans cette Description,
	Paroisses. Il y en a 21 dans la Partie du Nord,
	Paroisses. Il y en a cinq dans la Sénéchaussée du Fort-Dauphin,
	Paroisses. Ce qu'il faut entendre par paroisse de plaine,
	Paroisses. On en avait projeté une à l'Acul de Samedi,
	Paroisses. Il y en a 13 qui dépendent de la Sénéchaussée du Cap, Chaque Paroisse a son mot.
	Partie de l'Ouest,
	Partie de l'Ouest, A un commandant en second,
	Partie de l'Ouest, Jugée autrefois plus importante que celle du Nord,
	Partie de l'Ouest, Ses communications avec la Partie du Nord, suivantes.
	Partie du Nord,
	Partie du Nord, A un commandant en second,
	Partie du Nord, Ses limites,
	Partie du Nord, Sa surface,
	Partie du Nord, Par où ont commencé ses établissemens,
	Partie du Nord, Quand elle a eu cinq quartiers,
	Partie du Nord, A cinq quartiers,
	Partie du Nord, A perdu le quartier du Môle,
	Partie du Nord, A un commissaire-ordonnateur de la marine,
	Partie du Nord, Chefs qui la dirigent,
	Partie du Nord, Avait un Conseil supérieur,
	Partie du Nord, Contient 21 paroisses, dont 17 de plaine & 4 de montagnes.
	Partie du Nord, Renferme la Plaine du Cap,
	Partie du Nord, Plus de la moitié de sa surface est montueuse,
	Partie du Nord, Ressifs qui en bordent la côte,
	Partie du Nord, Séparée de la Partie de l'Ouest par des montagnes,
	Partie du Nord, Ses chemins de communication avec la Partie de l'Ouest, suivantes.
	Partie du Nord, Ses avantages sur celles de l'Ouest & du Sud,
	Partie du Nord, A été la première établie par les Français
	Partie du Nord, Sa population,
	Partie du Nord, La sociabilité y est plus marquée,
	Partie du Nord, Dévastée par les Espagnols en 1691,
	Partie du Nord, Dévastée par les Espagnols & les Anglais réunis en 1695,
	Partie du Nord, Premier exemple d'arrosement,
	Partie du Nord, A un ingénieur en chef,
	Partie du Nord, Son point le plus Septentrional,
	Partie du Sud,
	Partie du Sud, A un commandant en second,
	Partie du Sud, Espagnole de Saint-Domingue. Sa description,
	Partie du Sud, Vue de sa côte Septentrionale,
	Partie du Sud, Ses communications avec la Partie Française,
	Partie du Sud, Produit du froment,
	Partie du Sud, Française de Saint-Domingue. Son importance,
	Partie du Sud, Motifs qui doivent faire désirer de la bien connaître,
	Partie du Sud, Sa forme,
	Partie du Sud, Son étendue,
	Partie du Sud, Ses montagnes,
	Partie du Sud, Ses plaines,
	Partie du Sud, Plus chaude & plus exposée anx sécheresses que la Partie Espagnole,
	Partie du Sud, Caciques dont dépendait son territoire,
	Partie du Sud, Elle éprouve une pénurie de bestiaux,
	Partie du Sud, Sa population,
	Partie du Sud, Contraste de son aspect avec celui de la Partie Espagnole,
	Partie du Sud, Son commerce avec la France,
	Partie du Sud, Ses différentes capitales, Caractère, Couleur, Défense de la Partie du Nord, Espagnols, Manufactures, Moeurs, Partie de l'Ouest, Partie du Nord, Partie du Sud, Population.
	Passagers. Barques de ce nom,
	Passagers. Ceux du Fort-Dauphin,
	Passagers. Leur police,
	Passagers. De Jacquezy,
	Passagers. De Caracol,
	Passagers. De Limonade,
	Passagers. Le fisc s'était emparé de ceux de Limonade, de Caracol & de Jacquezy,
	Passagers. De l'embarcadère de la Petite-Anse,
	Passagers. De l'Acul,
	Passagers. Du Limbé,
	Passagers. Du Port-Margot,
	Passagers. Du Borgne,
	Passagers. Du Port-de-Paix,
	Patate. Douce. Employée avec succès comme engrais,
	Paw (M. de),
	Payen. Libraire à Metz, premier imprimeur envoyé à Saint-Domingue,
	Payen. Vexations que le gouverneur-général lui fait éprouver,
	Pêcheurs. De l'embarcadère de Limonade,
	Pension. Sur une place de Sénéchal, puis sur l'imprimerie du Cap,
	Périgourdins (Gorge des), Défense de la Partie du Nord.
	Perrier (M.). Son éloge,
	Personnes recommandables par des talens, des vertus, des travaux, des essais, des actions courageuses, des dons, etc. etc. etc. - Leur éloge, jusqu'à jusqu'à suivantes; suivantes; jusqu'à Larnage, Le Brasseur, Maillart, Reynaud de Villeverd.
	Petit Carenage. Nom d'un faubourg du Cap, suivantes.
