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	A
	Abrantes, 
	Abruzzes, 
	Acarnanie, 
	Achaïe, 
	Acheloüs, 
	Achéron, 
	Aci-Reale, 
	Açores, 
	Acqui, 
	Adaja, 
	Adamello (mont), 
	Adda, 
	Aderno, 
	Adige (fleuve), 
	Adra (rivière), 
	Adra (ville), 
	Adria, 
	Ægades (îles), 
	Ægium (Vostitza), 
	Ætoliko, 
	Agosta, 
	Aguas, 
	Agueda, 
	Aguilar, 
	Agujero, 
	Aire (serra do), 
	Aitone, 
	Ajaccio, 
	Alagna, 
	Alagon, 
	Alatri, 
	Alava, 
	Albacete, 
	Albaicin, 
	Albanais,
	Albano, 
	Albaro, 
	Albegna, 
	Albenga, 
	Alberche, 
	Alcalà, 
	Alcalà de Chisvert, 
	Alcalà de Guadaira, 
	Alcamo, 
	Alcàntara, 
	Alcazaba, 
	Alceda, 
	Alcira, 
	Alcobaça, 
	Alcochete, 
	Alcolea, 
	Alconetar, 
	Alcoy, 
	Alcubierre (sierra de), 
	Alcudia, 
	Aldea Gallega, 
	Alemtejo, 
	Aleria, 
	Alexandra, 
	Alexandrie (Alessandra), 
	Alexmatz, 
	Algarve, 
	Algeciras, 
	Algemesi, 
	Alghero, 
	Alhamà (rivière), 
	Alhamà (d'Andalousie), 
	Alhamà (de Murcie), 
	Alhamà (sierra de), 
	Alhamilla, 
	Alhandra, 
	Alhaurin Grande, 
	Alhendin, 
	Alicante, 
	Alicudi, 
	Almada, 
	Almaden, 
	Almagro, 
	Almansa, 
	Almaraz, 
	Almeida, 
	Almenara (pic de), 
	Almería, 
	Almería (rivière), 
	Almijara (sierra de), 
	Almonte, 
	Alora, 
	Alpes,
	Alphée, 
	Alpujarra, 
	Alsàsua, 
	Altabiscar, 
	Alta-Coloma, 
	Altamura, 
	Amalfi, 
	Amarante, 
	Amaxiki, 
	Ambelakia, 
	Amenano (rivière), 
	Amézcuas, 
	Amiata (monte), 
	Ampourdan (l'), 
	Anadoli-Hissar, 
	Ancône, 
	Andalousie, 
	Andia (sierra de), 
	Andorre (val d'), 
	Andria, 
	Andrinople, 
	Andros, 
	Andújar, 
	Angri, 
	Anie (pic d'), 
	Anio (Aniene), 
	Annobon, 
	Ansena, 
	Antela, 
	Antelao (mont), 
	Anteqnera, 
	Antimilo, 
	Antivari, 
	Aoste (vallée d'), 
	Apennins, 
	Apuanes (Alpes), 
	Aquila, 
	Aracena (sierra de), 
	Aragon, 
	Aragon (rivière), 
	Aralar (sierra de), 
	Aran (val d'), 
	Aranda del Duero, 
	Aranjuez, 
	Arba, 
	Arcadie, 
	Arcos de la Frontera, 
	Ares, 
	Aréthuse, 
	Arevalo, 
	Arezzo, 
	Arga, 
	Argentaro (monte), 
	Argolide, 
	Argos, 
	Argostoli, 
	Argyro-Kastro, 
	Ariano, 
	Arnautes,
	Arno (fleuve), 
	Aroche (sierra de), 
	Arosa, 
	Arpino, 
	Arrabalde, 
	Arrabida (serra de), 
	Arriaga, 
	Arteijo, 
	Ascoli-Piceno, 
	Asinara (île d'), 
	Askyfo, 
	Ason, 
	Aspromonte, 
	Assisi, 
	Asteris, 
	Asti, 
	Astorga, 
	Astroni (parc d'), 
	Asturies, 
	Astypalæa, 
	Ataraya, 
	Aterno, 
	Athènes, 
	Athos, 
	Attique, 
	Ave, 
	Aveíro, 
	Avellino, 
	Averne (lac d'), 
	Aversa, 
	Avila, 
	Aviles, 
	Avintes, 
	Avlona, 
	Avola, 
	Azcoytia, 
	Azizirge, 
	Azpeytia, 
	Azpiroz (col d'), 
	B
	Bacau, 
	Bacchiglione (fleuve), 
	Badajoz, 
	Badalona, 
	Baena, 
	Baeza, 
	Bagnara, 
	Bagni di Lucca, 
	Bagnorea, 
	Baïa, 
	Balagna (la), 
	Baléares, 
	Balestreri, 
	Balkhans, 
	Balta-Liman, 
	Banda di Dentro, 
	Banda di Fuori, 
	Banjalouka, 
	Baragan, 
	Barbastro, 
	Barcellona, 
	Barcellos, 
	Barcelone, 
	Bardenas Reales, 
	Bardez, 
	Barella (la), 
	Bari, 
	Barigazzo, 
	Barlaam, 
	Barletta, 
	Barreiro, 
	Basilicate, 
	Basiluzzo, 
	Basques,
	Bassæ (temple de), 
	Bastelica, 
	Bastia, 
	Batalha, 
	Bathy, 
	Batuecas, 
	Bayona, 
	Baza, 
	Baza (sierra de), 
	Bazardjik, 
	Baztan (val de), 
	Berra-Mar, 
	Beja, 
	Belgodere, 
	Belgrade, 
	Bellas, 
	Bellem (Belem), 
	Bellune, 
	Belméz (mines de), 
	Bembezar, 
	Benaco (lac de), 
	Bénévent, 
	Benicarló, 
	Beon, 
	Béotie, 
	Berat, 
	Bergame, 
	Berlinga, 
	Bermeja (sierra), 
	Betanzos, 
	Bianco (monte), 
	Bidassoa, 
	Bielopavlitchka, 
	Bientina (lac), 
	Biguglia, 
	Bilbao, 
	Biscaye (Vizcaya), 
	Bisceglie, 
	Bitonto, 
	Blato, 
	Boïana, 
	Bolca (mont), 
	Bolgrad, 
	Bologne, 
	Bolsena, 
	Bomfica, 
	Bonifacio, 
	Bordighera, 
	Borromées (îles), 
	Bosa (rivière), 
	Bosch de la Espina, 
	Bosna, 
	Bosniaques,
	Bosnie, 
	Bosphore, 
	Botochani, 
	Boumort (sierra de), 
	Bourgas, 
	Bracciano, 
	Braga, 
	Bragança, 
	Braïla, 
	Brenta (fleuve), 
	Brescia, 
	Brindisi, 
	Bronte, 
	Brujula (la), 
	Bucarest, 
	Bukavii, 
	Bulgares, Bulgarie, 
	Búrgos, 
	Buseo, 
	Bussaco, 
	Butrinto, 
	Buyuk-Déré, 
	Buzeo, 
	C
	Cebeza de Manzaneda, 
	Cabo da Roca (Roc de Lisbonne), 
	Cabra, 
	Cabras (sierra de), 
	Cabreira (serra), 
	Cabrera, 
	Càceres, 
	Cadi (sierra de), 
	Càdiz, 
	Cagliari, 
	Calabres, 
	Calahorra, 
	Calamita, 
	Calares, 
	Calatayud, 
	Calatrava, 
	Calatrava (Campo de), 
	Caldas de Besaya, 
	Caldas de Gerez, 
	Caldas de Monchique, 
	Caldeirão (serra de), 
	Calenzana, 
	Caltafano, 
	Caltagirone, 
	Caltanissetta, 
	Calvi, 
	Calvo (monte), 
	Camaldules (col des), 
	Camero Nuevo, 
	Camero Viejo, 
	Caminha, 
	Camogli, 
	Campagne de Rome, 
	Campanella (cap), 
	Campanie, 
	Campidano, 
	Campobasso, 
	Campo-l'Oro, 
	Campu-Lungu, 
	Candie, 
	Canée (la), 
	Cangas de Onis, 
	Cangas de Tineo, 
	Canicatti, 
	Cantabrio, 
	Capannori, 
	Caparroso, 
	Capitanate, 
	Capoliberi, 
	Capoue (Capua), 
	Capraja (île de), 
	Capri (île de), 
	Caracal, 
	Cap-Vert (archipel du), 
	Carballo, 
	Carcagente, 
	Caravellos, 
	Carche (sierre del), 
	Cardeto, 
	Cardo, 
	Cardona, 
	Carghese, 
	Carignano, 
	Carlo-Forte, 
	Carmagnola, 
	Carmona, 
	Carolines (îles), 
	Carrara, 
	Carrascal, 
	Carratraca, 
	Carril, 
	Carrion, 
	Carthagène (Cartagena), 
	Carvóeiro (cap), 
	Casale (Casal-Monferrato), 
	Casar, 
	Cascães, 
	Caserta, 
	Cassino, 
	Castagna (monte della), 
	Castagniccia, 
	Castalla, 
	Castelfidardo, 
	Castel-Follit, 
	Castellamare di Stabia, 
	Castellon de la Plana, 
	Castelnovo, 
	Castelvetrano, 
	Castiglione (marais de), 
	Castilles, 
	Castoria, 
	Castro-Giovanni, 
	Castro-Marim, 
	Castropol, 
	Castro-Urdiales, 
	Catalogne, 
	Catane, 
	Catanzaro, 
	Catenaja (Alpes de), 
	Catria, 
	Cava, 
	Càvado, 
	Cavo, 
	Cavour, 
	Cavriana, 
	Cebollera (sierra), 
	Cecina, 
	Cefalù, 
	Centuripe (Centorbi), 
	Céphalonie, 
	Cephissus, 
	Cerignola, 
	Cerigo, 
	Cesena, 
	Cetona (mont), 
	Cettinje, 
	Cezimbra, 
	Chabatz, 
	Chalcidique, 
	Chalcis, 
	Champs Phélgréens, 
	Château-Dauphin (Castel-Delfino), 
	Chaves, 
	Chiana (val de), 
	Chiavari, 
	Chiclana, 
	Chieri, 
	Chieti, 
	Chimoera-Mala, 
	Chinchilla (sierra de), 
	Chioggia, 
	Chiusi, 
	Chkiperi, 
	Chkipétars,
	Chkoumb, 
	Cidaco, 
	Cinca, 
	Cinto, 
	Cintra, 
	Circello (Cuante), 
	Cithéron, 
	Città di Castello, 
	Città-Vecchia, 
	Ciudadela, 
	Ciudad-Real, 
	Ciudad-Rodrigo, 
	Civita-Vecchia, 
	Clitunno (Clitumnus), 
	Clusone (rivière), 
	Cocyte, 
	Coïmbre (Coimbra), 
	Collares, 
	Columbretes, 
	Comacchio (lagune de), 
	Comero, 
	Comino, 
	Comiso, 
	Commabio (lac de), 
	Como, 
	Como (lac de), 
	Compostella, 
	Concha de São Martinho, 
	Condeça Nova, 
	Coni (Cuneo), 
	Constantinople, 
	Contraviesa (sierra), 
	Copaïs, 
	Copparo, 
	Corato, 
	Corcubion, 
	Cordevole (rivière), 
	Cordoue (Cordoba), 
	Corfinium, 
	Corfou, 
	Corinthe, 
	Corleone, 
	Cornigliano, 
	Corogne (la) ou Coruña, 
	Corse, 
	Corte, 
	Cortona, 
	Cosenza, 
	Cotrone, 
	Covadonga, 
	Craïova, 
	Crato, 
	Crémone, 
	Crète, 
	Crevillente (sierra de), 
	Cuadramon, 
	Cuba, 
	Cudillero, 
	Cuenca, 
	Cullar de Baza, 
	Cullera, 
	Curtea d'Ardgeche, 
	Cyanées, 
	Cyclades, 
	Cyllène (mont), 
	Cythnos (Thermia), 
	D
	Daimiel, 
	Dalias, 
	Damão, 
	Danube, 
	Dardanelles, 
	Darro, 
	Daskalion, 
	Dattilo (Dattolo), 
	Délos, 
	Demanda (sierra de la), 
	Demotika, 
	Denia, 
	Despeñaperros, 
	Dicté (monts Sitia ou), 
	Diu, 
	Djakova, 
	Dodone, 
	Don Benito, 
	Dora Baltea (rivière), 
	Dora Morta, 
	Dora Riparia, 
	Dormitor, 
	Drama, 
	Drin, 
	Duero (Douro), 
	Dukagines,
	Durango, 
	Durazzo, 
	E
	Ebre (Ebro), 
	Ecija, 
	Ega, 
	Egée (mer), 
	Egine, 
	Elbassan, 
	Elbe (île d'), 
	Elche, 
	Eleusis, 
	Elide, 
	Eljas, 
	Elvas, 
	Embalira, 
	Emilie, 
	Empoli, 
	Enos, 
	Enza (rivière), 
	Eoliennes (îles), 
	Epidaure, 
	Epire, 
	Erasinos, 
	Ergastiria, 
	Erkene, 
	Escorial (l'), 
	Escudo (col d'), 
	Eski-Zagra, 
	Esla, 
	Espagne, 
	Espiel (mines d'), 
	Espinho, 
	Espozende, 
	Estaca de Vares, 
	Estancias (sierra de las), 
	Estella, 
	Estrella (serra), 
	Estremadure, 
	Estremoz, 
	Etna, 
	Eubée, 
	Euripe, 
	Europa (pics d'), 
	Europe,
	Eurotas (Iri), 
	Euskariens,
	Evora, 
	F
	Fabriano, 
	Faenza, 
	Falterone (monte), 
	Falticheni, 
	Fano, 
	Farilhãos, 
	Faro, 
	Fasano, 
	Favignana, 
	Felanitx, 
	Felicudi, 
	Fenestrelle, 
	Fermo, 
	Fernando Pô, 
	Ferrare (Ferrara), 
	Ferrol (le), 
	Fidaris, 
	Fiesole, 
	Figueira da Foz, 
	Figueras, 
	Filabres (sierra de los), 
	Finisterre (cap), 
	Fiumicino (Rubicon), 
	Fiumicino (Tibre), 
	Florence (Firenze), 
	Fluvia, 
	Foggia, 
	Fokchani, 
	Follonica, 
	Fontana-Congiada, 
	Fontarabie, 
	Forchia d'Arpaia, 
	Forli, 
	Formentera, 
	Formia, 
	Formoselha, 
	Fossano, 
	Francoli, 
	Frascati, 
	Fresnedas, 
	Frioul, 
	Fucino (lac), 
	Fuligno, 
	Fumajolo, 
	Furado (monte), 
	G
	Gaëte, 
	Galatz, 
	Galaxidi, 
	Galice, 
	Gallego, 
	Gallipoli (Italie), 
	Gallipoli (Turquie), 
	Gallura (monts de la), 
	Gamzigrad, 
	Garde (lac de), 
	Gardunha (serra), 
	Garfagnana (monts de la), 
	Gargano (monte), 
	Gata (sierra de), 
	Gaviarra, 
	Gaya, 
	Generoso (mont), 
	Gênes, 
	Genil, 
	Gennargentu, 
	Gennaro, 
	Gerez (serra de), 
	Gerona, 
	Giara (la), 
	Giarre, 
	Gibraltar, 
	Gigante (el), 
	Gigantinu, 
	Giglio (île de), 
	Gijon, 
	Gioura, 
	Girgenti, 
	Giulia (volcan), 
	Giurgiu, 
	Glieb, 
	Goa, 
	Golo, 
	Gonessa, 
	Gordola, 
	Gorgona (île de), 
	Goritza, 
	Gornitchova ou Nidjé, 
	Gozzo, 
	Grand-Paradis, 
	Granmichele, 
	Gran Sasso d'Italia, 
	Grasso (cap), 
	Grèce, 
	Gredos (sierra de), 
	Grenade (Granada), 
	Grivola (mont), 
	Grosseto, 
	Guadalajara, 
	Guadalaviar, 
	Guadalen, 
	Guadalentin, 
	Guadalete, 
	Guadalevin, 
	Guadalfeo (rivière), 
	Guadalhorce, 
	Guadalimar, 
	Guadalmedina, 
	Guadalope, 
	Guadalquivir, 
	Guadalupe (sierra de), 
	Guadarrama (sierra de), 
	Guadiana, 
	Guadiana menor, 
	Guadiaro, 
	Guadiato, 
	Guara (sierra de), 
	Guardia (la), 
	Guarrizas, 
	Guernica, 
	Guetaria, 
	Gubbio, 
	Gúdar (sierra de), 
	Guègues,
	Guimarâes, 
	Guipúzcoa, 
	H
	Hagio-Rouméli, 
	Haïkanes,
	Haya, 
	Hélicon, 
	Hella, 
	Hémus, 
	Herculanum, 
	Hermoupolis, 
	Herrerias (mines de las), 
	Herzégovine, 
	Higa de Monreal, 
	Higuer (cap), 
	Histioea, 
	Houchi, 
	Huelva, 
	Huerva, 
	Huesca, 
	Huescar, 
	Hurdes (las), 
	Hydra, 
	Hymette, 
	I
	Ibiza, 
	Ichtiman, 
	Ida (Psiloriti), 
	Idro (lac d'), 
	Ieropotamo, 
	Iglesias, 
	Igualada, 
	Ile Rousse, 
	Ilhavo, 
	Imbros, 
	Imola, 
	Inca, 
	Incudine (monte), 
	Indjé-Karasou (Haliacmon), 
	Insua, 
	Itagliatella, 
	Ioniennes (îles), 
	Ipek, 
	Iraty (forêt d'), 
	Irun, 
	Ischia (île d'), 
	Iseo (lac d'), 
	Isker, 
	Isla, 
	Ismaïl, 
	Isonzo, 
	Ispica, 
	Italica, 
	Italie, 
	Ivrea, 
	Izterbegui, 
	J
	Jabalcon de Baza, 
	Jabalcuz, 
	Jabalon, 
	Jaca, 
	Jaen, 
	Jagodina, 
	Jaizquibel, 
	Jalon, 
	Jandula, 
	Janina, 
	Jantra, 
	Jassy, 
	Jàtiva, 
	Javalambre (pic de), 
	Jerez de la Frontera, 
	Jesi, 
	Jiul (Sil ou Chil), 
	Júcar, 
	Junto (monte), 
	K
	Kadi-Keuï, 
	Kaïménipetra, 
	Kalamata, 
	Kalameria, 
	Kalogheros, 
	Kambing, 
	Kaponik, 
	Kara-Gounis,
	Karlas (Bæbeïs), 
	Karyès, 
	Karystos, 
	Kastro (Myrina), 
	Katavothra (OEta), 
	Katounska, 
	Kelidhoni, 
	Kezanlik, 
	Khelmos, 
	Kilia, 
	Klementis,
	Kniatchevatz, 
	Kom, 
	Koniarides,
	Kortiach, 
	Kossovo, 
	Kotesi, 
	Koundousi, 
	Koutchka, 
	Kragouïevatz, 
	Kraïna, 
	Kranidhi, 
	Krouchevatz, 
	Kustendje, 
	L
	Labbre (monte d), 
	Labchistas, 
	Laconie, 
	Ladon, 
	Lagos, 
	Lamego, 
	Lamia, 
	Lampedusa, 
	Lampione, 
	Lanciano, 
	Langreo, 
	Lanjaron, 
	Laredo, 
	Lario (lac), 
	Larissa, 
	Laróuco, 
	Lassiti (monts), 
	Lastres, 
	Latium (volcans du), 
	Laurion, 
	Lavagna, 
	Lebrija, 
	Leça, 
	Lecce, 
	Lecco (lac de), 
	Lech (Alessio), 
	Legnago, 
	Leiria, 
	Leitariegos, 
	Lemnos, 
	Lena, 
	Lentini, 
	Lentini (lac de), 
	Leon, 
	Leon (isla de), 
	Lépante (Naupacte), 
	Lepini, 
	Lequeytio, 
	Lérida, 
	Lerne, 
	Leso, 
	Leucade (Sainte-Maure), 
	Leuca-Ori, 
	Lezirias, 
	Licata, 
	Licodia di Vizzini, 
	Liébana (vallée de la), 
	Liechanska, 
	Ligurie, 
	Lima (Limia), 
	Limbarra (monts de), 
	Limnicea, 
	Linarès, 
	Linosa, 
	Lioubatrin, 
	Lipari, 
	Liria, 
	Lisbonne (Lisbõa), 
	Lisca-Bianca, 
	Livenza (fl.), 
	Livourne, 
	Lixouri, 
	Liz, 
	Llanes, 
	Llanos del Urgel, 
	Llobregat, 
	Lluchmayor, 
	Loano, 
	Lodi, 
	Logroño, 
	Loja, 
	Lom, 
	Loma de Chiclana, 
	Lombardie, 
	Lorca, 
	Loreto, 
	Losnitza, 
	Loulé, 
	Lousão (serra de), 
	Luarca, 
	Lucena, 
	Lucera, 
	Lucques, 
	Lucrin (lac), 
	Lugano (lac de), 
	Lugo (Espagne), 
	Lugo (Italie), 
	Lunigiana, 
	Lycée (Diaforti), 
	Lyngons (Khassia), 
	M
	Macao, 
	Maccalube, 
	Macerata, 
	Machichaco, 
	Macra (riv.), 
	Maddalena (La), 
	Maddaloni, 
	Madère (îles), 
	Madonia, 
	Madre del Mount, 
	Madrid, 
	Maeztrazgo, 
	Mafra, 
	Magadino, 
	Magaña, 
	Magina, 
	Magnésie, 
	Magra (vallée de la), 
	Maïnotes,
	Majella, 
	Majeur (lac), 
	Major (Pic), 
	Majorque, 
	Màlaga, 
	Malée (cap), 
	Malhão (serra de), 
	Malissores,
	Malte, 
	Manacor, 
	Manche, 
	Manfredonia, 
	Manresa, 
	Mantinée, 
	Mantoue, 
	Manzanarès, 
	Manzanarès (riv. du), 
	Maragato, 
	Marais Pontins, 
	Marão (sérra de), 
	Marchena, 
	Marches, 
	Marciana, 
	Maremme, 
	Marghine, 
	Maria (sierra de), 
	Mariannes (îles), 
	Marinha Grande, 
	Marino, 
	Maritza, 
	Marmara (mer de), 
	Marmolata (monts), 
	Marsala, 
	Martes (sierra), 
	Martesana, 
	Martin, 
	Masnou, 
	Massa, 
	Mat, 
	Matapan (cap), 
	Mataró, 
	Matese, 
	Mattozinhos, 
	Mazzara, 
	Medellin, 
	Medico, 
	Medina del Campo, 
	Medina de Rio-Seco, 
	Méditerranée, 
	Meduna (riv.), 
	Megalo-Kastron (Candie), 
	Megalos-Potamos, 
	Mega-Spileon, 
	Meira (sierra de), 
	Mendaur, 
	Mergozzo (lac), 
	Mérida, 
	Mer Noire, 
	Mertola, 
	Mesas (las), 
	Mésie, 
	Messara, 
	Messénie, 
	Messine, 
	Meta, 
	Météore, 
	Metzovo, 
	Mezquita (serra da), 
	Mezzola (lac de), 
	Midia, 
	Mieres, 
	Miet, 
	Mihailem, 
	Mijares, 
	Milan, 
	Milanovatz, 
	Milazzo, 
	Miletto, 
	Militello, 
	Millis (jardins de), 
	Milo, 
	Mineo, 
	Minglanilla, 
	Mino (Minho), 
	Minorque, 
	Miranda de Ebro, 
	Mirdites,
	Misène (cap), 
	Missolonghi, 
	Mistra, 
	Modène, 
	Modica, 
	Moldavie, 
	Molfetta, 
	Molise (prov. de), 
	Monastir, 
	Moncabrer, 
	Moncalieri, 
	Moncayo, 
	Monchique (serra de), 
	Mondego, 
	Mondovi, 
	Mondragon, 
	Monegros, 
	Monemvasia (Malvoisie), 
	Mongo, 
	Monopoli, 
	Monsant, 
	Monsech, 
	Monseñ, 
	Monserrat (pic de), 
	Monsía (sierra de), 
	Montagnes (Illustres), 
	Montagut, 
	Mont-Blanc, 
	Monte Albano, 
	Monte Cimone, 
	Monte-Cristo (île de), 
	Montemor, 
	Monte Mugello, 
	Monténégrins,
	Montenegro,
	Montenero (Elatos), 
	Monte-Nuovo, 
	Montepulciano, 
	Monti Catini, 
	Montilla, 
	Monti Rossi 
	Montoro, 
	Monza, 
	Moradel (serra do), 
	Moratchka, 
	Morava, 
	Morée (Péloponèse), 
	Morena (sierra), 
	Morron de los Genoveses, 
	Mostar, 
	Mosychlos, 
	Motril, 
	Motterone (mont), 
	Muela de Ares, 
	Muela de San Juan, 
	Mulahacen, 
	Mulhacen (pic de), 
	Mundo, 
	Murcie, 
	Murgie, 
	Muros, 
	Murviedro, 
	Muzza, 
	Mycènes, 
	N
	Nagara, 
	Nalon, 
	Nansa, 
	Naples, 
	Narenta, 
	Naupacte (Lépante), 
	Nauplie, 
	Navarin, 
	Navarre, 
	Navia, 
	Naviglio Grande, 
	Naxos, 
	Nea-Kaïmeni, 
	Neda, 
	Negotin, 
	Neiva, 
	Nemi, 
	Nera, 
	Nerone, 
	Nervi, 
	Nervion, 
	Nethou, 
	Nevada (sierra), 
	Nich, 
	Nicopolis, 
	Nicosia, 
	Ninfa, 
	Niolo, 
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	XL. 
- Palerme et le Monte Pellegrino. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. J. Lévy et Cie.) 
	XLI. 
- Temple de la Concorde, à Girgenti. (Dessin de Taylor, d'après une photographie) 
	XLII. 
- Malte. - Vue de la Valette 
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	XLIV. 
- Vérone. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Hautecoeur.) 
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	XLVI. 
- Types castillans. - Paysans et paysannes de Tolède. - (Dessin de D. Maillart, d'après des photographies de M. J. Laurent.) 
	XLVII. 
- Tolède. (Dessin de P. Benoist, d'après une photographie de M. J. Laurent) 
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- Défilés du Tage. - (Province du Guadalajara] 
	XLIX. 
- Alcàzar de Ségovie et vallée de l'Eresma. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de MM. Lévy et Cie.) 
	L. 
- Vue générale du défilé de Despeñaperros. (Dessin de E. Grandsire, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LI. 
- La sierra Nevada, vue de Baza. (Dessin de Taylor, d'après H. Regnault.) 
	LII. 
- Brèche de los Gaitanes. (Dessin de F. Sorrieu, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LIII. 
- Types andalous. - Paysans de Cordoue. (Dessin de D. Maillart, d'après des photographies de M. J. Laurent.) 
	LIV. 
- Vue de l'Alhambra et de Grenade, prise de la Silla del Moro. (Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de M. Laurent.) 
	LV. 
- Paysans de Murcie. (Dessin de P. Fritel, d'après des photographies de M. J. Laurent.) 
	LVI. 
- Elche et sa forêt de palmiers. (Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LVII. 
- Digue ruinée de Lorca. (Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LVIII. 
- Types des Baléares. - Femmes d'Ibiza. (Dessin de E. Ronjat, d'après l'Archiduc Salvator) 
	LIX. 
- Entrée du Port d'Ibiza. (Dessin de E. Grandsire, d'après l'Archiduc Salvator) 
	LX. 
- Vue du Monserrat. (Dessin de F. Sorrieu, d'après une photographie de M. J. Laurent) 
	LXI. 
- Barcelone, vue prise du Monjuich. (Dessin de A. Deroy, d'après une photographie de MM. Lévy et Cie) 
	LXII. 
- Gorges de Pancorbo. (Dessin de F. Sorrieu, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LXIII. 
- Saint-Sébastien. (Dessin de A. Deroy, d'après une photographie de M. J. Laurent) 
	LXIV. 
- Entrée de la baie de Pasages. (Dessin de J. Moynet, d'après une photographie de M. J. Laurent) 
	LXV. 
- Phare de la Tour d'Hercule. (Dessin de A. Deroy, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LXVI. 
- Paysans de la huerta et cigarrera de Valence. (Dessin de P. Fritel, d'après des photographies de M. J. Laurent.) 
	LXVII. 
- Types portugais. - Paysans d'Ovar. - Femme de Leça. - Paysanne d'Affife. (Dessin de D. Maillart, d'après des photographies de M. Ferreira.) 
	LXVIII. 
- Porto. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LXIX. 
- Coïmbre. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de J. Laurent) 
	LXX. 
- Pont romain d'Alcàntara. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LXXI. 
- Lisbonne. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
	LXXII. 
- Couvent des Chevaliers du Christ à Thomar. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. J. Laurent) 
	LXXIII. 
- Château de la Penha de Cintra. (Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. J. Laurent.) 
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	Glückstadt,
	Gmünd,
	Gmunden,
	Gmunden (lac de),
	Gnesen,
	Goldau,
	Goldberg,
	Goldne Au.
	Gollnow,
	Göltzsch,
	Golubatz,
	Gönyö,
	Göppingen,
	Gorales,
	Gordola,
	Gorizia,
	Görlitz,
	Görnergrat (mont),
	Gornji-Karlovac,
	Goslar,
	Gotha,
	Gothard (Saint-),
	Gottesberg,
	Gottesgabe,
	Göttingen,
	Gottorp,
	Gottschee,
	Gradasca,
	Gradisca,
	Gräfenberg,
	Grafenstaden,.
	Grâfrath,
	Gramont (mont),
	Gran,
	Grand Ballon,
	Grand Donon,
	Grandson (château de),
	Grasslitz,
	Graz,
	Graudenz,
	Greben,
	Grecs,
	Gredistya,
	Greifenberg,
	Greifenhagen,
	Greiffen (lac de),
	Greifswald,
	Greiz,
	Grignano,
	Grimma,
	Grindelwald (glacier de),
	Grintouz (mont),
	Grisons,
	Grobnik (champ de),
	Gródek,
	Grossenhain,
	Grosser Feldber (mont),
	Grosser-Watzmann (mont),
	Gross-Glockner,
	Gross-Schönau,
	Gross-Venediger,
	Gross-Wardein,
	Grotemburg (mont),
	Grünberg,
	Grünstadt,
	Guebwiller,
	Gumbinnen,
	Gummersbach.
	Gurgl,
	Güstrow,
	Gutenfels,
	Gyergyö (plaine),
	Gyögyfördö,
	Gyoma,
	Gyömbér,
	Gyöngyös,
	Györ,
	Gyula,
	H
	Haarstrang (mont),
	Habichtswald (mont),
	Habsburg (château de),
	Hadersleben,
	Haff (Frische),
	Haff (Kurische),
	Hagen,
	Haguenau,
	Hamburg,
	Hainichen,
	Halas,
	Halberstadt,
	Halicz,
	Hall,
	Hall (Württemberg),
	Halle,
	Hallein,
	Hallstatt,
	Hallstatt (lac),
	Hallwyl,
	Halver,
	Hambourg (Hamburg),
	Hameln,
	Hamm,
	Hamme (rivière).
	Hana,
	Hanakes,
	Hanau,
	Handeck (chute de la),
	Hanovre,
	Hanovre (Hannover),
	Hanság (marais),
	Harburg,
	Hardenberg,
	Hardt (collines),
	Háromszék (plaine),
	Hart,
	Hartenburg,
	Harz (montagnes),
	Hasli,
	Haspe,
	Hattingen,
	Hausen,
	Hausstock (mont),
	Haute Forêt,
	Havel (rivière),
	Havelberg,
	Haynau,
	Hechingen,
	Heide,
	Heidebauern,
	Heidelberg,
	Heidenheim,
	Heidenmauern,
	Heilbronn,
	Heilige Damm,
	Heiligenberg,
	Heiligenstadt,
	Heilsberg,
	Helgoland (île),
	Hellweg,
	Helmstedt,
	Helvétiens,
	Herford,
	Herisau,
	Hermannstadt,
	Herne,
	Hernhut,
	Herrenworth (île),
	Hersfeld,
	Hesse-Cassel,
	Hesse-Darmstadt,
	Hessois,
	Hettstedt,
	Hildburghausen,
	Hilden,
	Hildesheim,
	Hienzen,
	Hietzing,
	Hintereis,
	Hinter-Rhein,
	Hirchberg,
	Hochkirch,
	Hochschwab (mont),
	Hochstädt,
	Hód-Mesö-Vásárhely,
	Hof,
	Hofheim,
	Hohberg,
	Hohe-Acht (mont),
	Hohenems,
	Hohenelbe,
	Hohenheim,
	Hohenkönigsburg (châteaufort),
	Hohenschwangau,
	Hohenstauffen,
	Hohenstein,
	Hohen-Urach,
	Hohenzollern,
	Hohe Peissenberg (mont),
	Hohe Rhön (monts),
	Höhescheid,
	Hohe Tauern,
	Hohe Venn (collines),
	Hollingstedt,
	Holomouc,
	Holzminden,
	Hombourg (Homburg),
	Hongrie,
	Horakes,
	Horb,
	Horde,
	Horodenka,
	Hörselberg (mont),
	Hörselloch (caverne),
	Horstmar,
	Hortobágy (rivière),
	Hoszszufalu,
	Hôtel des Neuchâtelois,
	Houzoules,
	Hôxter,
	Hradschin,
	Hrbeny (monts),
	Hückeswagen,
	Hüls,
	Hunsrücken (monts),
	Hunedoare,
	Huningue,
	Huns,
	Husum,
	Hütten (monts),
	Huttenberg,
	I
	Ibbenbüren,
	Idar,
	Idria (mine d'),
	Iéna,
	Iglau,
	Ill (rivière),
	Iller (rivière),
	Illgraben (cirque),
	Illmenau (rivière),
	Ilz (rivière),
	Incoronala (île),
	Ingolstadt,
	Inn (rivière),
	Innerste (rivière),
	Innsbruck,
	Inowroclaw,
	Inselberg (mont),
	Insterburg,
	Interlaken,
	Ips,
	Isar (rivière),
	Ischl,
	Isel (rivière),
	Isergebirge (monts),
	Iserlohn,
	Isonzo (rivière),
	Istrie,
	Italiens,
	Itzehoe,
	Ivancica (mont),
	J
	Jablunka (col de),
	Jade (baie),
	Jägerndorf.
	Jagst (rivière),
	Jamund (lac),
	Jaromer,
	Jaroslaw,
	Jász Berény,
	Jászkun-Szolnok,
	Jauer,
	Javor (monts),
	Javorina,
	Javornik,
	Jaworzno,
	Jeetze (rivière),
	Jeschken (mont),
	Jever,
	Jíhlava,
	Jiul,
	Joachimsthal,
	Johannisberg,
	Jolimont,
	Josefovou Josefstadt,
	Joux (lac de),
	Judenburg,
	Juf,
	Juifs,
	Juist,
	Jülich ou Juliers,
	Julier (col de),
	Jung-Bunzlau,
	Jungfrau (mont),
	Jura,
	Jura Bavarois,
	Jura Franconien,
	Jura Souabe,
	Jura Suisse
	Jüterbogk,
	Jutland,
	K
	Kahlengebirge,
	Kaisersberg,
	Kaiserslautern,
	Kaiserstuhl (collines),
	Kaisheim,
	Kalbe,
	Kalk,
	Kalkberg,
	Kallmitt,
	Kalocsa,
	Kalter-Astenberg (mont),
	Kaltern (lac de),
	Kammin,
	Kander (rivière},
	Kapella (monts),
	Karaïtes,
	Karansebes,
	Karavankas (monts),
	Karczag,
	Karlovac,
	Karlovic,
	Karlsburg,
	Karlsruhe,
	Karlstadt,
	Károly-Fejérvár,
	Karwendel (mont),
	Kasan (gorge de),
	Kassa ou Kaschau,
	Katrincza,
	Kattowitz,
	Katzenbuckel (mont),
	Katzstein (rocher),
	Kaufbeuren,
	Kecskemét,
	Kegelstein (rocher),
	Keilhau,
	Kékes,
	Kelheim,
	Kempen,
	Kempten,
	Kerka (rivière),
	Késmárk (mont),
	Kesselberg (mont),
	Kibizer-Damm,
	Kiel,
	Kinzig (rivière),
	Kirchberg,
	Kirchheim unter Teck,
	Kirchhôrde,
	Kis Küküllö (rivière),
	Kis Oroszi,
	Kis Sáros,
	Kissingen,
	Kitzingen,
	Kladno,
	Klagenfurt,
	Klatovy ou Klattau,
	Klausenburg,
	Klausthal,
	klek,
	Klein-Glienicke,
	Klosterberg (mont),
	Klosterneburg,
	Kniebis (mont),
	Kniphausen,
	Kocher (rivière),
	Kograben,
	Kokel (rivière);
	Kolberg,
	Kolin,
	Kolomyja,
	Kolozsvár,
	Komárom ou Komorn,
	Komotau,
	Königgrätz,
	Königinhof,
	Kônigsberg,
	Königsberg (Neumark),
	Königshütte,
	Königssee (lac),
	Königstuhl (mont),
	Königstein,
	Königstein (rocher),
	Könitz,
	Könitz (Prusse],
	Korana,
	Körmözbánya,
	Korneuburg,
	Körös (rivière),
	Körös (Fejér) (rivière),
	Körös (Fekete) (rivière),
	Körös (Sebes) (rivière),
	Köröshegy (mont),
	Kostainica,
	Köthen,
	Kottbus,
	Koumanes,
	Krainburg,
	Krâlové-Dvur,
	Králové Hradec,
	Kraszna (rivière),
	Kremnilz,
	Krems,
	Kremsier,
	Kreuzburg,
	Kreuznach,
	Kriván-Fátra (monts),
	Krivociens,
	Krizsna,
	Kronenberg,
	Kronstadt,
	Krynica,
	Kuchelberg (mont),
	Kufstein,
	Kukuk Hagy (mont),
	Küküllö (rivière),
	Kukurbeta (mont),
	Kulm,
	Kunenrsdorf,
	Kupa (rivière),
	Kurische Haff,
	Kurische Nehrung,
	Kutná-Hora,
	Küstrin,
	Kuttenberg,
	Kyffhäusser,
	L
	Laacher-See,
	Labe ou Elbe (fleuve),
	Labes,
	Lacustres,
	Ladins,
	Lägern (mont),
	Lagosta (île),
	Lahn (rivière),
	Lahr,
	Laibacw,
	Lanckorona,
	Lancut,
	Landau,
	Landquart de Davos (torrent)
	Landsberg,
	Landshut (Bavière),
	Landshut (Silésie),
	Landskrone,
	Landstuhl,
	Langenbielau,
	Langendreer,
	Langensalza,
	Langenschwalbach,
	Langeooge,
	Langerfeld,
	Langnau,
	Lauban,
	Lauch,
	Lauenburg,
	Lauenburg in Pommern,
	Laufen,
	Laufenburg,
	Lauffen,
	Lausanne,
	Lauterbrunnen,
	Lauterburg,
	Lautern,
	Laxenburg,
	Lech (rivière),
	Lechfeld,
	Leer,
	Lehe,
	Leichlingen,
	Leine (rivière),
	Leipzig,
	Leisnig,
	Leitha (rivière),
	Leitha (monts),
	Leitmeritz,
	Léman (lac),
	Lemberg,
	Leme (canal de),
	Lemgo,
	Lennep,
	Leoben,
	Leobschütz,
	Leonberg,
	Leopol,
	Leopoldsberg,
	Lesina (île),
	Levico,
	Levrera (îlot),
	Liberer,
	Lichtenfels,
	Lichtenstein,
	Liebenstein,
	Liechtenstein,
	Liegnitz,
	Liestal,
	Lika (rivière),
	Lilienstein (rocher),
	Limbach,
	Limburg,
	Limmat (rivière),
	Lindau,
	Linden,
	Lindlar,
	Lingen,
	Lindre (étang),
	Linth (rivière),
	Linz,
	Lipizza (forêts),
	Lipovanes (Philippons),
	Lippe (rivière),
	Lippe-Detmold,
	Lippspringe (source),
	Lippstadt,
	Lipto (Alpes de),
	Lissa (île),
	Lissa (Silésie),
	Litomerice,
	Litomyšle,
	Littoral,
	Ljubljana (col de),
	Löbau,
	Lobau (île),
	Lobberich,
	Lobenstein,
	Locarno (lac de),
	Locle,
	Logar (cirque),
	Loisach (rivière),
	Lombards,
	Lomnicz (mont),
	Longerich,
	Longue (île),
	Lore-Lei (rocher),
	Lörrach,
	Lorraine,
	Löschwitz,
	Lössnitz,
	Louèche,
	Löwenberg,
	Lowerz (lac),
	Lübbecke,
	Lübben,
	Lübeck,
	Lübeck,
	Lucerne,
	Lucerne (lac de),
	Luckenwalde,
	Lüdenscheid,
	Ludwigsburg,
	Ludwigshafen,
	Ludwigslust,
	Luegiboden (rocher),
	Lugano,
	Lugano (lac de),
	Lukmanier,
	Lüneburg,
	Lungern (lac),
	Lusace,
	Luschari (mont),
	Lussin (île),
	Lussin Piccolo,
	Lutschine (rivière),
	Lüttringhausen,
	Lützelstein,
	Lützen,
	Luze (mont),
	Luznice (rivière),
	Lwow,
	Lyk,
	Magadino,
	Magdeburg,
	Maggia (rivière),
	Magyars,
	Main (rivière),
	Mainau (île),
	Mainz,
	Majeur (lac),
	Makó,
	Malchen (mont),
	Malchin,
	Mail Pass (gorge),
	Mallstatt-Burbach,
	Malmédy,
	Maloggia (passage de la),
	Mals,
	Malser-Haide,
	Malstatt-Burbach,
	Mangfall (rivière),
	Manuhardtsberg,
	Mannheim,
	Marais Noirs,
	Marbach,
	Marburg (Autriche),
	Marburg (Hesse-Cassel),
	March (rivière),
	Marchfeld,
	Marcomans,
	Maria-Teresiopol,
	Marienbad,
	Marienberg,
	Marienburg,
	Marienwerder,
	Markirch,
	Mârkische Schweiz,
	Marmarola (monts de la),
	Marmaros (mont),
	Marmels,
	Marmolata (monts de la),
	Marne,
	Maros (rivière),
	Maros-Ujivar,
	Maros-Vásárhely,
	Marpingen,
	Marsal,
	Marsberg (mont),
	Martigny,
	Martinschiza,
	Martinswand,
	Marxburg,
	Massevaux,
	Mátra (mont),
	Maulbronn,
	Mautern,
	Mayen,
	Mayence,
	Mazures,
	Mecklenburg-Schwerin,
	Mecklenburg-Strelitz,
	Mecsek (mont),
	Medelino,
	Mcdiasch,
	Mediechou,
	Meerane,
	Meersburg,
	Megyes,
	Mehadia,
	Meiderich,
	Meiningen,
	Meisner (mont),
	Meissen,
	Melada (île),
	Melibocus,
	Memel,
	Memmingen,
	Meppen (pays de),
	Meran,
	Mercyville,
	Mergentheim,
	Merheim,
	Merscheid,
	Merseburg,
	Merzig,
	Métallifères (monts),
	Mettmann,
	Metz,
	Metzingen,
	Meyringen,
	Mezöhegyes (haras de),
	Mezöség (collines du),
	Mezö-Tur,
	Mezzo-Tedesco,
	Mi-Boleslav,
	Midi (dent du),
	Mies,
	Milanovatz,
	Mimkács,
	Minden,
	Mischabel (mont),
	Mischabelhörner (monts),
	Miskolcz,
	Mitrovic,
	Mittelberg (glacier),
	Mittelgebirge (monts),
	Mittweida,
	Moder,
	Moeril (lac),
	Mohacs,
	Moldau,
	Mölk,
	Mölnik,
	Molsheim,
	Mönch (mont),
	Mondsee (lac),
	Montafun,
	Mont-Dôle,
	Monte-Maggiore,
	Monténégrins,
	Monte-Rè,
	Montet (colline),
	Montona (forêt de),
	Montreux,
	Mont-Rose,
	Mont-Tendre,
	Montyelemare,
	Morat,
	Morat (lac de),
	Morava (rivière),
	Moraves,
	Moravie,
	Morcles (dent de),
	Moresnet,
	Morgarten (défilé de),
	Morlaques,
	Morteratsch (monts),
	Moschienizze,
	Moselle (rivière),
	Moyenvic,
	Mreznica (rivière),
	Mühlhausen,
	Mulde (rivière),
	Mulheim,
	Mülheim an der Ruhr,
	Mulhouse,
	Müllheim,
	Mülsen,
	München,
	München-Gladbach,