	Petit-Goave. Quatrième capitale de la Partie Française,
	Petit-Goave. On y met un hôpital,
	Petit-Saint-Louis (le). Est l'une des plus petites paroisses de la Colonie,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses limites,
	Petit-Saint-Louis (le). Son étendue,
	Petit-Saint-Louis (le). Doit son établissement à la Tortue,
	Petit-Saint-Louis (le). Se nommait la pointe Palmiste,
	Petit-Saint-Louis (le). Ruiné en 1695,
	Petit-Saint-Louis (le). Son église,
	Petit-Saint-Louis (le). Les Jésuites y avaient une habitation,
	Petit-Saint-Louis (le). Son Bourg,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa situation,
	Petit-Saint-Louis (le). Son sol,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses montagnes,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses cafeteries,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses rivières,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses cantons,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa culture,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses bois,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa minéralogie,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses chemins,
	Petit-Saint-Louis (le). Son état en 1728,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses indigoteries,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses places-à-vivres,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa population,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa température,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses côtes,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa défense militaire,
	Petit-Saint-Louis (le). Ses côtes couvertes par la Tortue,
	Petit-Saint-Louis (le). Nom que lui attribue Charlevoix,
	Petit-Saint-Louis (le). Sa dépendance civile & militaire,
	Petit-Saint-Louis (le). Distance entre lui & d'autres lieux,
	Petit-Saint-Louis (le). Révolte de nègres qu'y excite Padrejan,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Celle du Quartier-Morin en dépendait,
	Petite-Anse (Paroisse de la). C'est par elle que commence la culture de la Plaine du Cap,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Quand établie,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Détruite par les Espagnols & les Anglais en 1695,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Son église,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses registres paroissiaux,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses limites,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Son nom ne lui convient plus,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses cantons,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses établissemens & ses manufactures,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Son sol,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Produit de ses sucreries,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses habitans prennent de l'eau dans la Grande rivière,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Sa partie montagneuse,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses eaux,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses eaux produisent des incrustations,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Ses chemins,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Preuves d'habitation par les anciens Naturels,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Sa température & son climat, suivantes
	Petite-Anse (Paroisse de la). On y fait une expérience aërostatique,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Sa population,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Sa milice,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Distance entr'elle & d'autres lieux,
	Petite-Anse (Paroisse de la). L'épizootie y a fait de grands ravages,
	Petite-Anse (Paroisse de la). On y a mis des moutons du Cap de Bonne-Espérance,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Personnes qu'elle offre à citer,
	Petite-Anse (Paroisse de la). Son nom était le nom primitif du Cap,
	Petite Guinée. Nom d'une portion du Cap & origine de cette dénomination,
	Petite Guinée. Une portion de la ville du Port-de-Paix a le même nom,
	Petite-Vérole. Ses ravages,
	Petite-Vérole. Maux qu'elle cause en 1772,
	Petite-Vérole. Prétendu préservatif reconnu sans effet, Inoculation. Maladies.
	Peuplier d'Italie,
	Pian. Maladie des Volailles,
	Picolet (Fort). Fortification du Cap,
	Picolet (Fort). Son aspect en venant de la mer,
	Picolet (Fort). Marque l'entrée du port du Cap, Défense de la Partie du Nord.
	Pièces de cuivre. Trouvées enfouies à Limonade,
	Pilori. Quadrupède naturel aux Antilles,
	Piment (le). Canton de Plaisance,
	Piment (le). Devrait dépendre du Port-Margot,
	Piton. Ce que c'est,
	Piton. A quoi plusieurs doivent leur épithète,
	Piton de Bayaha,
	Piton des Flambeaux,
	Piton des Frégates. D'où lui vient ce nom,
	Piton Est le même que le piton de Bayaha,
	Piton. Tenèbres,
	Piton. Sarrasin,
	Places-à-vivres. Ce que c'est,
	Places-à-vivres. De Limonade,
	Places-à-vivres. De Sainte-Rose,
	Places-à-vivres. Du Dondon.
	Places-à-vivres. De la Petite-Anse,
	Places-à-vivres. Du Cap,
	Places-à-vivres. De la Plaine du Nord,
	Places-à-vivres. Du Limbé,
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	Régiment, Espagnol de Léon. Pertes d'hommes qu'il fait au Fort-Dauphin,
	Régiment, Espagnol de Léon. Perd beaucoup de monde à Ouanarainthe,
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	Sacatra. Forme la cinquième nuance,
	Sacatra. Est produit de trois manières,
	Sacatra. Est très-peu commun,
	Sacatra. Parties noires & blanches dont sa nuance peut être formée,
	Sage-femmes. Abus à reprimer,
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	Sainte-Croix (M. le Chev. de). Ancien gouverneur de Belle Isle, meurt au Cap,
	Sainte-Croix (Isle) Ses habitans transportés à Saint-Domingue,
	Sainte-Croix (Isle) Comment elle reçoit la maladie de Siam,
	Sainte-Croix (Isle) Son gouverneur devient celui du Nord de Saint-Domingue,
	Sainte-Rose,
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