	Munden,
	Mungersdorf,
	Munich,
	Munkács,
	Munster,
	Munsterberg,
	Münzthal,
	Mur (rivière),
	Mur des Païens,
	Murg (rivière),
	Murzoll,
	Muveran,
	Myslowitz,
	N
	Naab (rivière),
	Nabresina,
	Nagy-Becskerek,
	Nagy-Enyed,
	Nagy-Hargita (mont),
	Nagy-Havas (mont)
	Nagy-Kaniza,
	Nagy-Károly,
	Nagy-Kikinda,
	Nagy-Körös,
	Nagy-Oroszi,
	Nagy-Szalonta,
	Nagy-Szeben,
	Nagy-Szombath,
	Nagy-Várad,
	Nahe (rivière),
	Nakel,
	Nakottlu (mont),
	Namslau,
	Nánás,
	Narenla (rivière),
	Nassau,
	Nauen,
	Nauheim,
	Naumburg,
	Nauportus (col de),
	Neanderthal (vallée de),
	Neckar (rivière),
	Neckargomünd,
	Neckarsteinach,
	Negoï (mont),
	Nehrung (Frische),
	Nehrung (Kurische),
	Neiges, (mont des),
	Neist,
	Nette (rivière),
	Netze (rivière),
	Neu-Brandenburg,
	Neuberg,
	Neuchâtel,
	Neuchâtel (lac de),
	Neuf-Brisach,
	Neuhaldenssleben,
	Neumülhen,
	Neumunster,
	Neunkirchen,
	Neurode,
	Neusalz,
	Neusatz,
	Neusiedl (lac),
	Neusohl,
	Neuss,
	Neustadtan der Hardt,
	Neustadt (Prusse),
	Neustadt-Eberswalde,
	Neu-Stettin,
	Neu-Strelilz,
	Neu-Titschein,
	Neu-Ulm,
	Neuwerk,
	Neuwied,
	Nied,
	Niederbronn,
	Nieder-Hermsdorf,
	Nieder-Lahnstein,
	Niedermendig,
	Nieder-Selters,
	Niemen (fleuve),
	Niesen (mont),
	Nienburg,
	Nienstedten,
	Nikolsburg,
	Nógrad (mont),
	Noiraigue,
	Nord (mer du),
	Norden,
	Norderney,
	Nordhausen,
	Nördlingen,
	Nordstrand (île),
	Norgau,
	Northeim,
	Novigrad,
	Novisad,
	Novy-Jiein,
	Nowawes,
	Nowo-Sandek,
	Nulla,
	Nürnberg,
	Nurtingen,
	Nyiregyháza,
	Nymphenburg,
	O
	Ó Arad,
	Ober-Ammergau,
	Oberhausen,
	Ober-Ingelheim,
	Ober-Lahnstein,
	Oberlaibach (col d'),
	Oberland bernois,
	Oberlungwitz,
	Obermeilen,
	Ober-Salzbrunn,
	Oberstein,
	Oberwesel,
	Ochorhein,
	Ochsenfurt,
	Odenkirchen,
	Odenwald (monts),
	Oder (fleuve),
	Oderberg,
	Oderhein,
	Oderwitz,
	OEdenburg,
	Oederan,
	OElberg,
	Oels,
	Oelsnitz,
	Oeningen,
	Oetz
	Oetzthal (monts),
	Oeynhausen,
	Offenbach,
	Offenburg,
	Ogulin,
	Ohlau,
	Ohrdruf,
	Ohre (rivière),
	Ó Kanizsa,
	Oker (rivière),
	Oláh-Lugos,
	Oldenburg,
	Oldenburg,
	Olmütz,
	Olt (rivière),
	Olten,
	Ombla (rivière),
	Opava,
	Opcina,
	Oppeln,
	Oravicza,
	Orbe (rivière),
	Orjen (mont),
	Orosháza,
	Oroszok,
	Orsova,
	Orteler (mont),
	Oschatz,
	Oschersleben,
	Oser (mont),
	Osnabrück,
	Osser (mont),
	Ossiachersee (lac),
	Osjek,
	Oste (rivière),
	Osterode am Harz,
	Osterode (Prusse),
	Ostrosky (monts),
	Ostrowo,
	Ó Szöny,
	Ottensen,
	Ouchy,
	Oybin (mont),
	P
	Paderborn,
	Pago (île),
	Paks,
	Palatinat Bavarois,
	Palten (vallée),
	Pancsova,
	Pannesheide,
	Papa,
	Papenburg,
	Parajd,
	Parchim,
	Pardubice,
	Parenzo,
	Paring (mont),
	Partenkirchen,
	Pasewalk,
	Pasman,
	Passau,
	Pasterze (glacier),
	Patschkau,
	Pécs,
	Pecska,
	Pcene (rivière),
	Peignitz (rivière),
	Peine,
	Pelagosa (île),
	Pélasges,
	Pellworm (île),
	Penig,
	Perleberg,
	Pervi,
	Pétchénègues,
	Petite-Pierre,
	Petrinia,
	Petrosénv,
	Petrovaradin,
	Pfaffenstein (mont),
	Pfeffers,
	Pfäffikon (lac de),
	Pfahl,
	Pfalzgrafenstein,
	Pforzheim,
	Pforzheim (brèche de),
	Phalsbourg,
	Philippsburg,
	Pierre-à-Niton (rocher),
	Pierre-à-Voie (mont),
	Pierre-Pertuis (défilé),
	Pietross,
	Pilate (mont),
	Pilis (mont),
	Pillau,
	Pillnitz,
	Pilsen,
	Pinzgau,
	Piora (val),
	Pirano,
	Pirmasens,
	Pirna,
	Pisek,
	Pisino,
	Piuka (rivière),
	Piz Languard (mont),
	Piz Linard (mont),
	Piz Valrin (mont),
	Plainpalais,
	Planitz,
	Plauen,
	Pleschen,
	Plessur (torrent),
	Pljesivica (mont),
	Plökenstein,
	Plzen,
	Pô (fleuve),
	Podoliens,
	Podwoloczyska,
	Pointe Dufour,
	Pola,
	Polaques,
	Politza,
	Polnisch-Ostrau,
	Pologne,
	Polonais,
	Poméranie,
	Pont du Diable,
	Pontebba,
	Ponts (vallée des),
	Pop Ivan (mont),
	Poprad (rivière),
	Porrentruy,
	Porta Hungarica,
	Porta Westphalica,
	Porte de Fer,
	Porte de Fer (Grande),
	Porte de Fer (Petite),
	Porte Hongroise,
	Porte Morave,
	Porto Rè,
	Port-Valais,
	Poschiavo,
	Pôssneck,
	Postoina (grotte de),
	Potsdam,
	Pozen (Poznan),
	Poznanie,
	Pozsonv
	Prague,
	Prebisch-Kogel,
	Pregel (rivière),
	Premuda (île),
	Prenzlau,
	Prerau,
	Presbourg,
	Preussisch-Stargard,
	Pribram,
	Priemerberg (mont),
	Prislop (col de),
	Pritzwalk,
	Probstheyda,
	Promenthoux,
	Promontor,
	Prosecco,
	Prossnitz,
	Prusse,
	Prusse Rhénane
	Prussiens,
	Pruth,
	Przemsza (rivière),
	Przemyls,
	Pullna,
	Püspök Fürdö,
	Püspök Ladány,
	Pustelnich,
	Pusterthal,
	Püttlingen,
	Putzig,
	Pyritz,
	Pyrmont ou Pirmont,
	Q
	Quades,
	Quarnaro (golfe de),
	Quatre-Cantons (lac des),
	Quedlinburg,
	Queich (rivière),
	Quirl (rocher),
	R
	Raab (rivière),
	Rachel (mont),
	Radautz,
	Radeberg,
	Rade vor'm Wald,
	Radna,
	Radoboj (mines de),
	Radolfszell,
	Radstädter Tauern,
	Ragatz,
	Ragusa Vecchia,
	Raguse,
	Rammelsberg (mont),
	Randen,
	Rapperswyl,
	Rappoltsweiler,
	Rasciens,
	Rastatt,
	Rastenburg,
	Rastoc (lac de),
	Rathenow,
	Ratibor,
	Ratingen,
	Ratisbonne,
	Rattveil,
	Rauhe Alp,
	Rauris,
	Ravensburg,
	Rawicz,
	Recca (rivière),
	Recina (rivière),
	Recklinghausen,
	Recknitz (rivière),
	Regamünde,
	Regen (rivière),
	Regenwalde,
	Regnitz (rivière),
	Reichenbach,
	Reichenbach (Silésie),
	Reichenberg,
	Reichenhall,
	Reichshofen,
	Reinfels,
	Reinstein,
	Rems (riviere),
	Remscheid,
	Rendsburg,
	Rennsteig,
	Reschen-Scheideck,
	Ressicza,
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	Clew-Bay,
	Clifton,
	Clitheroe,
	Clondalkin,
	Clonmel,
	Clonlarf (château),
	Clyde (firth of),
	Clyde (rivière),
	Clwyd (rivière),
	Coalbrookdale,
	Coatbridge,
	Cobham-Hall (château de),
	Cocker (rivière),
	Cockermouth,
	Coirebhreacain (ras),
	Colchester,
	Coleraine,
	Coll (île),
	Colne,
	Colne (rivière),
	Comeragh (massif de), Comines,
	Comté Palatin,
	Condroz,
	Cong,
	Congleton,
	Coniston (lac),
	Connaught,
	Connel-Sound,
	Connemara (monts),
	Consett,
	Conway,
	Cork,
	Cork,
	Cork (estuaire de),
	Comique (péninsule),
	Cornouaille,
	Cornwall (cap),
	Corrib (lough),
	Costorphine,
	Cotswold-Hills,
	Cotswolds (monts),
	Couillet,
	Courcelles,
	Courtrai,
	Coventry,
	Cowes,
	Cowpen,
	Craigleith,
	Craigwater (mont),
	Crediton,
	Creetown,
	Crewe,
	Crinan (canal de),
	Crompton,
	Cross-Fell (mont),
	Crowle (îlot),
	Croydon,
	Cruachan (ben),
	Crummockwater (lac),
	Crumpsall,
	Cruyshautem,
	Cuesmes,
	Cuilcagh (mont),
	Culdees,
	Culemborg,
	Culenborg ou Kuilenburg,
	Culloden (lande de),
	Cumberland,
	Cumbrie,
	Cumbriennes (montagnes),
	Cumbriens,
	Cupar,
	Curriane (lough),
	Cwmdu,
	Cyfarthfa,
	Cymry,
	D
	Dalfsen,
	Dalkeith,
	Dalriads,
	Dalry,
	Damme,
	Dampremy,
	Dan (lough),
	Danelagh,
	Dane's Dyke,
	Dan-na-n-Gall,
	Danois,
	Dantumadeel,
	Danum,
	Darlaston,
	Darlington,
	Dart (rivière),
	Dartford,
	Dartmoor,
	Dartmoor-Forest,
	Dartmouth,
	Darton,
	Dawley Magna,
	Dawlish,
	Dawton,
	Deal,
	Dean-Forest,
	Deben (rivière),
	Dee(rivière),
	Deel (rivière),
	Delfshaven,
	Delft,
	Delfzijl,
	Demer (rivière),
	Denbigh,
	Denby,
	Dendre (rivière),
	Denton,
	Derby,
	Derby,
	Derg (lough),
	Derry,
	Derwent (rivière),
	Derwentwater (lac),
	Depford,
	Dettifoss (chute de),
	Deveron (rivière),
	Deventer,
	Devon,
	Devil's Bit (mont),
	Devil's Dyke,
	Devizes,
	Devon,
	Devonport,
	Dewsbury,
	Deynze,
	Diekirch,
	Diemermeer (tourbière),
	Dicst,
	Dinant,
	Dingle (baie de),
	Dingvalla (Thingvalla) (lac),
	Dingvellir (Thingvellir),
	Dison,
	Diupalón (lac),
	Dixmude,
	Doesborg,
	Doetinchem,
	Doggerbank,
	Dollart (estuaire du), (
	Domburg,
	Don (rivière),
	Donaghadee,
	Doncaster,
	Donegal,
	Doodenwaard,
	Dorchester,
	Dordrecht,
	Dorking,
	Dornoch-Firth,
	Dorset,
	Dorset-Heights,
	Douglas,
	Dour,
	Dour (rivière),
	Douvres ou Dover,
	Dove (rivière),
	Dowlais,
	Downpatrick,
	Downs,
	Dranga-Jökull,
	Drenthe,
	Driglington,
	Drogheda,
	Droitwich,
	Droylsden,
	Dubh Artach (roches de),
	Dublin,
	Dublin,
	Dublin (baie de),
	Dudley,
	Duffel,
	Duffy (rivière),
	Dukinfield,
	Dulwich,
	Dumbarton,
	Dumfries,
	Dunbar,
	Dun-Breton,
	Duncansby (cap),
	Duncansby (promontoire de),
	Dundalk,
	Dundalk (baie de),
	Dundee,
	Dunedin,
	Dunfermline,
	Dungarvan,
	Dungeness (pointe de),
	Dunglass,
	Dunkeld,
	Dunleary,
	Dunotar (château de),
	Dunrobin (château de), Dunsinane,
	Dunstaffnage (château),
	Durbris,
	Durham,
	Durobrive,
	Dutch River,
	Dyle (rivière),
	Dyngju (mont),
	E
	Ealing,
	Earn (rivière),
	Eastbourne,
	East-Cowes,
	East-Dereham,
	East-Lothian,
	East-Redford,
	East-Riding,
	East-Stonehouse,
	East-Tarbert (loch),
	Eburac ou Eborac, Eburacum,
	Écaussines d'Enghien,
	Eccles,
	Eccles-by-the-Sea,
	Ecclesfield,
	Eccleshill,
	Echternach,
	Eckington,
	Écluse (l') ou Sluis,
	Écossais,
	Écosse,
	Edam,
	Eddystone (phare d'),
	Ede,
	Eden (rivière),
	Edgbaston,
	Edimbourg,
	Edmonton,
	Eecloo,
	Eem (rivière),
	Egham,
	Egmond aan Zee,
	Eibergen,
	Eig, Eigg ou Egg (île),
	Eilan Donan (château),
	Elgin,
	Elland,
	Ellesmere,
	Ellezelles,
	Elst,
	Elswick,
	Eltham,
	Elwy (rivière),
	Ely (île),
	Emden,
	Emmen,
	Ems (rivière),
	Enfield,
	Engis,
	Engis (trou d'),
	Enkhuvzen,
	Ennis,
	Enniscorthy,
	Enniskillen,
	Enschede,
	Ensival,
	Epping (forêt d'),
	Epe,
	Épine Dorsale de l'Angleterre,
	Epiton ou Battle,
	Epsom,
	Epworth,
	Ericht (lac),
	Erin (Verte),
	Erith,
	Ermelo,
	Erne (rivière),
	Erne inférieur (lough),
	Erne supérieur (lough),
	Errigal (mont), Escaut (rivière),
	Esch-sur-l'Alzette,
	Esk (rivière),
	Esk (volcan),
	Eski-Fjördr,
	Essex,
	Estinnes (château d'),
	Etive (loch),
	Eton,
	Etruria,
	Etten-en-Leur,
	Etterbeek,
	Everghem,
	Evesham,
	Evigtok (mines d'),
	Ewe (loch),
	Ex (rivière),
	Exeter,
	Exmoor,
	Exmouth,
	Eye ou Ile,
	Eyjafjalla-Jökull,
	Eyja-Fjörd (rivière),
	F
	Fagne,
	Failsworth,
	Fair Island,
	Fal (rivière),
	Falkirk,
	Falmont (rivière),
	Falmouth,
	Famenne,
	Fareham,
	Farnham,
	Farnworth,
	Färöer (îles),
	Fauquemontou Valkenberg,
	Faversham,
	Faxa (golfe de),
	Faxa-Fjördr (golfe),
	Felling,
	Fenians,
	Fens (région des),
	Fenton,
	Fermoy,
	Ferwederadeel,
	Ffestiniog,
	Fife,
	Fife (péninsule de),
	Filey,
	Findhorhn (rivière),
	Fingal (grotte de),
	Finsbury,
	Firbolgs,
	Flamands,
	Flamborough-Head (promontoire),
	Flandre,
	Flandre Occidentale,
	Flandre Orientale,
	Flannan (îlots),
	Flatey,
	Flat-Holm,
	Flessingue ou Vlissingen,
	Fleet (loch),
	Fleet (rivière),
	Fleetwood,
	Fleurus,
	Flevo (lac),
	Flint,
	Flint,
	Fnjóska (rivière),
	Foleshill,
	Folkstone,
	Fontaine-l'Evêque,
	Forest of Dean, Forfar,
	Forres,
	Forth (baronnie de),
	Forth (firth of),
	For th (rivière),
	Fossa Drusiana,
	Fossdyke (canal),
	Folheringay (château de),
	Foula ou Foul (île),
	Fountains (abbaye de),
	Fowey,
	Foylc (lough),
	Foyle (rivière),
	Frameries,
	Franeker,
	Franekeradeel,
	Franks Saliens,
	Fraserburgh,
	Fredericksoord,
	Frejorka (rivière),
	Fridriksgâfa ou Mödruvellir,
	Frise ou Friesland,
	Frisons,
	Frome,
	Frome (rivière),
	Frontal (trou du),
	Fuglasker,
	Füli-Loekr,
	Furfooz,
	Furnes,
	Furness,
	Fyne (loch),
	G
	Gainsborough,
	Galashiels,
	Galge Water,
	Galles (pays de),
	Galles du Sud,
	Gallois,
	Galloway (presqu'île de),
	Galls (pays des),
	Galtymore (mont),
	Galway,
	Galway (baie de),
	Gand,
	Garston,
	Gateshead,
	Gavre,
	Géants (chaussée des),
	Geer (rivière),
	Geertruidenberg,
	Geete (Grande),
	Geitland (glacier),
	Gemart,
	Gendringen,
	Geule ou Galoppe (rivière),
	Geysir,
	Gheel,
	Gibraltar,
	Gileppe (ruisseau),
	Gilly,
	Gilmore (colline de),
	Glamorgan,
	Glamu-Jökull,
	Glasgow,
	Glasnevin,
	Glastonbury,
	Glencoe,
	Glendalough,
	Glenmore,
	Glenroy,
	Glens d'Antrim,
	Glossop,
	Gloucester,
	Gloucester,
	Goadhbhein (mont),
	Goat-Fell (mont),
	Godalming,
	Goes ou Tergoes,
	Golcar,
	Gomersal,
	Goodwin-Sands,
	Gooiland (hauteurs du),
	Goole,
	Gorinchem,
	Gorton,
	Gosport,
	Gosselies,
	Gouda,
	Gouwe (rivière),
	Gower,
	Goyet (grotte de),
	Grammont ou Geertsbergen
	Grampians (monts),
	Grande-Bretagne,
	Grand Dimon (île),
	Grangemouth,
	Grantham,
	Granton,
	Grasmere (lac),
	Graupus (mont),
	Gravenhage ('s),
	Gravesend,
	Greasley,
	Great-Driffield,
	Great-Grimsby,
	Great-Malvern,
	Great-Yarmouth,
	Greenhilhe,
	Greenock,
	Greenwich,
	Gretna-Green,
	Grevelingen (chenalde),
	Grevenmacher,
	Grianan,
	Grimsey (îlto),
	Grünwald (forêt de),
	Grivegnée,
	Groenendyk,
	Groningue,
	Groningue ou Gruningen,
	Gueldre,
	Guemps (tourbière),
	Guildford,
	Guisborough,
	Gulfstream,
	Gulpen,
	Gunfleet,
	Gwennap,
	H
	Haarlem,
	Haarlem (mer de),
	Haarlemmermeer,
	Haddon-Hall (château de),
	Haddington,
	Haddington,
	Hadrien (mur d'),
	Hageland,
	Hainaut,
	Haine (rivière),
	Hal,
	Halifax,
	Hallamshire,
	Halliwell,
	Halstead,
	Hames, Hamaves ou Chamaves,
	Hamilton,
	Hamme - lez - Termonde
	Hammerfest,
	Hammersmith,
	Hampstead,
	Hampton-Court,
	Han (grotte de),
	Hanley,
	Hants ou Hampshire,
	Harborne,
	Hardenberg,
	Harderwijk,
	Haringvliet,
	Harlebeke,
	Harlingen,
	Harris (ile),
	Harrogate,
	Harrow-on-the-Hill,
	Hart-Fell,
	Hartland (promontoire de),
	Hartlepool,
	Harwich,
	Harwich-Naze,
	Haskerland,
	Haslingden,
	Hasselt,
	Hastings,
	Hautes Fagnes,
	Haverfordwest,
	Hawarden,
	Haweswater (lac),
	Hawick,
	Haye (la) ou 's Gravenhage,
	Hayle,
	Heathtown,
	Hébrides (archipel),
	Heckmondwike,
	Heerde,
	Heerenveen,
	Heerlen,
	Heiligerlee,
	Heimaklettur (mont),
	Hékla (mont),
	Helburn,
	Helder (le),
	Helensburgh,
	Hellendoorn,
	Helmond,
	Helvellyn,
	Hengelo,
	Hercynie (forêt d'),
	Herðoudbreið (mont),
	Hereford,
	Hereford-Beacon (mont),
	Herenthals,
	Herne-Bay,
	Hertford,
	Hertford,
	Herstal,
	Hertogenbosch (Bois- le - Duc),
	Herve (pays de),
	Hesbaye,
	Hettenheuvel,
	Heure-le-Tiesche,
	Heval (ben),
	Heyst,
	Heyst-op-den-Berg,
	Heywood,
	Hexham,
	Hibernia,
	Hibernie,
	Highgate,
	Highlanders,
	Highlands,
	High Tor (rocher),
	High-Wilhays,
	High Wycombe eu Chipping Wycombe,
	Hilversum,
	Hinckley,
	Hindeloopen,
	Hincley,
	Hingene (polders de),
	Hirt ou Hirst (archipel),
	Hitchin,
	Hoek van Holland,
	Holbeach,
	Holderness,
	Holland,
	Hollandais,
	Hollande,
	Hollandsch Diep,
	Hollandsche IJssel (rivière),
	Holyhead,
	Holyhead (mont),
	Holy Island,
	Hollywood,
	Holywell,
	Holy Loch,
	Hont (rivière),
	Hont d'Anvers,
	Hoofddorp,
	Hoogeveen,
	Hoogezand,
	Hoorn,
	Hornsey,
	Hornu,
	Horsham,
	Houdeng-Aimeries,
	Houdeng-Goegnies,
	Houghton-le-Spring,
	Howe,
	Howth,
	Hoy (pic de),
	Hoy Island,
	Hrafnagjá (cluse),
	Huddersfield,
	Hugowaard (lac),
	Huis te Britten ou Arx Brittanica,
	Hull,
	Hull (rivière),
	Hulst,
	Humber (rivière),
	Huntingdon,
	Hurst,
	Husavik,
	Huy,
	Hval-Förrdr,
	Hvamms-Fjordr,
	Hvitá (fleuve),
	Hyde,
	Hythe,
	I
	Idaarderadeel,
	Idle (rivière),
	IJ (golfe de l'),
	Ijmuiden,
	Ijssel,
	Ijsselmonde (île),
	Igbernie,
	Ilkeston,
	Ilford,
	Ilford (marais d'),
	Ilfracombe,
	Ilfracombe (rochers d'),
	Iles Britanniques,
	Imbosch,
	Ince,
	Inch Garvie ou Ingarvie (îlot)
	Ingelmunster,
	Inis-Fail,
	Inishbofin,
	Inishkea (îles),
	Innisgail (îles),
	Innish-Torragh ou Torry Island,
	Insula Sacra,
	Inverness,
	Inverness (baie d'),
	Iona (île),
	Ipswich,
	Ireland's Eye (îlot),
	Ires,
	Irlandais,
	Irlande,
	Irlande (mer d'),
	Irvine (riviere),
	Irwell (rivière),
	Isa-Fjôrdr,
	Isca Silurum,
	Ise (rivière),
	Iseghem,
	Islay (île),
	Isle of Dogs,
	Islande,
	Isleworth,
	Isis ou Tamise (rivière),
	Itchin (rivière),
	Ivel (rivière),
	Ixelles,
	J
	Jaer (rivière),
	Jan Mayen (île),
	Jarrow,
	Java,
	Jedburgh,
	Jedburg (abbaye de),
	Jemapes,
	Jemeppe,
	Jekker ou Jaer (rivière),
	Johnstone,
	Jokülsá (rivière),
	Joyce's Country,
	Jumet,
	Jupille,
	Jura ou Diura (île),
	Jutes,
	K
	Kaim (mont),
	Kampen,
	Katla ou Kötluja (volcan),
	Katrine,
	Katrine (loch),
	Katwijk,
	Kearsley,
	Keeper-Hill (mont),
	Keighley,
	Keilir (mont),
	Kendal ou Kirkbykendal,
	Kenilworth (château de),
	Kenmare-river,
	Kennet (rivière),
	Kent,
	Kentmere (lac),
	Kent's Hole (caverne),
	Kerkrade,
	Kerry,
	Kerry (baies de),
	Kerry (monts),
	Keswick,
	Kettering,
	Kew,
	Kidderminster,
	Kilbrennan (sound de),
	Kilkee,
	Kilkenny,
	Kilkenny (tour de),
	Killaloe,
	Killarney (lacs de),
	Killarney (lough),
	Killarney,
	Killiney,
	Killybegs,
	Kilmarnock,
	Kilnsea,
	Kilrush,
	Kinalady (tourbière de),
	Kyng's Lynn,
	King's Norton,
	Kingston,
	Kingston-upon-Hull,
	Kingston-upon-Thames,
	Kingstown,
	Kingswinford,
	Kinlochewe,
	Kinnaird,
	Kinross,
	Kinsale,
	Kirk-Braddan,
	Kirkbykendal,
	Kirkcaldy,
	Kirkcudbright,
	Kirkintilloch,
	Kistufell (mont),
	Klofa-Jökull (glacier),
	Knaresborough,
	Knockmealdown (mont),
	Kodlen (promontoire),
	Koekelberg,
	Kollumerland,
	Krafla (volcan),
	Krammer,
	Kralingen,
	Krisuvik,
	Kromme Rijn,
	L
	Laarderhoogte,
	Laeken,
	Lagan (rivière),
	Lagarfliót (rivière),
	La Haye,
	Lambafell (mont),
	Lamlash,
	Lambay-Island,
	Lambeth,
	Lammermuir-Hills,
	Lanark,
	Lancashire,
	Lancaster,
	Lancaster,
	Landen,
	Land's End (cap),
	Langafjell (mont),
	Langemark,
	Langstraat,
	Lark (rivière),
	Larne (lough de),
	Lauwerzee,
	Lawers (ben),
	Lea (rivière),
	Leadhills,
	Leam (rivière),
	Leamington,
	Leamington-Priors ou Leamington-Spa,
	Léau,
	Lebbeke,
	Ledeberg,
	Lee,
	Lee (rivière),
	Leeds,
	Leek,
	Leeuwarden,
	Leeuwarderadeel,
	Leeuw-Saint-Pierre,
	Leicester,
	Leicester,
	Leinster,
	Leinster (mont),
	Leirhnúkur (volcan),
	Leith,
	Lek (fleuve),
	Lemsterland,
	Lene (la),
	Lenton,
	Lelothson,
	Leominster,
	Lerwick,
	Lesse (rivière),
	Lessines,
	Leuze,
	Level,
	Leven (loch),
	Leven (rivière),
	Lewes,
	Lewis (île),
	Lewis (pierres de),
	Leyde,
	Lia Fail (pierre),
	Libersee,
	Lichfield,
	Lichtervelde,
	Liège,
	Liège,
	Lierre ou Lier,
	Lieve (rivière),
	Liffey,
	Liffey (rivière),
	Ligny,
	Lillo (polder de),
	Limbourg,
	Limbourg,
	Limburg,
	Limerick,
	Linacre,
	Lincoln,
	Lincoln,
	Lincoln-Wolds,
	Lindisfarne (abbaye de),
	Lindum,
	Linlithgow,
	Linnhe (lac),
	Linthwaite,
	Lionesse,
	Lisburn,
	Liscanor (baie de),
	Lismore,
	Litchurch,
	Littleborough,
	Littlehampton,
	Little Minch (détroit),
	Little Yarmouth,
	Lizard (cap),
	Liverpool,
	Llaimh Binse,
	Llanberis (col de),
	Llanberis (vallée de),
	Llandaff,
	Llandegai,
	Llanelly,
	Loddon (rivière),
	Lodelinsart,
	Lögberg,
	Lôgberg (mont),
	Lokeren,
	Lombardzyde,
	Lomond,
	Lomond (ben),
	Lomond (loch),
	Londonderry,
	Londonderry,
	Londres,
	Longborough,
	Long Island,
	Longmynd (mont),
	Longovicium,
	Longton,
	Lonneker,
	Loo (château),
	Loon-op-Zand,
	Lorn (firth of),
	Losser,
	Lossie (rivière),
	Louth,
	Louther-Hills,
	Louvain,
	Louvière (la),
	Lowestoft,
	Lowlands,
	Ludlow-Castle,
	Lune ou Lun (rivière),
	Lugnaquilla (mont),
	Lundy (île),
	Luighe ou Lee (rivière),
	Lurgan,
	Luton,
	Luxembourg,
	Luxembourg (grand-duché de),
	Luxembourg,
	Lyme Regis (carrières de),
	Lynn Regis,
	Lynmouth,
	Lys (rivière),
	M
	Maassluis,
	Maastricht,
	Maastricht (cryptes de),
	Macclesfield,
	Mac-dhui (ben),
	Macduff,
	Madeley,
	Madura,
	Maeseyck,
	Magherabey (plateau de),
	Magna Charta (île),
	Magrite (trou),
	Maidenhead,
	Maidstone,
	Mainland ou Pomona (île),
	Makkum,
	Maldeghem,
	Maldon,
	Malines,
	Malin-Head,
	Malmédy,
	Malmesbury,
	Malplaquet,
	Malvern,
	Malvern-Hills,
	Malvern-Link,
	Man (île de),
	Manchester,
	Mancunium,
	Manor-Lodge,
	Mansfield,
	Marazion,
	March,
	Marche,
	Marchienne-au-Pont,
	Marcinelle,
	Maree (loch),
	Margate,
	Mariembourg,
	Mariemont,
	Markarfljot (ruisseau),
	Marken (île),
	Marlborough,
	Marr Forrest,
	Marylebone,
	Maryhill,
	Maryport,
	Mask (lough),
	Matlock,
	Matlock-Bath
	Matrone (roche),
	Maumbury,
	Maynooth,
	Mayo,
	Meashow (tumulus de),
	Meath,
	Medemblik,
	Medina (rivière),
	Medway,
	Meerwijk,
	Melcombe-Regis,
	Melrose (abbaye de),
	Melton-Mowbray,
	Menai (détroit de),
	Ménapiens (pays des),
	Menaldumadeel,
	Mendip-Hills 433
	Menin ou Meenen,
	Meppel,
	Merioneth,
	Merrick (mont),
	Mersch,
	Mersey (rivière),
	Merthyr-Tydfil,
	Mesvin,
	Meulebeke,
	Meuse (rivière),
	Middelburg,
	Middelzee,
	Middlesbrough ou Middlesbo-rough,
	Middlesex,
	Middleton,
	Middlewich,
	Mid-Lothian,
	Mile-End,
	Milesians,
	Milford,
	Milford-Haven,
	Milnrow,
	Minton,
	Mödruvellir ou Frídiksgáfa,
	Moël Siabod (mont),
	Moël Tryfaen (mont),
	Moerbeke-lez-Lokeren,
	Moerdijk,
	Moere (rivière),
	Moffat,
	Mold,
	Mole (rivière),
	Molenbeek-Saint-Jean,
	Moll,
	Mona (île),
	Monavullagh (massif de),
	Monceau-sur. -Sambre,
	Mondorf,
	Monmouth,
	Monmouth ou Mynwy,
	Monnickendam,
	Monnow (rivière),
	Mons,
	Montgomery,
	Montigny-sur-Sambre,
	Montrose,
	Mont-Saint-Amand ou Sint-Amands-Berg,
	Mont-sur-Marchienne,
	Moorslede,
	Moray (firth de),
	More (ben),
	Morecambe (baie de),
	Moresnet,
	Morins,
	Morlanwelz,
	Morley,
	Morpeth,
	Morvern (presqu'île de),
	Moseley,
	Mossley,
	Woss-Side,
	Motherwell,
	Mount Brandon,
	Mount - Edjecumbe (colline),
	Mount's Bay,
	Mourne (monts),
	Mousa,
	Mouscron,
	Mousehole,
	Muiden,
	Muirfoot-Hills,
	Mull (île),
	Mull (détroit de),
	Mullingar,
	Mull of Cantyre,
	Munster,
	Musselburgh,
	Mweelrea (mont),
	Mygenäs (îlot),
	Myvatn (lac),
	N
	Naarden,
	Nairn,
	Nairn (rivière),
	Nalsö (ile),
	Namur,
	Namur,
	Nant Francon (rivière),
	Nantwich,
	Naseby (colline de),
	Naulette (trou de la),
	Neagh (lough),
	Neath,
	Neath (rivière),
	Neder-Rijn,
	Needles,
	Néerlande ou Hollande,
	Neerwinden,
	Nees,
	Nelson,
	Nen (rivière),
	Nenagh,
	Nephin (massif du),
	Nephin Beg (mont),
	Ness (loch),
	Ness (rivière),
	Nèthe (rivière),
	Netley,
	Neuzen,
	Nevis (ben),
	New-Brigton,
	Newbury,
	Newcastle,
	Newcastle (Irlande),
	Newcastle-under-Lyme,
	New Forest,
	New-Grange (tumulus de),
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	New Lanark,
	Newland,
	New-Malton,
	Newmarket,
	Newport,
	New-Quay,
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	New-Ross,
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	New-Shoreham,
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	Newton-Heath,
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	Newton-upon-Trent,
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	Nidd (rivière),
	Nijkerk,
	Nijmegen, ou Nimègue,
	Nieuport ou Nieuwport,
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	Nieuwediep,
	Nieuwe Merwede (rivière),
	Nieuwe-Pekela,
	Nieuwer Amstel,
	Ninove,
	Nith (rivière),
	Nivelles,
	Noord - Brabant,
	Noord-Holland,
	Noord-Holland (canal de),
	Nord (mer du),
	Nore (rivière),
	Norfolk,
	Normands,
	North-Bierley,
	Northampton,
	Northampton,
	North-Downs,
	Northern-Highlands,
	Northfleet,
	North-Foreland,
	Northumbrie,
	North Minch (détroit),
	North of the Sands,
	North Queensferry,
	North Riding,
	North-Shields,
	North Tyne (rivière),
	North-Uist (île),
	Northumberland,
	Norton,
	Norwich,
	Norwood,
	Noseley,
	Nottingham,
	Nouvelle-Meuse (rivière),
	Nuneaton,
	Nuneham,
	Nutons (trou des),
	Núpstad,
	Nyöe,
	O
	Oakworth,
	Oban,
	Ochill-Hills,
	Odada Hraun (laves),
	Odoorn,
	Oesling ou Eisling,
	Oestergoo (île),
	Oise (rivière),
	Olafs-Fjörd,
	Old Aberdeen,
	Old Bourne (source),
	Oldbury,
	Oldenzaal,
	Oldham,
	Old Man (obélisque),
	Old Sarum,
	Old Windsor,
	Olfusa (rivière),
	Openshaw,
	Opsterland,
	Ommerschans,
	Onstwedde,
	Oostcamp,
	Oostdongeradeel,
	Oosterhout,
	Ooststellingwerf,
	Oraefa-Jökull (mont),
	Oranjewoud,
	Orcades (archipel),
	Orientale (mer),
	Orkneyman's Harbour (caverne),
	Orkneys ou Orcades (archipel),
	Orme's Head (rochers d'),
	Orme's Head (promontoire),
	Ormskirk,
	Osborne,
	Ossett with Gawthorpe,
	Ostende,
	Osterö (île),
	Osterô (îles),
	Oswaldthisle,
	Oswestry,
	Otley,
	Otterlo,
	Oud-Beijerland,
	Oude-IJssel (rivière),
	Oude Maasje,
	Oude-Pekela,
	Oude-Yliet,
	Ougrée,
	Our (rivière),
	Ourthe (rivière),
	Ouse (rivière),
	Ovenden,
	Over-Darwen,
	Overijssel,
	Overyssche,
	Ovoca ou Avoca (rivière),
	Owenmore (rivière),
	Owen's College,
	Oxford,
	Oxford,
	Oxford College,
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	Padiham,
	Padstow,
	Padstow (baie de),
	Paisley,
	Palais d'Alexandra,
	Palais de Cristal,
	Pallasmore,
	Pampus (barre du),
	Pannerden,
	Paps (île),
	Parret (rivière),
	Parsonstown,
	Patreks-Fjörd,
	Pâturages,
	Pays-Bas,
	Peak ou Pic de Derbyshire,
	Peebles,
	Peekel-Aa (canal),
	Peel,
	Peel (marais de),
	Pegwell (barre de),
	Pellenberg,
	Pembroke,
	Pembroke (péninsule de),
	Penigant-Hill,
	Pennine (chaîne),
	Pennington,
	Penrith,
	Penrhyn,
	Pentland (firth de),
	Pentland-Hills,
	Pentlebury,
	Penzance,
	Penzanze (baie de),
	Pepinster,
	Peris (lac),
	Perth,
	Peruwels,
	Peterborough,
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	Pétrusse ou Petersbach (rivière),
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	Pollockshaws,
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	Pontefract,
	Pontypool,
	Poole,
	Poor Man's Dyke,
	Poperinghe,
	Portadown,
	Port-Carlisle,
	Port-Cawl,
	Portchester,
	Port-Glascow,
	Porthcurno,
	Portland,
	Porland (cap),
	Portland-Bill,
	Portobello,
	Port-Patrick,
	Port-Penrhyn,
	Portrush,
	Portsea,
	Portsmouth,
	Portus Magnus,
	Potteries,
	Poulton,
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	Purbeck (colline de),
	Purmer (lac de),
	Putney,
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	Quarry-Bank,
	Queeborough,
	Queensbury,
	Queensferry,
	Queenstown,
	Quenast,
	Quiévrain,
	Quiraing (mont),
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	Raalte,
	Radcliffe,
	Radford,
	Radnor-Forest (mont),
	Raglan,
	Ramys-ey (ile),
	Ramsgate,
	Rannoch,
	Rannoch (loch),
	Ransart,
	Raphre (pierres de),
	Rastrick,
	Ratae,
	Rathgar,
	Rathmines,
	Rathlin (île),
	Rattray (promontoire de),
	Ravenspur,
	Rawmarsh,
	Reading,
	Reculvers,
	Rédange ou Redingen,
	Redditch,
	Redruth,
	Ree (lough),
	Regni,
	Regulbium,
	Reigate,
	Reitdiep (canal),
	Rémois,
	Remich,
	Renaix ou Ronsse,
	Renfrew,
	Renfrew,
	Renkum,
	Rekjanes (écueils),
	Reykjanes (pointe de),
	Reykjavik,
	Rhea (détroit),
	Richmond,
	Rheden,
	Rheinderland,
	Rhin (fleuve),
	Rhinns of Galloway,
	Rhyl,
	Ribble (rivière),
	Ribchester,
	Richmond,
	Ridderkerk,
	Rigodunum,
	Rijswijk,
	Ripley,
	Ripon,
	Rivington,
	Rochdale,
	Rochester,
	Rockall (écueil),
	Rockall (île),
	Rockall (îlot),
	Roeness ou Rona (pic),
	Roer (rivière),
	Roermond,
	Roffsceaster,
	Romford,
	Rommerswaal,
	Romney,
	Romney-Marsh,
	Roosendaal,
	Roslin,
	Ross,
	Rostrevor,
	Rothamsted (abbaye de),
	Rotherham,
	Rotherhithe,
	Rothesay,
	Rotterdam,
	Roulers ou Rousselaere,
	Rouwenberg,
	Roux-lez-Charleroi,
	Rowley Regis,
	Roxburgh (comté de),
	Roxburg (château de),
	Roy (torrent),
	Royton,
	Rugby,
	Rugeley,
	Rum (île),
	Rumbeke,
	Runcorn,
	Rupel (rivière),
	Rupelmonde,
	Rusbolme,
	Rutherglen,
	Ruysbroeck,
	Ruysselaede,
	Ryan (loch),
	Ryde,
	Rye,
	S
	Saaftingen,
	Saffron-Walden,
	Saint-Agnes (île),
	Saint-Albans,
	Saint-Andrews,
	Saint-Asaph,
	Saint-Aubert,
	Saint-Austell,
	Saint-Brides (baie de),
	Saint-Catherine's Beacon (mont),
	Saint-David's,
	Saint-Georges-sur-Meuse,
	Saint-Ghislam,
	Saint-Gilles,
	Saint-Helens,
	Saint-Hubert,
	Saint-Josse-ten-Noode,
	Saint-Kilda (archipel),
	Saint-Leonard's,
	Saint-Margaret (baie de),
	Saint-Martins (ile),
	Saint-Mary (ile),
	Saint-Michel (mont),
	Saint-Nicolas-Waes,
	Saint-Thomas-the-Apostle,
	Saint-Trond,
	Saint-Yves,
	Saint-Yves (baie de),
	Sale,
	Salcombe,
	Salford,
	Salisbury,
	Salisbury-Crags,
	Salisbury (plaine de),
	Saltaire,
	Saltash,
	Sambre (rivière),
	Samson (île),
	Sandbach,
	Sandhurst College,
	Sandley Mare (lac),
	Sandwich,
	Sawell (mont),
	Saxons,
	Scandinaves,
	Scarba (îlot),
	Scarborough,
	Scarphout,
	Scaw-Fell (mont),
	Schaerbeek,
	Schellingwoude,
	Schenkenschanz (fort),
	Schermer (lac),
	Scheur,
	Scheveningen,
	Schie (rivière),
	Schiedam,
	Schiermonnikoog (île),
	Schiermonnikoog (îlot),
	Schijndel,
	Schipbeek (rivière),
	Schokland,
	Schokland (île),
	Schoterland,
	Schouwen (ile),
	Schyn (grand) (rivière),
	Schyn (petit) (rivière),
	Scilly ou Sorlingues (îles),
	Sclessin,
	Scone (chateau),
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	Scots,
	Scuir-na-Gillean (île),
	Seaford,
	Seaham,
	Sedgley,
	Segedunum,
	Segontium,
	Selby,
	Selkirk,
	Semoy (rivière),
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	Senne (rivière),
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	Seraing,
	Seven-Oaks,
	Severn (rivière),
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	Shannon (firth du),
	Shannon (rivière),
	Sheerness,
	Sheffield,
	Shepherd's Bush,
	Sheppey (île),
	Shepton Mallet,
	Sherborne,
	Sherness,
	Sherwood (forêt),
	Shetland, Zetland ou Hjaltland (archipel),
	Shetland (îles),
	Shiffnal,
	Shin (lac de),
	Shipley,
	Shirley,
	Shoeburyness,
	Shrewsbury,
	Shrop ou Salop,
	Sibberberg,
	Sichem,
	Sid (riviere),
	Sidmouth,
	Silbury,
	Silfra-laekr (ruisseau),
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	Spey (rivière),
	Spitalfields,
	Spithead (détroit de),
	Sprengisantr,
	Spurn-Point,
	Staden,
	Staffa (île),
	Staff College,
	Stafford,
	Stafford,
	Staines,
	Staleybridge,
	Stamford,
	Start-Point,
	Stavelot,
	Stavoren,
	Stavoren (détroit de),
	Steenbergen,
	Steenwijk,
	Steenvijkerwold,
	Steep-Holm (île),
	Stekene,
	Stennis (loch),
	Stennis (pierres levées de),
	Stilton,
	Stirling,
	Stockport,
	Stockton,
	Stoke-upon-Tees,
	Stoke-upon-Trent,
	Stone,
	Stonehaven,
	Stonehenge,
	Stonehouse,
	Storma (île),
	Stornoway,
	Stour (rivière),
	Stourbridge,
	Stourport,
	Strangford (lough de),
	Stranraer,
	Strathclyde,
	Stralhcluyd ou Strathclyde (royaume de),
	Stratford,
	Strathmore,
	Stretford,
	Stromö (île),
	Strood,
	Strokka ou Barath-Geysir,
	Stroud,
	Stykkisholm,
	Sudbury,
	Suderö,
	Süderoër (îles),
	Suffolk,
	Suir (rivière),
	Sula (vallée),
	Sumatra,
	Sunderland,
	Sunk Island,
	Sure ou Sauer (rivière),
	Surinam,
	Surbiton,
	Surrey,
	Sussex,
	Sutherland,
	Sutton-Coldfield,
	Sutton-in-Ashfield,
	Swale (rivière),
	Swansea,
	Swelkie (tourbillon de),
	Swevezeele,
	Swindon,
	Swords,
	Sydenham,
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	Tadcaster,
	Taf (rivière),
	Taivi (rivière),
	Tamar ou Tamer (riviere),
	Tame (rivière),
	Tamise (canal de),
	Tamise (fleuve),
	Tamise ou Tempsche,
	Tamworth,
	Tara ou Teamhair (colline),
	Taunton,
	Tavistock,
	Tavy (rivière),
	Taw (rivière),
	Tawey (rivière),
	Tay (firth of),
	Tay (rivière),
	T Bild,
	Teddington,
	Tees (rivière),
	Teifi (rivière),
	Teign (rivière),
	Teignmouth,
	Teme (rivière),
	Tenby,
	Ten-yard,
	Termonde ou Dendermonde,
	Terneuzen,
	Terr-Beirdd,
	Terr-Drew,
	Terschelling,
	Terschilling (île de),
	Test (rivière),
	Tewkesbury,
	Texel,
	Thame (rivière),
	Thames-Head,
	Thanet (ile),
	Thet (rivière),
	Thetford,
	Thielt,
	Thiméon,
	Thirlmere (lac),
	Thirsk,
	Thjorsâ (estuaire),
	Thomastown,
	Thorn-ey (ile),
	Thornhill,
	Thornton,
	Thorshavn,
	Thourout,
	Trondhjem,
	Thuin,
	Thurles,
	Thurso,
	Tiel,
	Tietjerksteradeel,
	Tijnarloo,
	Tilburg,
	Tilburg (fort de),
	Tile-Tliulé
	Tilgate-Forest,
	þjorsá (fleuve),
	Tindholm (îlot),
	þingvalla (Thingvalla) (plaine),
	Tipperary,
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	Tiree (île),
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	Tiviot ou Teviot (rivière),
	Todmorden,
	Tongres,
	Topsham,
	Tor-Bay,
	Toren van Calla,
	Torquay,
	Torridge (rivière),
	Thorum,
	Toskar-Rock (écueil),
	Tottenham,
	Tournay,
	Towey (rivière),
	Towy (rivière),
	Towton,
	Toxteth-Park,
	Tralee,
	Tranmere,
	Tredegar,
	Trent (rivière),
	Tresco (île),
	Tre-Taliesin,
	Trinité (mont de la),
	Trölladyngá,
	Troon,
	Trowbrigde,
	Truro,
	Tubbergen,
	Tullamore,
	Tuirsachan,
	Tunbridge,
	Tunbridge-Water,
	Tunbridge-Wells,
	Tunstal,
	Turnhout,
	Tweed (rivière),
	Tweeddale,
	Twenthe,
	Twickenham,
	Tyrconnell (monts),
	Tyldesley,
	Tyne (rivière),
	Tynemouth,
	Tynwald (butte de),
	U
	Uccle,
	Uden,
	Uist (iles),
	Ulleswater (lac),
	Ullster,
	Ultima Thule,
	Ulverston,
	Undercliff,
	Upsal,
	Ure (rivière),
	Uriconium ou Viriconium,
	Urk (ile),
	Usk (rivière),
	Utrecht,
	Utrecht,
	Uxbridge,
	V
	Vaals,
	Vaalserberg,
	Valentia,
	Val-Saint-Lambert,
	Vatna-Jokull (glacier),
	Vatna-Jökull (plateau),
	Vecht (rivière),
	Veere,
	Vecht-Drenthois (rivière),
	Vecht d'Utrecht (rivière),
	Veendam,
	Veeneendal,
	Veenhuizen,
	Veghel,
	Velsen (dunes de),
	Veluwe,
	Veluwe (coteaux de la),
	Venlo,
	Venraij,
	Venta Belgarum,
	Venta Icenorum,
	Ventnor,
	Verulum,
	Verviers,
	Vesdre (rivière),
	Vestmann (archipel de),
	Vestmann (iles),
	Vestmannaeyjar (archipel),
	Veurne-Ambacht,
	Vianden,
	Vianen,
	Vigr (île),
	Vilvorde,
	Vinovium,
	Virginia-Water (rivière),
	Virton,
	Vlaardingen,
	Vlieland,
	Volendain,
	Volkrak,
	Voorne (canal de),
	Voorne (île),
	Voorst,
	W
	Waal (fleuve),
	Wadden,
	Waereghem,
	Waes (pays de),
	Waesmunster,
	Wageningen,
	Wainfleet,
	Wakefield,
	Walcheren,
	Wales,
	Walker,
	Wallasey,
	Walley (île),
	Wallons,
	Wallsall,
	Wallsend,
	Walls-End,
	Walmer-Castle,
	Waltham-Abbey,
	Waltham - Holy - Cross,
	Walton-on-the-Hill,
	Wannerperveen,
	Wansbeck (rivière),
	Wanstead,
	Warwick,
	Warwick (château de),
	Warminster,
	Warrenpoint,
	Warrington,
	Wash (estuaire du),
	Wasmes - en- Borinage,
	Wastwater (lac),
	Waterbeach,
	Waterfall,
	Waterford (estuaire de),
	Waterford,
	Watergraafsmeer (tourbière),
	Waterland,
	Waterloo,
	Walerloo (Angleterre),
	Water of Leith,
	Watford,
	Waveney (rivière),
	Wavertree,
	Wavre,
	Weald,
	Wear (rivière),
	Weaver (riviere),
	Wednesbury,
	Weerselo,
	Weert,
	Welland (rivière),
	Wellingborough,
	Wellington,
	Wellington College,
	Wells,
	Welsh Grounds,
	Welsh Mountains,
	Welshpool,
	Wenlock,
	Wensum (rivière),
	Wervicq,
	Wesel,
	West-Bromwich,
	Westbury,
	Westbury-upon-Trym,
	West Cowes,
	West-Derby,
	Westdongeradeel,
	Westergoo (île),
	Western Islands,
	Westervoort,
	Westham,
	Westkappel,
	Westkappel (digue de),
	West-Leigh,
	West-Lothian,
	West-Malvern,
	Westminster,
	Westmoreland,
	Weston,
	Weston-super-Mare,
	Westport,
	West-Riding,
	West-Tarbert (loch),
	Wetstellingwert,
	Wetteren,
	Wevelghem,
	Wexford,
	Wexford (baie de),
	Wey (rivière),
	Weymouth,
	Wharse (rivière),
	Wheal-Cock (mine de),
	Wheenside (mont),
	Wherry (mine de),
	Whitby,
	Whithchurch,
	Whittington,
	Whitefield,
	Whitehaven,
	Whiten Uead (mont),
	Whitstable,
	Whittlesea,
	Wick,
	Wicklow (mont),
	Widnes,
	Wierden,
	Wieringen,
	Wieringerwaard,
	Wiesselschebosch,
	Wigan,
	Wigan (mines de),
	Wiggenhall-Eau (canal),
	Wight (île de),
	Wigtown,
	Wigtown (baie de),
	Wijk,
	Wijk bij Duurstede,
	Wijkermeer,
	Wildervank,
	Wily (riviere),
	Wilhelminadorp,
	Wilhelminasoord,
	Willebroeck,
	Winchelsea,
	Willemsoord,
	Willenhall,
	Williamstown,
	Wilton,
	Wilts,
	Wiltz,
	Wimbleton,
	Wimborne,
	Winchester,
	Windermere ou Winandermere (lac),
	Windesheim,
	Windhill,
	Windsor,
	Winghene,
	Winschoten,
	Winterswijk,
	Winton,
	Wisbeach,
	Wisch,
	Wishaw,
	Witham (rivière),
	Wittlesea,
	Woking,
	Wolborough,
	Wolstanton,
	Wolwerhampton,
	Wombwell,
	Wondrichem,
	Wonseradeel,
	Woodbridge,
	Woolwich,
	Worcester,
	Worcester,
	Worcestershire-Beacon (mont),
	Workington,
	Workington (mine de),
	Worksop,
	Worle-Hill,
	Wormeldange,
	Worstead ou Worsted,
	Worthing,
	Wortley,
	Wrath (cap),
	Wreckin (mont),
	Wrexham,
	Wroot (îlot),
	Wroxester,
	Wye (rivière),
	Wylam,
	Wymbritseradeel,
	Wynendaele (château de),
	Y
	Yare (rivière),
	Yarmouth,
	Yeadon,
	Yeo-Tor (mont),
	Yeovil,
	York,
	York,
	Youghal,
	Youghal (baie de),
	Yperlée (rivière),
	Ypres,
	Yser ou Iisere (rivière),
	Ystwyth (rivière),
	Z
	Zaandam,
	Zaandstreek,
	Zaandvoort,
	Zaan (rivière),
	Zaandijk,
	Zalk,
	Zeeland,
	Zélandais,
	Zeist,
	Zele,
	Zevenbergen,
	Zierikzee,
	Zoetenaey,
	Zijp (lac de),
	Zouteland,
	Zoutkamp,
	Zuiderpolder,
	Zuiderzee,
	Zuid-Holland,
	Zuidplas (polder de),
	Zuid-Willemsvaart (canal),
	Zutphen ou Zutfen,
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	Zwolle,
	Zwollerkerspel,
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	Chaindi-Pae (mont),
	Chatzk,
	Chavli,
	Chechkeyer,
	Checiny,
	Cheksna (rivière),
	Chenkoursk,
	Cherie-Island ou Cherry-Island,
	Cherson,
	Chersonèse (cap),
	Chelon (rivière),
	Chklov,
	Chmielnik,
	Chostka,
	Choungo,
	Chouya,
	Chouya (rivière),
	Christiania,
	Christiania (fjord de),
	Christiansand,
	Christiansfeld,
	Christiansö (île),
	Christianssund,
	Christianstad,
	Christinehamn,
	Christinestad (Ristiina),
	Chtchigrî,
	Chtchougor (rivière),
	Chtchoutchya (rivière),
	Chydenius (mont),
	Ciechanow,
	Copenhague,
	Cosaques,
	Cosaques du Don,
	Cosaques de l'Oural,
	Cosaques Petits-Russiens,
	Cosaques Veliko-Russes,
	Cosaques Zaporogues,
	Coures, Courons,
	Cracovie,
	Crimée,
	Czestochowa,
	D
	Dagö (île),
	Delarne,
	Dalécarliens,
	Dal-elf (riviere),
	Dalsland (canal de),
	Dannemora,
	Danois,
	Dedoukhin,
	Denejkin-Kamen (monts),
	Denisovka,
	Derpt ou Dorpat,
	Desna (rivière),
	Detinetz,
	Diable (montagnedu),
	Disco (île),
	Disna,
	Djoufout-Kaleh,
	Djurgarden,
	Dimitrov,
	Dmitrovsk,
	Dnepr (fleuve),
	Dnestr (fleuve),
	Dnestr (liman du),
	Dombrowa,
	Domesberg (colline),
	Domesnaes (cap),
	Don (fleuve),
	Donetz (rivière),
	Dorogobouj,
	Dorpat,
	Doubno,
	Doubossarî,
	Doubovka,
	Dove (glacier),
	Dovre (plateau),
	Dovrefjeld,
	Drammen (fiord),
	Dramms-elv (fleuve),
	Dregovitchi,
	Drevl'anes,
	Drissa,
	Drobak,
	Drogden,
	Drottningsholm (palais de),
	Drottningskär,
	Drouskeniki,
	Dubissa (rivière),
	Düna (fleuve),
	Dünaburg,
	Dünamunde,
	Dvina (fleuve),
	Dvinetz (lac),
	E
	Eckernförde,
	Ehstes,
	Eibofolket,
	Eidsvold,
	Ejersbavsnehöj (mont),
	Elf-Karleby,
	Élioutes,
	Elseneur,
	Embach ou Emba (rivière),
	Emmo Maggi (colline),
	Enare ou Inare (lac),
	Enköping,
	Enovesi (lac),
	Ergeni (collines),
	Ertholmene (ilots),
	Eski (fleuve),
	Eskilstuna,
	Eupatoria (Yevpatoriya),
	Extreme Hook,
	F
	Foemund (lac),
	Faemunsgrav (rivière),
	Fairhaven (glacier de),
	Falkenberg,
	Falster,
	Falster (île),
	Falsterbo,
	Falsterbo (pointe de),
	Falun,
	Farö (île),
	Fatej,
	Faxefjeld,
	Fellin (rivière),
	Feodosia,
	Figeholm,
	Fin,
	Finlandais,
	Finlande (golfe de),
	Finmark,
	Finmarken,
	Finnois,
	Finnois Karéliens,
	Finspang,
	Fionie (île),
	Fjällbacka,
	Fjoerln-fjord,
	Flynderborg (château de),
	Folgefonden (monts),
	Folgefonn ou Folgefonden (névé),
	Fontanka (canal),
	Forsby,
	Fraas (mont),
	Franz-Josefs Land ou Terre de François-Joseph,
	Fredensborg (château de),
	Fredericia,
	Frederiksberg,
	Frederiksborg (château de),
	Frederikshald,
	Frederikshamn,
	Frederikshavn,
	Frederiksstad,
	Frederiksteen (forteresse),
	Frederiksvaerk,
	Frithiof (glacier de),
	Frösten,
	Fryken (rivière),
	Fyen (île),
	Fyris (rivière),
	G
	Gabin,
	Gadatch,
	Gaïsin ou Haïsin,
	Gaising-Kaln (colline),
	Galdhöpiggen (mont),
	Galitch,
	Galitch des Mériens,
	Galtasen (mont),
	Gamla Karleby
	Gamla Lodese,
	Gamla-Upsala,
	Gamleb,
	Gandvik,
	Gardarike,
	Gattchina,
	Gefle,
	Gefle (forêts de),
	Gellivara,
	Genitchesk,
	Germains,
	Giles (terre de),
	Ginevra (baie de),
	Gjatsk,
	Glaces (cap des),
	Glommen (fleuve),
	Gloukhov,
	Gnesen,
	Gol'ad',
	Goldingen,
	Gomel,
	Gorbatov,
	Gorki,
	Gorin,
	Gorm (tertre funéraire de),
	Gorodichtche,
	Gostinopol (cataractes),
	Gostynin,
	Göta (canaux de),
	Göta-elf (riviere),
	Gotär ou Goths,
	Göteborg,
	Goths,
	Gotland (île),
	Gotska Sandön (île),
	Gouba Kamenka,
	Gouryev,
	Gousinoï Nos,
	Gradijsk,
	Graen (fort de),
	Graïvoron,
	Grands Russiens,
	Grazovetz,
	Green-Harbour,
	Grigoriopol,
	Grimstad,
	Gripsholm (château),
	Grisselhamn,
	Grodno,
	Groenland,
	Grouchovka,
	Gudbrandsdal,
	Guden (rivière),
	Gudenaa (rivière),
	Guldbrandsdalen,
	Gulf-stream (îles du),
	H
	Haarfagrehaugen (mont),
	Haderslev (fjord),
	Hadja-Tarkhan,
	Hadji-Bey (forteresse),
	Hadji-Bey (liman),
	Haga (château),
	HakonJarl (château de),
	Halbstadt,
	Halland,
	Hallandsas (promontoire de),
	Halleborg,
	Halleborg ou Halleberg (monts),
	Halmstad,
	Hämäläiset,
	Hamar,
	Hammarby,
	Hammeren (mer de),
	Hammeren (pointe),
	Hammerfest,
	Hammershus,
	Hangö (promontoire),
	Hanö (baie de),
	Haparanda,
	Hapsal,
	Harboöre Tange,
	Hardanger-fjord,
	Hardangervidde (massif),
	Hasenpoth,
	Haugesund,
	Haukivesi (lac),
	Haukkavuori (mont),
	Hecla Cove (baie),
	Helsingborg,
	Helsingfors,
	Helsingör ou Elseneur,
	Helsingör (château de),
	Henningsvär,
	Hernösand,
	Hesselager (pierre de),
	Hestmanden (île),
	Hetmanie,
	Hilleröd,
	Himmelbjerg (mont),
	Himmersjö (fjord),
	Hindö (île),
	Hinlopen (détroit),
	Hirshals (promontoire),
	Hirtsholmene (ilots),
	Hisingen (île),
	Hitterdal,
	Hitterdal (église de),
	Hitteren (île),
	Hjelmar ou Hjelmaren (lac),
	Hjörring,
	Hoborg (banc de),
	Hochtetter (glacier de),
	Höganäs,
	Hogland (île),
	Holbaek,
	Holmestrand,
	Holmgard,
	Hope-Island,
	Horn-Sound (glacier de),
	Horn-Sound (mont),
	Horn-Sound (pic),
	Horodla,
	Horsens,
	Horsens (fjord de),
	Horten,
	Häytiainen (lac),
	Hrubieszow,
	Hudikswall,
	Hunneborg,
	Hunneborg ou Hunneberg (monts),
	Husqvarna (cascades de),
	Hveen (île),
	Hveningdals-Vand (fjord),
	Hvidsteen,
	Hypanis (fleuve),
	Hypate,
	Idensalmi,
	Ijora (rivière),
	Ijortzîs,
	Ijs-fjord,
	Ikorost,
	Ikva (rivière),
	Ilek (rivière),
	Iletzkaya Zachtchita (salines),
	Ilmen (lac),
	Imandra (lac),
	Imatra (chutes d'),
	Imatra (gorge),
	Indals (fleuve),
	Inglefield (glacier de),
	Ingoul (rivière),
	Ingouletz (rivière),
	Ingres,
	Ingriens,
	Inkerman (rocher d'),
	Ipout (rivière),
	Iremel (mont),
	Irgis (Grand) (rivière),
	Isborsk,
	Ise-fjord,
	Islande,
	Ismaïl (Izmayil),
	Ivangorod,
	Ivangorod (forteresse),
	Ivanovo,
	J
	Jäderen (côte de),
	Jaegersborg (bois de),
	Jakobstad ou Pietasaari,
	Jammerberg (île),
	Jammer-Bugt,
	Janowice,
	Järavall (colline),
	Jasna Gora (mont),
	Jelling,
	Jemtland,
	Jeristumturi (colline),
	Jitomir,
	Jjovsk (usine),
	Jmoudes,
	Jockrnock,
	Joensu,
	Jökel-fjord,
	Jomfruland,
	Jönköping,
	Jötunfjelde (monts),
	Joukopa (rivière),
	Juifs,
	Jürburg,
	Justedal (monts),
	Justedal ou Jostedal (névé),
	Jylland,
	Jyske Aas,
	K
	Kaa-fjord,
	Kachin,
	Kadamovka (rivière),
	Kadom,
	Kaffa,
	Kaffa (baie de),
	Kagoul (liman),
	Kakhovka,
	Kahulu (Kagoul) ou Frumosa,
	Kalaous (rivière),
	Kalatch,
	Kalazin,
	Kalgantau (gorges de),
	Kalisz,
	Kalix (rivière),
	Kalla (lac),
	Kallavesi (lac),
	Kalmar,
	Kalmar (sund de),
	Kalmious (rivière),
	Kalmouks,
	Kalouga,
	Kaltchik (rivière),
	Kalundborg,
	Kaluszyn,
	Kalwarya,
	Kama (rivière),
	Kamenetz-Podolskiy,
	Kamîchin,
	Kamiens,
	Kanev,
	Kanin (cap),
	Kanin (péninsule),
	Kannikegaard,
	Kara (détroit de),
	Kara (rivière),
	Karaboghaz (golfe),
	Kara Gol (baie),
	Karaïtes,
	Kara-Kalpaks,
	Karasou (fiord),
	Karasou-bazar,
	Karataï,
	Karatcharovo,
	Karéliens,
	Kharkov,
	Karlshamn,
	Kasimov,
	Katlaboukh (liman),
	Kattegat,
	Kazan,
	Kazan (Vieille),
	Kazanka (rivière),
	Kazimierz,
	Keksholm,
	Kem,
	Kerjenetz (rivière),
	Kernov,
	Kertch,
	Kertch (détroit de),
	Khazars,
	Kherson,
	Khiva,
	Khlinovitza (rivière),
	Khmelnik,
	Kholm,
	Kholmogorî,
	Kholmogorî (Nouvelle),
	Kholouy,
	Khopor (rivière),
	Khorol,
	Khortitza (île),
	Khotin,
	Khvalînsk,
	Kichinov,
	Kichtîm,
	Kielce,
	Kilia,
	Kimrî,
	Kinbourn,
	Kinbourn (pointe de),
	Kinel (rivière),
	Kinerodden (cap),
	King's Bay,
	Kinne-Kulle (mont),
	Kirghiz,
	Kirilov,
	Kirk-yer,
	Kirsanov,
	Kitchik-dyous,
	Kitej (Grand),
	Kiwes-Waara (colline),
	Kiyev,
	Kjöbenhavn,
	Kjöge,
	Kjölen (plateau),
	Kjölhoug (massif),
	Klampenborg (bains de),
	Klar-elf (rivière),
	Klazma (rivière),
	Klin,
	Klintzî,
	Klitlandet,
	Knaz (lac),
	Knivskiärrodden (cap),
	Knutstorp (manoir de),
	Kobelaki,
	Kobrin,
	Kola,
	Kola (péninsule de),
	Kolding,
	Kolding (fjord),
	Kolgouyev (île),
	Kolinsund (lac),
	Kolo,
	Kolomna,
	Komi ou Kominî,
	Komi-Mort,
	Komi-Voitîr,
	Kongbacka,
	Kongelf,
	Kongsberg,
	Kongsvinger,
	Konin,
	Konotop,
	Konskaya (rivière),
	Konstantinograd,
	Konstantinov Kamen,
	Konstantinovskiy Kamen (mont),
	Kontchachov Kamen (monts),
	Köping,
	Köping (bassin de),
	Korop,
	Korotcha,
	Korotoyak,
	Kors, Kuren,
	Korsör,
	Korsoun,
	Kosmodemansk,
	Kostroma,
	Kotka ou Ruotsinsalmi (île),
	Kotlin (île),
	Kotorost (rivière),
	Koulikovka,
	Koulikovo Pole,
	Kouma (rivière),
	Koumanes,
	Koundouk (lac),
	Koungour,
	Koul Oba,
	Koursk,
	Koutoum (coulée),
	Koutoum (rivière),
	Kovel,
	Kovno,
	Kozeletz,
	Kozelsk,
	Kozlov,
	Kozmin,
	Kragerö,
	Krähnholm (île),
	Krakoviaks,
	Krasnokoutsk,
	Kremenetz,
	Kremenetz (plateau),
	Krementchoug,
	Krévines,
	Krîlov,
	Krivitchi,
	Krivitchi-Polotchani,
	Krivoï Rog,
	Krolevetz,
	Kronborg,
	Kronstadt,
	Kroukov,
	Kuhnö (île),
	Kullen (promontoire),
	Kumo (rivière),
	Kungsholm (île),
	Kungsholmen,
	Kuopio,
	Kuprikes,
	Kutno,
	Kutno (lac),
	Kväner,
	L
	Laaland,
	Laaland (île),
	Lac Blanc ou Belo-Ozero,
	Ladegaards (presqu'île),
	Ladoga (lac),
	Landes danoises,
	Landskrona,
	Langasen,
	Langeland (île),
	Langfjelde (monts),
	Langö (île),
	Laponie russe,
	Lapons,
	Lappo-joki (rivière),
	Lasö (île),
	Latche (lac),
	Latvis,
	Laugen (rivière),
	Laurvik,
	Laven-Saari (îlot),
	Ldov ou Kouta (lac),
	Lebedan,
	Lebedin,
	Lèches,
	Leczyca,
	Leksand,
	Lenva,
	Lesjeskogen-Vand (lac),
	Lesnoï Zaï (rivière),
	Let'gola, Latwin-Galas,
	Letitchev,
	Lettes, Lettons,
	Letto-Lithuaniens,
	Lgov,
	Libau, Leepaja,
	Lîbed (rivière),
	Lidingö,
	Lidköping,
	Likhvin,
	Lilla Wärtan,
	Lillesand,
	Liman (lac salé),
	Lim-fjord,
	Lindesnaes,
	Lindhagen (cap),
	Lindström (mont),
	Linköping,
	Lipetzk,
	Lipno,
	Lipovelz,
	Liskovo,
	Lithuaniens,
	Lithuaniens-Prussiens,
	Litin,
	Litvines,
	Livadia (palais),
	Lives,
	Livni,
	Ljungan (rivière),
	Ljusna (rivière),
	Lodal (glacier),
	Lodalskaupe (mont),
	Lodeïnoye Pole,
	Lodz,
	Lo-elven (rivière),
	Löfgrund (île),
	Lofoten,
	Lofoten (archipel),
	Lofoten (iles),
	Log (Grand) (rivière),
	Lokhvitza,
	Lomza,
	Longue (île),
	Lotzmanskaya Kamenka,
	Loubni,
	Loug (rivière),
	Louga (rivière),
	Lougan ou Lougansk,
	Lougen (rivière),
	Loujand (lac),
	Loukovka (coulée),
	Loulzin,
	Loutzk,
	Louza (rivière),
	Lovat (rivière),
	Loven (mont),
	Lovisa,
	Lowicz,
	Low Island,
	Lubaz (lac),
	Lublin,
	Lublinois,
	Lulea,
	Lulea (rivière),
	Lulea Jaur (lac),
	Lund,
	Luosen ou Lerene (fleuve),
	Lysa Gora,
	Lyse-fjord,
	Lysekil,
	M
	Maan-Selkä (collines),
	Maasö (île),
	Mael-Strom ou Mösköstrom,
	Magdalena (baie de),
	Magerö (île),
	Magyars
	Makariv (couvent de Saint),
	Makaryev,
	Malaren (lac),
	Maliye Karmakouli (crique),
	Malmö,
	Malo-Russes,
	Malo-Yaroslavetz,
	Manchin-Sari (île),
	Mandai,
	Manghichlak (péninsule de),
	Mangoup-Kaleh,
	Manitch,
	Manitch (lac),
	Mariager (fjord),
	Maribo,
	Mariestad,
	Marioupol,
	Markham (glacier de),
	Marstrand,
	Martens (île),
	Maryampol,
	Matotchkin Char (détroit),
	Mayaki,
	Mazures,
	Mechtchères ou Mechtcher ak,
	Mechtchovsk,
	Medîn,
	Medjiboj,
	Medveditza (rivière),
	Medvejiy Ostrov (île),
	Mehhikorm,
	Melenki.
	Melitopol,
	Melkaya Gouba,
	Memel,
	Memel (fleuve),
	Menzelinsk,
	Mériens,
	Merl (rivière),
	Mertvovod,
	Mezen,
	Mezen (fleuve),
	Mezen (golfe),
	Mglin,
	Middelfart,
	Middle Hook (mont),
	Miedzyrzecz,
	Mikoulkin (cap),
	Mille Iles (archipel),
	Minsk,
	Mirgorod,
	Miropolye,
	Mitau, Mittau, Mitava,
	Mithridate (mont),
	Mitouchev Kamen (mont),
	Mjösen (lac),
	Mlawa,
	Modlin,
	9öen (île),
	Möens Klint (falaises de),
	Mogilov-Goubernskiy ou Mogi-lovna-Dnepre,
	Mogilov-Podolskiy,
	Mogö (île),
	Mokcha,
	Mokcha (rivière),
	Molde,
	Molde-fjord,
	Moller (baie de),
	Mologa (rivière),
	Molotchnaya (rivière),
	Mongols,
	Mönsterås,
	Montagne Blanche,
	Montagnes Aiguës (archipel des),
	Möön (île),
	Mora,
	Mora-Stenor,
	Morchansk,
	Mordves,
	Mori ou Mari,
	Morkhovetz (ile),
	Mors (île),
	Moscou,
	Mosken (ile),
	Moskenoes (île),
	Moskoviles,
	Moskva (rivière),
	Moss,
	Mösseberg (mont),
	Motala,
	Motala (torrent),
	Motovilinskiy,
	Moukhavetz (rivière),
	Mount Misery,
	Mourmanskiy Bereg,
	Mourom,
	Mouroma,
	Moutnîy (rivière),
	Möwenberg (colline),
	Mozîr,
	Msta (rivière),
	Mstera,
	Mstislavl,
	Mtzensk,
	Munkholmen (île),
	Munksjön (lac),
	Munna Mäggi (colline), 3593
	Muonio-elf (rivière),
	N
	Nakhichevan ou Katchevan,
	Nakskov,
	Narev (rivière),
	Narova (rivière),
	Närstrand-fjord,
	Narva,
	Narva (baie de),
	Nasielsk,
	Nassau (cap),
	Neder Kalix,
	Nedrîgaïlov ou Drigaïlov,
	Nedvigovka,
	Negaardsbrae (glacier),
	Negri (glacier de),
	Nejin,
	Neman (fleuve),
	Nestved,
	Nesvij,
	Neuf-Pieds (ancrage des),
	Neva (fleuve),
	Nevel,
	Nexö,
	Nida (rivière),
	Nidaros,
	Niewiaza ou Neveja (rivière),
	Nijniy-Novgorod,
	Nikitskiy Sad,
	Nikolaistad,
	Nikolayev,
	Nikolayevsk,
	Nikopol,
	Nissan (rivière),
	Nissum-fjord,
	Njommelsaskas (chute de),
	Nogaïs,
	Nogaïsk,
	Nokouyev (îlot),
	Noougrad,
	Nora (mines de),
	Nord (cap),
	Nordan-Skog,
	Nord-Est (terre du),
	Nord-fjord,
	Nord-Kyn (cap),
	Nordmans,
	Nord-sund,
	Normande (côte),
	Normands,
	Norrbotten,
	Norrköping,
	Norrland,
	Norvégiens (île de),
	Novaya Ladoga,
	Novaya Ouchitza,
	Novaya Zemla,
	Novîye Troki,
	Novgorod,
	Novgorod Litovskiy,
	Novgorod-Severskiy,
	Novo-Alexandrovsk,
	Novo Georgiyevsk,
	Novo-Khoporsk,
	Novo-Koïdak,
	Novo-Mirgorod,
	Novo-Moskovsk,
	Novo-Ouzensk,
	Novo-Tcherkask,
	Novo-Zibkov,
	Novograd-Volinskiy,
	Novogroudok,
	Novoïe-Ousolye,
	Nowe Miasto,
	Nowo-Georgiewsk,
	Nowy Dwor,
	Nuckö (île),
	Nya Elfsborg,
	Nyborg,
	Nybyggare,
	Nyenschanz,
	Ny Karleby,
	Nykjöbing,
	Nyköping,
	Nyminde-gab,
	Nynäs,
	Ny-Slott,
	Nystad,
	O
	Obitotchnaya (rivière),
	Oboyan,
	Odense,
	Odense (fjord d'),
	Odensholm (île),
	Odessa,
	Odoyev,
	Ofoten-fjord,
	Oginskiy (canal d'),
	Oïrates,
	Oka (rivière),
	Öland (île),
	Olbia,
	Olchanka,
	Olechye,
	Olgopol,
	Olonechti,
	Olone'z,
	Olonka (rivière),
	Olviopol,
	Onega,
	Onega (fleuve),
	Onega (golfe),
	Onega (lac),
	Oplande (massif),
	Ora (rivière),
	Oranienbaum,
	Orcha,
	Orchita (rivière),
	Örebro,
	Oiekhov,
	Orekhovîy,
	Orekrog (château d'),
	Orel (rivière),
	Orenbourg,
	Öresund (détroit),
	Orgeyev,
	Orianda (château),
	Orol,
	Orsa,
	Orsk,
	Osel (île),
	Osereda (rivière),
	Oskar Fredriksborg,
	Oskarsborg,
	Oskarshamn,
	Oskol -rivière),
	Oslo ou Opslo,
	Ostachkov,
	Oster (rivière),
	Österby,
	Oster-fjord,
	Osterrisör,
	Östersund,
	Ostiakes,
	Ostrobotniens,
	Ostrog,
	Ostrogojsk,
	Ostroleka,
	Ostrow,
	Ost Vagö (île),
	Otchakov ou Kara-Kerman,
	Oudaya (rivière),
	Oufa,
	Oufa (rivière),
	Ouglitch,
	Ougra (rivière),
	Ougriens,
	Ouj (rivière),
	Oukraïne,
	Oukraïniens,
	Oul'outchi,
	Ouman,
	Oumbdek (monts),
	Ounja (rivière),
	Oupa (rivière),
	Oural (fleuve),
	Oural (monts),
	Ouralsk,
	Ourazova,
	Ourenga (mont),
	Ours (île des),
	Ousman,
	Oussa (rivière),
	Oustoujna,
	Oust-Sisoisk,
	Oust-Yayitzk,
	Oust-Youg,
	Ouzen (rivières),
	Ouzon (fleuve),
	Ovidiopol,
	Ovrastinsk (colline),
	Ovre-Telemark (monts),
	Ovroutch,
	Ozorkow,
	P
	Pabianice,
	Pae-Khoi,
	Pae-Yer (mont),
	Päijänne (lac),
	Paleostrov (île),
	Palus Maeotide,
	Par ou Pää (lac),
	Parry (île),
	Pasvik (rivière),
	Pavlograd,
	Pavlosk,
	Pavlovo,
	Pavlovsk,
	Peipous (lac),
	Peldoivi (colline),
	Peldovaddo (colline),
	Pello,
	Peno (lac),
	Penza,
	Perekop,
	Perekop (isthme),
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	Foutcheouf ou (Koktchiou, Yung tcheng),
	Fouzi kava (rivière),
	Fouzi san (volcan),
	Fouzi yama (volcan),
	G
	Gakpo (Kampou), (rivière),
	Galdan (couvent),
	Galtcha,
	Ganfou, Gampou (Kanp'ou),
	Gang-dis-ri (monts),
	Gangri (monts),
	Ganyou san (mont),
	Gaourisankar (mont),
	Gargounza,
	Garro (monts),
	Gartok,
	Gartoung (fleuve),
	Gekou (sanctuaire),
	Genzan sin,
	Getz san (mont),
	Ghion (Pa-i),
	Gifou (Imaïdzmi),
	Girin (Tchouantchang),
	Girin (province),
	Gobi (Chamo), désert,
	Gobi oriental,
	Göchikten,
	Goldes,
	Gomi,
	Gotchi,
	Goto (archipel),
	Gouma,
	Gourla ou Mandhata (mont),
	Goutchen,
	Grand Canal,
	Grand Khingan (monts),
	Gyakharma (monts),
	Gyanze,
	Gyaroung,
	H
	Hada ou Tchifeng hien,
	Hagi (Haki, Hogi),
	Haï an so,
	Haï ho (fleuve),
	Haïmen (péninsule),
	Haïnan (île),
	Haï tchou (fort),
	Haïtchoung,
	Haï yan (Bubbling well), (fontaine),
	Hakata,
	Hakka,
	Hakodate,
	Hakone,
	Hakone (col),
	Hakou san (monts),
	Hamamatz,
	Hami (Khami, Khamil),
	Hami (monts),
	Hami (oasis),
	Hangtcheou (golfe),
	Hangtcheou fou,
	Hangtzö (lac),
	Han haï (Si haï), (mer desséchée),
	Hankeou,
	Han kiang (fleuve),
	Han kiang (rivière),
	Hañkoou,
	Hansin ling (col),
	Hantchoung fou (Hanyang),
	Hanyang (Hantchoung),
	Hañyang fou,
	Haramoukotan (île),
	Harinoki (col),
	Harinoki yama (mont),
	Hataou (rivière),
	Hatsinoye,
	Hatziro (lac),
	Hatsizeo ou Fatsizio (île),
	Hé (Siang), (rivière),
	He choui (rivière),
	Heianzio,
	Heloung kiang ou Amour (fleuve),
	Heng chañ (mont),
	Hiakouan,
	Hia kouan (défilé),
	Hiang chañ (mont),
	Hida (col),
	Hida (monts),
	Hien foung (mont),
	Hieoukao,
	Higasi-yama (thermes],
	Hikone,
	Himalaya (monts),
	Himedzi,
	Hingking,
	Hiogo,
	Hiogo-Kobe,,
	Hioungnou,
	Hirado ou Firando,
	Hirado (île),
	Hirosaki,
	Hirosima,,
	Hiteï cha (île),
	Hiyeï zan (monts),
	Hizen (péninsule),
	Ho (rivière),
	Hoa chan (mont),
	Hoaï (rivière),
	Hoaïking fou,
	Hoang hien,
	Hoang ho (fleuve),
	Hoang kiang (rivière),
	Hoang pou (Whampoa),
	Hoang pou (fleuve),
	Hoang sze (monastère),
	Hoangtou hien,
	Hoa tcheou,
	Hogg (défilé de),
	Hoï-hoï,
	Hoï hoou (Haï koou),
	Hoklo,
	Hokoou,
	Ho-lao-lo-kia,
	Holin ou Khorin,
	Honan fou,
	Hondjo,
	Hondo ou Hontsi (île),
	Hongkong (Hiongkong), (ile),
	Hongsang,
	Hor,
	Horner (cap),
	Hor-Sok,
	Ho tcheou,
	Hotcheou (Hoyen chañ), (mont),
	Hotcheou (Salar),
	Hoti kiang (fleuve),
	Houkoou,
	Houmen (promontoires),
	Hounan,
	Hounan (province),
	Houng choui (rivière),
	Houng kiang (fleuve),
	Hounhoutzé,
	Hountchouen,
	Houpé,
	Houtcheou,
	Houto ho (fleuve).
	Hoyeï zan (mont),
	Hoyen chan (Hotcheou), (mont),
	Hsiyne,
	Humboldt (monts),
	I
	Ibouki yama (mont),
	Idzmi,
	Idzou (péninsule),
	Ihitoyo yama (mont),
	Ijen,
	Ikarma (île),
	Ike Namour (lac),
	Iki (île),
	Ikouno (mines),
	Ili ou Hoï-Yuan,
	Itchi (Khotan),
	Ilyoukhi alin (monts),
	Imabar',
	Imamatsi,
	Imari,
	Inasa,
	Inavasiro (lac),
	In chan (monts),
	Indus (Scind), (fleuve),
	Intérieure (mer),
	Iren Khabirgan,
	Irraouaddi (fleuve),
	Irtîch Noir (rivière),
	Irtîch-Ob (fleuve),
	Isabama (île),
	Ise (pays),
	Isikari,
	Isikari (fleuve),
	Isikari (pic),
	Isinomaki,
	Islan hala,
	Issik-koul (lac),
	Itasibe (volcan),
	Itchang (Yitchang),
	Itchou,
	Itsinose (thermes),
	Itskou sima (île et temple),
	Ivaki yama (monts),
	Ivakouni,
	Ivanaï,
	Ivanaï ou Ivanobori (volcan),
	Ivavasi yama (mont),
	Ivoga simi (volcan),
	Ivo sima (île et volcan),
	J
	Jade (porte du),
	Jade (rivières du),
	Japonais,
	Jara (monts),
	Jaune (Fleuve) ou Hoangho,
	Jehol (Djehol),
	Jonques (canal des), (détroit),
	Juifs chinois,
	K
	Kach (rivière),
	Kachgar,
	Kachgar-daria (rivière),
	Kachgarie,
	Kachgariens,
	Kac Miaou,
	Kadziki,
	Kago,
	Kagosima,
	Kagosima (golfe),
	Kaïfoung fou (Pien leang),
	Kaïhoa fou,
	Kaïlas ou Tise,
	Kaïmon ga take (volcan),
	Kaïping (mines),
	Kaïpong (archipel),
	Kaïtcheou,
	Kaïyuen,
	Kakien ou Singpo,
	Kalgan,
	Kalitchoung,
	Kalmouks (Kara-Kirghiz),
	Kamakoura,
	Kamo gava (rivière),
	Kamtchatka,
	Kanagava,
	Kanazava,
	Kanezava (Isikava ken),
	Kanghoa (île),
	Kanouma,
	Kamp'ou,
	Kanpou (Gepko), (rivière),
	Kansou mongol,
	Kansou (province),
	Kantcheou,
	Kaokiuli (Corée),
	Kaokiuli,
	Kaoli (Corée),
	Kaomi,
	Kara (Zima ou Minana),
	Kara bouran (lac),
	Karachar,
	Karachar koul (lac),
	Kara Irtîch (fleuve),
	Kara Kach (rivière),
	Kara-Kirghiz (Kalmouks),
	Karakoroum (col),
	Karakoroum (monts),
	Karakoroum (ruines),
	Karakourtchin (Tchök koul), (lac),
	Kara mouren (Hoang ho), (fleuve),
	Karangoui tagh (monts),
	Kara sou (lac),
	Karayang (Carajan),
	Kargalik,
	Karkara oussou,
	Karnali (rivière),
	Kartsin,
	Kasamats,
	Kaseda,
	Kasiva bava,
	Kasivazaki,
	Katchi,
	Katoun (mont),
	Keloung,
	Kemalañ (Kabaran), (baie),
	Kenteï (monts),
	Kerulen,
	Kerulen (rivière),
	Ketsi (ruisseau),
	Khabarassou (col),
	Khach-len,
	Khaïdîn koua (rivière),
	Khaïdou gol (rivière),
	Khaïlar,
	Kaïlar (rivière),
	Khalkha,
	Khalkha,
	Kham (province),
	Khamba la,
	Khambas,
	Khampas,
	Khamti,
	Khangaï (monts),
	Khankha (Ta hou) (lac),
	Khan ola (mont),
	Khan tengri (mont),
	Khara khoto,
	Khara oussou (rivière),
	Khara-Tangoutes,
	Khatchi,
	Khinan alin (monts),
	Khingan (monts),
	Khingan (Grand), (monts),
	Khingan (Petit), (monts),
	Khomorang la,
	Khorgos,
	Khorin ou Holin,
	Khorola,
	Khotan,
	Khotan (Iltchi),
	Khotan-daria (rivière),
	Khotanî,
	Khoulan (rivière),
	Khoulan tcheñ,
	Khoung ho (rivière),
	Khourkha (Moutan ho), (rivière),
	Kiahing,
	Kiaï chan (mont),
	Kiaï tcheou,
	Kiakhta,
	Kia kiang ou Tchang (fleuve),
	Kialing (Hataou), (rivière),
	Kian (rivière),
	Kiang (fleuve),
	Kiangche (Tsoungming), (île),
	Kiangka,
	Kiangning fou (Nanking),
	Kiangsi,
	Kiangsi (province),
	Kiangsou,
	Kiangsou (province),
	Kiangtchouen (lac),
	Kiaotcheou,
	Kiating fou,
	Kyaying,
	Kiayou kouan (défilé),
	Kiengouen,
	Kien kiang (Ta Kiang), (riviere),
	Kientchang (rivière),
	Kilao,
	Kilian,
	Kilien chañ (Siouen chan), (mont),
	Kiming,
	Kimon (temple),
	Kimpo san (mont),
	Kincha kiang (fleuve),
	Kinche kiang (fleuve),
	King chañ (Meï chan), (colline),
	Kingtcheou fou,
	Kingte tcheñ,
	Kingtze (Hangtcheou fou),
	Kinhoa,
	Kinkipao,
	Kinlong kiang (rivière),
	Kinniu tao (route),
	Kin paï ou Kin pao (fortifications),
	Kinpo san (monts),
	Kintcheou,
	Kintchindjinga (mont),
	Kioto (Miako),
	Kioufao,
	Kioung tcheou,
	Kioungtcheou fou,
	Kirghiz,
	Kirghiz nor (lac),
	Kiria,
	Kiri sima (île),
	Kirong,
	Kisenouma,
	Kiso gava (rivière),
	Kitaï (lac),
	Kitakami (rivière),
	Kitao,
	Kitchou (rivière),
	Kitzou (rivière),
	Kiukiang,
	Kiusiu (île),
	Kiutcheou,
	Kizîl art (col),
	Kizîl art (monts),
	Kizîl bach (Ouloungour), (lac),
	Kizîl sou (rivières),
	Kizîl-tagh (monts),
	Kmamoto (Koumamoto),
	Kmaso,
	Koang chan (mont),
	Koatcheou,
	Kobdo,
	Kobe,
	Kocheti-davan (col),
	Koeï kiang (rivière),
	Koeïling,
	Koeïling (rivière),
	Koeï ling (passage),
	Koïtcheou (province),
	Koeïtcheou fou,
	Koeïte,
	Koeïyang,
	Kôfou,
	Kok nor,
	Kokoubou,
	Kokoura,
	Kokpektî.
	Kok sou (rivière),
	Komaga take (volcan),
	Komats,
	Komats yama (volcan),
	Kongkio (lac),
	Kongor Adzizan (monts),
	Konkir (mont),
	Kontche-daria (rivière),
	Koouloun,
	Koou-veï,
	Koraï (Corée),
	Korié (Corée),
	Koriyama,
	Korla (Kourla, Kourlia),
	Kortsin,
	Ko sima (île),
	Koso gol (lac),
	Kotono oumi (lac),
	Kotsi,
	Kôtsi ken,
	Kouana (Kavana),
	Kouangning,
	Kouangning (monts),
	Kouangsi,
	Kouangsi (province),
	Kouangtang chan (mont),
	Kouangtcheng tze (Changtou),
	Kouangtoung (province),
	Kouan hien,
	Kouan koou (porte),
	Kouan saï,
	Kouan-taou (promontoire),
	Kouan to,-
	Kouanyou chan (monts),
	Kouatcheou,
	Koubata (Akita),
	Kou chan (mont),
	Koueïhoua tcheng, ou Koukou khoto,
	Kouenlun (Koulkun, Kourkun), (monts),
	Kouhou khoto ou Koueïla tcheng,
	Kouïtoun (Manas),
	Koukou nor (pays),
	Koulang sou (île),
	Kouldja,
	Kouldja (vallée),
	Kouldja (Nouvelle), (Mandchou Kouldja),
	Kouldja (Vieille),
	Koulou ho (rivière),
	Koumaï,
	Koumtag (déserts),
	Kounachir ou Kouna siro (île),
	Kounboum (lamaserie),
	Kounges (rivière),
	Koungt'an (rivière),
	Kountcheou,
	Koupeï koou (porte),
	Kourgan oulen (lac),
	Kouriles (détroits des),
	Kouriles (îles),
	Kouro sivo (courant),
	Kouroume,
	Kousats (thermes),
	Koutcha,
	Kouyu chou
	Kouzouptchi (désert),
	Koya san,
	Kozakov (cap),
	Krusenstern (détroit de),
	Kuruk-tagh (lac),
	Kyaring (lac),
	L
	Ladak (royaume),
	Ladrones (îles des),
	Lagar aoul,
	Lagouloung la,
	Laïyang,
	Lalin,
	Lama miao ou Dolon nor,
	Lanag ou Lanka (Rakus-tal), (lac),
	Lan chan (monts),
	Lanki ou Lantchi (Nantchi),
	Lantao (île),
	Lantao (mont),
	Lantcheou fou,
	Lantze Kiang (Mékong), (fleuve),
	Laoho koou,
	Laokaï,
	Laolu kouan,
	Laomou ho (fleuve),
	Laouan t'an,
	La Pérouse (détroit de),
	Lassa,
	Làtcheou,
	Lazarev (port),
	Leang chan (monts),
	Leh,
	Lema (archipel),
	Lepsinsk,
	Li ou Loi,
	Liangtcheou,
	Lian kiang ou Lien kong,
	Liao ho (fleuve),
	Liaoti chan (promontoire),
	Liaotoung (golfe),
	Liaoyang,
	Lientcheou,
	Lientchou (rivière),
	Liétcheou (péninsule),
	Likiang fou,
	Limin ou Kiangpé,
	Lingan fou,
	Linkao,
	Linschoten (île),
	Linschoten (détroit de),
	Lintsing,
	Lioukiang,
	Liou Kieou (Riukiu), (îles),
	Lisou,
	Lissou,
	Litang,
	Lob nor (lac),
	Lo chan (mont),
	Lofou (monts),
	Lohit (fleuve),
	Lo ho (rivière),
	Lohoui (Lokhoï),
	Lokao,
	Lolo ou Kolo,
	Lolo blancs,
	Lolo noirs,
	Long-houa (pagode),
	Longki (colline),
	Lon kan (gorge),
	Lopatka,
	Lopra ko tchou (rivière),
	Lou chan (monts),
	Louhoa ho,
	Loui (rivière),
	Louiyang (houillères),
	Lou kiang (fleuve),
	Loumhoang chan (île et volcan),
	Loungkeou,
	Loung kiao,
	Loungmen kou,
	Loutaï,
	Loutcheou,
	Loutcheou (Grande),
	Loutcheou (îles),
	Loutien,
	Louting tchao,
	Loutswoun (marais salant),
	Loutze ou Anong,
	Loutze kiang (fleuve),
	Louyouan chan (monts),
	Loyang,
	Loyang (monts),
	Lukou kiao (pont),
	M
	Macao (Ngaomen),
	Maha chan (monts),
	Mahométans chinois,
	Makoung,
	Mamiya Rinzo (détroit),
	Manas (Kouïtoum),
	Mandchoux,
	Mandhata ou Gourla (mont),
	Mandzî,
	Manègres,
	Mangnang (monastère),
	Man hao,
	Manhao (Mang ko),
	Mansaraour (lac),
	Mantze,
	Mantzé,
	Map tchou (fleuve),
	Maralbachi,
	Mariam la (col),
	Marougame,
	Marouoka,
	Matoua (île),
	Matoua (pic),
	Matsmaï ou Foukouyama,
	Matsmaï (détroit),
	Matsoumoto,
	Matsou sima (Ollonto), (île),
	Matsou sima (îles),
	Matsouyama,
	Matsouye (Simane ken),
	Mayebasi,
	Mazar (mosquée),
	Me Akan (volcan),
	Meï chan (King chan), (colline),
	Meï kiang (rivière),
	Meï ling (monts),
	Meï ling (passage),
	Mékong ou Cambodge (fleuve),
	Melville (port),
	Menghoa hien,
	Mengka (Mongkia, Banca),
	Mergen,
	Merkam (Kiangka),
	Miako (Kioto),
	Miaofeng chan (mont et couvent),
	Miao Seng,
	Miao tao (île),
	Miaotze,
	Mi ike (lac),
	Mikava,
	Mikomoto (écueil),
	Mimono gava (rivière),
	Min,
	Min ou Wen (rivière),
	Min chan (monts),
	Mingan (détroit),
	Min kiang (rivière),
	Mi take (volcan),
	Mi tan (gorge),
	Mito,
	Miyanosiô,
	Miyasaki,
	Miyidera (monastère),
	Miyi yama (volcan),
	Mogami gava (rivière),
	Mognalari (lac),
	Momeïn (Tangyueh ting),
	Mongols,
	Mongols bleus,
	Montanha (île),
	Morioka,
	Mororan,
	Morrison (mont),
	Moso,
	Moukden (Chinyang),
	Moukden (province),
	Mounkou sardîk (monts),
	Mounin to (îles),
	Moupin (province),
	Mourakami,
	Mourou oussou (fleuve),
	Mourui oussou (rivière),
	Moutan (Khourkha), (rivière),
	Mo zin, Mao jin,
	N
	Naesivo gava,
	Nafa ou Nava,
	Nagaoka,
	Nagasaki,
	Nagoya,
	Nihigata,
	Naikou (sanctuaire),
	Naïman,
	Naït si (île),
	Nakagava (rivière),
	Naka sima (île et volcan),
	Nakats, Oïta ken ou Founaï,
	Nama sima (îles),
	Nameïtou (ruisseau),
	Namling,
	Namling (torrent),
	Namoa ou Nangao (île),
	Namour (lac),
	Nan chan (monts),
	Nanhioung,
	Nankien kiang (rivière),
	Nanking (Kiangning fou),
	Nan koou (porte),
	Nan ling (Nan chan), (monts),
	Nan man,
	Nan san (île),
	Nansiang,
	Nantaï,
	Nantaï san (mont),
	Nantchang,
	Nantcheou (col),
	Nanting (mont),
	Nantsin,
	Naoutong,
	Nap tchou ou Nak tchou (rivière),
	Nara,
	Nari (province),
	Narîn (fort),
	Narouto (détroit),
	Nasou yama (mont),
	Naya (Nia),
	Neigeuse (chaîne),
	Nemer (rivière),
	Nemoro,
	Nenda (mont),
	Neno Koumi,
	Népaliens,
	Neuf Méandres (rivière des),
	Niatchou (fleuve),
	Nienfeï,
	Nih ho (Hoang ho), (fleuve),
	Nihonmats,
	Nikko zan (monts),
	Nilam,
	Nimrod (baie),
	Nindjin tang la (mont),
	Ninghaï,
	Ninghia,
	Ningouta,
	Ningp'o,
	Ningtcheou,
	Ningyuen,
	Ningyuen (Caindu),
	Nin Yuan,
	Nippon, Ni hon (île),
	Nisinomiya,
	Niutchi,
	Niutchouang,
	Nganchoun,
	Nganhaï,
	Nganhoeï,
	Nganhoeï (province),
	Nganking (Anking),
	Ngansi,
	Ngansi (rivière),
	Nganyi hien,
	Ngen kio (rivière),
	Ngntchoung Miao,
	Ngomi chan (mont),
	Noh (lac),
	Nonni (rivière),
	Norikoura yama (mont),
	Nosiro,
	Noto (presqu'île),
	Noto (promontoire),
	Nou kiang (rivière),
	Noumadz,
	Nuage Blanc (mont),
	Nyaring tso (lac),
	O
	O Akan (volcan),
	Obama,
	Odounlala (steppe),
	Odovara,
	Odziya,
	Ogaki,
	Ogasavara (Bonin), (archipel),
	Oga sima (île),
	Oga sima (monts),
	Ogle (île et volcan),
	Ohogaki,
	Ohokata (lac),
	Oho mine (monts),
	Ohonô,
	Ohosaka,
	Oho sima (île),
	Ohotz (Odzou),
	Oho yama (île et volcan),
	Oho ya sima,
	Okasaki,
	Okayama,
	Oki (îles),
	Okinava sima (Oukinia), (île),
	Ollonto (île),
	Olön daba (col),
	Oloungour (lac),
	Om tchou (rivière),
	Onnekotan (île),
	Onomitsi,
	Onon (rivière),
	On take (mont),
	Ordos ou Ortous (plateau des),
	Orientale (mer),
	Oring nor (lac),
	Orkou (rivière),
	Orotchones,
	Osima (péninsule d'),
	Otarou (Otarounaï),
	Oubsa nor (lac),
	Ouch-Tourfan,
	Oudelin (rivière),
	Oudzigava (rivière),
	Oui (province),
	Oui chan (monts),
	Ouïgour,
	Oui-tsang (Weï-Tsang),
	Oukimien (royaume),
	Oulan mouren (ruisseaux),
	Ouliasoutaï,
	Ouloungour (Kizil bach), (lac),
	Ouloungour (rivière),
	Ounekatan (île),
	Ouniot,
	Ounting,
	Ounzen san ou Ounzen ga take (volcan),
	Ourga,
	Ourianhaï (Donva),
	Ouroumtsi (Oumroutsi, Oum-ritsi),
	Ouroung kach (rivière),
	Ouroup (île),
	Ousino yama (volcan),
	Ousou (col),
	Ousouki,
	Ousouri (rivière),
	Ousun,
	Outaï chan (monts),
	Outchang fou,
	Outchoumsin,
	Outsioura (volcan),
	Outsnomia,
	Ouvazima,
	Ouvots,
	Ouyeno,
	Ouyeno (colline),
	Ouyoun Kholdongi (collines),
	Ovari (baie d'),
	Oya sivo (courant),
	Ozore zan (volcan),
	P
	Pa Fan,
	Pa-i ou Ghion,
	Païen-Sousou (Sousou),
	Païksan (monts),
	Païktou san (monts),
	Pakhoï (Peï-haï),
	Paki,
	Pakou ou Pingtchouen hien,
	Palgou tso (lac),
	Palikiao ou Palikao (pont),
	Palti (Yanidok), (lac),
	Panghou (îles),
	Pangkong (lac),
	Panté,
	Panthés,
	Paoté,
	Paoting fou,
	Papé,
	Papenberg (île),
	Paramouchir (île),
	Pata ling (col de),
	Pavillons Noirs,
	Pechoui kiang (fleuve),
	Peï ou Paï,
	Peï choui (rivière),
	Peï ho (fleuve),
	Peï ling (mont),
	Peïma hou (lac),
	Peïmen kiang (rivière),
	Peïtang,
	Peïtang (rivière),
	Peïyun chan (Pak wan chan), (monts),
	Pe kiang (fleuve),
	Peking (Peting, Betzing),
	Pekouan,
	Penang-tchou (rivière),
	Pen choui (rivière),
	Pepo hoan,
	Pescadores (îles),
	Petang ho (Sanho), (fleuve),
	Pet cha (monts),
	Petchili,
	Petchili (golfe),
	Petsi (Hiaksaï, Koudara),
	Pialma,
	Pidjan (Pichan ou Pidchan),
	Pien (rivière),
	Pien leang (Kaïfoung fou),
	Pinding tcheou,
	Pingchañ,
	Pingchañ hien,
	Pingding,
	Pingliang fou,
	Pingyang fou,
	Pingtchouen hien ou Pakou,
	Pintcheou,
	Pingtou,
	Pingyao hien,
	Ping'yi chan (monts),
	Pinnacle (île et volcan),
	Pinyan (Pieng'an),
	Pitao,
	Pitze woa,
	Pochañ,
	Po haï (fleuve),
	Pohoa chan (mont),
	Pomi (royaume),
	Pontou ho (rivière),
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	A
	Abd-en-Nour, *
	Abeïdat,
	Abid, *
	Abizar,
	Abo (monts d'),
	Abouam ou Bou-Aam (ksar d'),
	Aboukir,
	Aboû Naïm (oasis),
	Abyla ou Djebel-Mouça,
	Achacha,
	Addar (ras) ou cap Bon,
	Ad Fratres (Nemours),
	Adghagh ou Adrar, *
	Adjabia,
	Adjim (houmt),
	Ad Majores,
	Adouan,
	Ad Piscinam,
	Adrar (Aderer), *
	Adrar Settouf,
	Adrar (Tassili des Azdjar),
	Adrar (Touat), *
	Afafi (monts d'),
	Affreville, *
	Aflou,
	Agadem (oasis),
	Agadès,
	Agadir (Oued-Sous), *
	Agadir (roc d'),
	Agadir (Tlemcen),
	Agha (l'),
	Aghelâd,
	Aghmat ou Armat,
	Agram (oasis),
	Agrioun,
	Aguas (baie de),
	Ahaggar (Hoggar),
	Ahmar-Kaddou,
	Aïn-Abessa,
	Aïn-Barbar,
	Aïn-Beïda (Sahara),
	Aïn-Beïda (prov. de Constantine),
	Aïn-Beïnen,
	Aïn-Bessem,
	Aïn-Bou-Dinar,
	Aïn-Chaïr,
	Aïn-Draham, *
	Aïn ech-Chehad (Cyrène),
	Aïn el-Fers,
	Aïn el-Hadjadj,
	Ain el-Hadjar,
	Aïn es-Sultan,
	Aïn-Kebrit,
	Aïn-Kerma,
	Aïn-Mahdi,
	Aïn-Mita,
	Aïn-Mokhra, *
	Aïn-Nazereg,
	Aïn-Regada,
	Aïn-Rouina,
	Aïn-Sefra,
	Aïn-Sfisifa,
	Aïn-Smara,
	Aïn-Sultan,
	Aïn-Taïba,
	Aïn-Tekbalek,
	Aïn-Temouchent, *
	Aïn-Touta,
	Aïn-Yakout,
	Air (Ahir),
	Aïssaoua,
	Aït-Atta,
	Aït-Batroun,
	Aït Bou-Youssef,
	Aït-Djennad,
	Aït-Fraoucen,
	Aït-Gana,
	Aït-Idjer,
	Aït-Idjermenen, *
	Aït-Iraten,
	Aït-Mebrad,
	Ait-Mlikêch,
	Aït ou-Afella,
	Aït-Ouaguennoun,
	Aït-Ouassif,
	Aït-Oughli,
	Aït-Sdig,
	Aït-Sedrat,
	Aït-Tazzeroult,
	Aït-Yahia,
	Aït-Yenni,
	Aït-Youssi,
	Akabah el-Soloûm,
	Akabet el-Kebir,
	Akakous (djebel), *
	Akarit ou Gabès,
	Akbaïl ou Kebaïl, Kabyles,
	Akbou,
	Akfadou,
	Akka,
	Aksabi (plateau d'el-),
	Alger,
	Algérie,
	Alhucemas,
	Ali ben-Youb,
	Ali en-Nas (Kef),
	Alma (l'), *
	Amadghor (sebkha), *
	Amâmra,
	Amaraoua,
	Amguid (puits d'),
	Ammaedara,
	Ammi-Mousa,
	Amour ou Ahmor, *
	Amoura,
	Ampelousion (promontoire),
	Amra ou Medinet el-Aamera,
	Amraoua,
	Amzigh ou Amazigh,
	Andalous,
	Andalous (plaine des),
	Angad (plaine d'),
	Angra des Ruyvos,
	Anhef,
	Antar (mont),
	Anti-Atlas ou Petit-Atlas,
	Antipyrgos,
	Aouara,
	Aoudjila (oasis d'), *
	Aouellimiden,
	Aouguerout (Ouaguerout, Ouguerout),
	Aoulad-Ali,
	Aoulad-Bellil,
	Aoulad Bou-Seïf,
	Aoulad-Khris,
	Aoulad-Slimân,
	. Apollonia (Marsa Sousa),
	Arabes,
	Araouan,
	Arba,
	Arba (l'), *
	Arbet (djebel),
	Arzeu,
	Arzeu (massifd'),
	Asbenava,
	Asfi (Saffi), *
	Asfour (forêt d'),
	Asla,
	Assodi,
	Atakor,
	Atlas, *
	Atriya, *
	Aumale,
	Aurasius,
	Aurès ou Aouras,
	Auzia (Aumale),
	Azdjar,
	Azeffoun ou Zeffoun,
	Azemmour ou Azamôr, *
	Azib-Zamoun ou Haussonvillers,
	Azila (Ar-zeila, Ar-zila),
	B
	Bab el-Djezira,
	Babor (monts), *
	Badès,
	Badis,
	Bagaï,
	Bagdad,
	Baghsen,
	Ba-Hamou,
	Bahariat (Maroc),
	Bahira ou lac de Tunis, *
	Bahira (el) ou Ghar-el-Melah,
	Bahiret el-Bibân,
	Bahr el-Doud (mer des Vers),
	Bahr el-Ghazal,
	Bahr el-Trounia,
	Bahr-Tahtani,
	Bani (monts), *
	Bararus,
	Barbar ou Berber,
	Barcé (Barka),
	Bardaï,
	Bardo (le),
	Barka (pays de), *
	Barka el-Beïda,
	Barka el-Hamra,
	Barral,
	Batna,
	Batna (monts de),
	Batofl ou Battifal,
	Bedeau,
	Bedjaïa (Bougie),
	Beguira (mont),
	Beja, *
	Bel Abbas (puits de),
	Belcourt,
	Beled el-Djerid,
	Ben-Adjela,
	Ben-Afien
	Ben Ali Cherif,
	Ben Chikao,
	Benghazi,
	Beni-Abbas,
	Beni-Abbès,
	Beni-Aïcha (col des),
	Beni-Amran,
	Beni Bou-Messaoud,
	Beni-Chougran (montagne des),
	Beni-Ferah,
	Beni-Goumi,
	Beni-Guil,
	Beni-Hassan,
	Beni-Hassan (monts des),
	Beni-Hessêm (Beni-Hassan),
	Beni-lsguen, *
	Beni-lznaten ou Beni-Snassen,
	Beni-Mansour (fortin des),
	Beni-Mellal ou Belkouch (Kasbah),
	Beni-Menasser,
	Beni-Meskin,
	Beni-Mezghanna (îlots des),
	Beni-Mgill,
	Beni-Mohammed ou Beni-Mahmid,
	Beni-Mouça (monts des),
	Beni-Mzab ou Mzabites,
	Beni-Ouasit,
	Beni-Oulid ou Tescou, *
	Beni-Ouragh,
	Beni-Saf, *
	Beni-Sliman (plaine des),
	Beni-Smir (mont),
	Beni-Yahsen (Beni el-Hassen),
	Beni-Yenni,
	Beni-Zid,
	Ben-Sas si,
	Beraber ou Braber,
	Berabich,
	Berbères ou Imazighen, *
	Berbères Djerâba,
	Berberou (djebel),
	Berouaghia,
	Berrian,
	Besseriani,
	Bibân (montagnes), *
	Bibân (Fezzân),
	Bibaouan (Bibân) (col de), *
	Bibel (mont),
	Bideyat ou Baélé,
	Bilma (pays de),
	Bir en-Nsof,
	Birkhadem,
	Birmandreïs,
	Bir-Mechrou,
	Bir-Rabalou,
	Bir-Rassam,
	Bir-Touta,
	Biskra,
	Biskri,
	Bizerte (Benzert), *
	Bizerte (lac de) ou Tindja Benzert,
	Bizot,
	Blad Guitoun,
	Blida, *
	Boca-Grande,
	Boghar ou Boughar, *
	Boghari (Boukrari), *
	Bograra,
	Bois-Sacré,
	Bokalta,
	Bomba (golfe de),
	Bon (cap), *
	Bône,
	Bordj-Boghni,
	Bordj Bou-Arreridj, *
	Bordj-Djedid,
	Bordj el-Bab,
	Bordj el-Kantara,
	Bordj el-Zenzela,
	Bordj-Menaïel, *
	Borkou,
	Botioua,
	Boû-Chaïb,
	Boù-Chatêr,
	Bou-Daoud,
	Bou-Derga,
	Bou-Driesen (plateau de),
	Bou el-Djad,
	Boufarik, *
	Boû-Ghanen (djebel),
	Bougie,
	Bou-Goroun,
	Boû-Hanefia,
	Boû-Hedma (djebel),
	Bou-Hellil,
	Bouira,
	Bou-Khanéfis,
	Boû-Kourneïn,
	Boulayoul,
	Bou-Medfa,
	Bou-Merzoug (riv.),
	Bou-Ndjeïm,
	Bou-Noura,
	Bou-Regrag,
	Boû-Redjid,
	Bourkika,
	Bou-Sâda (Ben-Ouès),
	Bouseïma (lac et oasis),
	Bouseïma, *
	Bou-Sellam,
	Boutan (ruisseau),
	Bouzaréa,
	Bouzaoué ou Abogélité,
	Brédéa,
	Brezina,
	Bragta,
	Braïga,
	Brak,
	Brinken, *
	Bugeaud,
	Bulla Regia,
	Byrsa,
	Byzacène, *
	C
	Cacherou,
	Caesarea (Cherchell),
	Calle (la),
	Calle (lacs de la),
	Camarata,
	Cantin (cap) ou promontoire de Soléis,
	Capsa (Gafsa),
	Cartennae (Ténès), *
	Carthage,
	Casablanca (Dar el-Beïda),
	Cassaigne,
	Castra Cornelia,
	Cercina (Cyraunis),
	Cercinitis,
	Ceuta, *
	Chaab (ras),
	Chaanba, (Chaamba, Chanba),
	Chabet el-Akra (Chabet el-Akheïra),
	Chadelya-Derkaoua,
	Chanzy,
	Chaouïa,
	Charaba (puits de),
	Charef, *
	Châteaudun,
	Chebli,
	Chechaouen,
	Cheikh ben Abd el-Kerim (Makam ech-),
	Chélif,
	Cheliya (mont),
	Chella, *
	Chellaha ou Chleuh (Imazi ghen),
	Chellala,
	Chellala-Dahrani,
	Chellala-Guebli,
	Chemtou,
	Chenoua (promontoire de),
	Cheraga,
	Cherchel, *
	Cherf (rivière),
	Cherouïn,
	Chiadma,
	Chiâti (ouâdi),
	Chiffa,
	Chikka-Benaria ou Chakbanaria,
	Chinguiti,
	Chott Chergui,
	Chott el-Djerid,
	Chott el-Fedjedj,
	Chott el-Gharsa,
	Chott Farâoun,
	Chott Gharbi,
	Chott Hodna,
	Chott Melghigh (Melr'ir),
	Chott Merouan,
	Chott Sellem,
	Chtouga,
	Cilius Mons,
	Cirta (Constantine),
	Cissi,
	Collo (Chullu, Koullou), *
	Condé-Smendou,
	Constantine,
	Coudiat-Ati,
	Coulmiers,
	Cydamus (Ghadâmès),
	Cynips (Ouâdi el-Kaan),
	Cyrénaïque ou Barka,
	Cyrène, *
	D
	Dadès,
	Daggatoum,
	Dahra,
	Dakhla,
	Dakhla (dhaya),
	Dakhla (Dakhalat) el-Mahouin,
	Damrémont,
	Dar el-Beïda (Casablanca), *
	Dar el-Bey (ferme de),
	Daoura (dhaya el-),
	Daya,
	Daya (mont),
	Daza, *
	Debaya,
	Debdou, *
	Débrousseville,
	Dedmaka ou Tâdemakka,
	Deldoul ou Deldoun (oasis),
	Dellys ou Dellis,
	Demnata, *
	Denhadja,
	Derdj (oasis), *
	Deren ou Idraren Deren,
	Derna (Darnis),
	Diana Veteranorum,
	Dibbela (puits de),
	Dibbela (rochers de),
	Dimas (ras), *
	Dirki ou Dirko, *
	Djaafa (mont),
	Djaferin ou Zaffarines (îles),
	Djalo (oasis),
	Djanet (pays de),
	Djara,
	Djaraboûb,
	Djebado (oasis de),
	Djebel (Algérie),
	Djebel Adrar,
	Djebel Aïachin, *
	Djebel Aïan,
	Djebel Aïssa,
	Djebel Aït-Ouakal,
	Djebel Akhdar,
	Djebel Amour,
	Djebel Belliounech,
	Djebel Belloua,
	Djebel Bou-Khaïl,
	Djebel Bouseïma,
	Djebel Bulbul,
	Djebel Chagheroun,
	Djebel Chechar,
	Djebel Chellata,
	Djebel (Tripolitaine),
	Djebel Dir,
	Djebel Dira, *
	Djebel Douirat,
	Djebel el-Akhdar,
	Djebel el-Melah,
	Djebel Endat,
	Djebel Ergenn,
	Djebel es-Soda,
	Djebel Ghourian (Garian),
	Djebel Gorrha,
	Djebel Goufi,
	Djebel Gourou,
	Djebel Hadid,
	Djebel Haouz,
	Djebel Khadamia,
	Djebel Khaoui,
	Djebel Larbeah,
	Djebel Maadhid,
	Djebel Magran ou Aïachin,
	Djebel Msid,
	Djebel Mzi,
	Djebel Nari,
	Djebel Nefousa,
	Djebel Okbah,
	Djebel Ressas,
	Djebel Sahari,
	Djebel Sattera,
	Djebel Senalba,
	Djebel Siroua, *
	Djebel Tafaraoui,
	Djebel Tantana,
	Djebel Tar,
	Djebel Teldja,
	Djebel Tenouchfi,
	Djebel Terneït,
	Djebel Tiza,
	Djebel Yefren,
	Djebel Zarzar,
	Djedar,
	Djedeïda,
	Djedid, *
	Djedid (bordj),
	Djefâra,
	Djelfa,
	Djemâa es-Sahridj,
	Djemâa-Ghazouat (Nemours),
	Djemâl, *
	Djemora,
	Djendouba,
	Djerâba,
	Djerba (île de), *
	Djeriba (sebka de),
	Djerid,
	Djerma,
	Djibbena (oasis),
	Djidjelli, *
	Djinet (cap),
	Djof,
	Djofra (oasis),
	Djouf, *
	Djougar (djebel),
	Djouhala,
	Djrangedi.
	Djurdjura,
	Dôghem (mont),
	Douair,
	Douar ech-Chot,
	Douera,
	Douéra (oued Drâa),
	Dougga (Thugga),
	Doui-Bellal,
	Doui-Menia
	Doukhara (ras),
	Doukkala,
	Dra el-Mizan, *
	Drid ou Derîd, *
	Duperré,
	Duquesne,
	Duvivier, *
	Duzerville,
	E
	Ech-Cherb,
	Ech-Chiâti (ouâdi),
	Echteh,
	Edeyen,
	Ederi, *
	Edough (mont),
	Eghellât (mont),
	Eghris ou Egris (plaine d'),
	Egueri,
	El-Abiod (ras),
	El-Araïch (Larache),
	El-Aricha,
	El-Asnam,
	El-Attêf,
	El-Barkat (Barakat, Iberke),
	El-Biar,
	El-Biar (col de),
	El-Bibân,
	El-Biod (Géryville),
	El-Biodh,
	El-Djem,
	El-Djemila,
	El-Eglab (montagnes d'),
	El-Esnâmen,
	El-Eubbad,
	El-Faïd,
	El-Goléa,
	El-Guedim (El-Kedima),
	El-Guenâter,
	El-Guerâra,
	El-Guerra,
	El-Guettar (oasis),
	El-Hadjira,
	El-Hamma (Djerid),
	El-Hamma (Gabès), *
	El-Hammam,
	El-Harrouch, *
	El-Hout (lac),
	El-Istat,
	El-Kantara, *
	El-Kantour,
	El-Kef, *
	El-Khenga (rochers d'),
	El-Keroun (ras),
	El-Kessera,
	El-Khroub,
	El-Melah (lac),
	El-Milia,
	El-Miraïa,
	El-Oudiàn (oasis),
	El-Oued, *
	Empereur (fort de l'),
	En-Azhâr (puits de),
	Enfida (domaine de l'),
	Engela (ras),
	Ennedi (pays d'), *
	Erbehna (oasis),
	Erg, *
	Ertib ou Reteb,
	Es-Saheli,
	Eskel, Echkel ou Echköl (lac et îlot),
	Ez-Zerigat, *
	F
	Farêdgha (oasis),
	Fedj el-Moktha,
	Feija,
	Fenaïa,
	Fer (cap de), *
	Feriana (oasis), *
	Ferkan,
	Ferkla (le),
	Fernana,
	Fetzara (lac),
	Fez, *
	Fezzân, *
	Fezzaniens,
	Figuig (oasis),
	Filfila (promontoire de),
	Filhaousen,
	Flissa oum el-Lil,
	Flitta ou Flita
	Fogha (oasis),
	Fondouk, *
	Fôr (montagnes du)
	Fortas (mont),
	Fortas (ras),
	For tassa,
	Fort de l'Eau,
	Fort-National,
	Foum el-Khink,
	Foum Ksantina,
	Frachich,
	Frenda,
	Frikia,
	G
	Gabès (golfe de),
	Gabès (isthme de),
	Gada (plateau de),
	Gafsa (oasis), *
	Galite (montagnes de la),
	Gambetta,
	Ganderma (fontaine de),
	Gantas (mont),
	Garaa el-Fetzara,
	Garaa et-Tarf,
	Garama,
	Garde (cap de),
	Garou,
	Gastonville,
	Gatroùn, *
	Gaurara,
	Géryville,
	Ghadâmès,
	Ghadâmésiens,
	Ghaddâr (ras),
	Ghardaya ou Taghardeik,
	Ghardimaou,
	Gharia el-Cherkiya,
	Gharia el-Gharbiya,
	Ghar-Rouban,
	Ghenenma Rlnema,
	Gher (cap), ou Djebel Aïr-Ouakal,
	Ghilanîya,
	Ghorib,
	Giethis,
	Glaoua,
	Goberaoua,
	Godva (oasis),
	Goulette (la) ou Halk el-Oued, , 
	Gouraïa, *
	Grana,
	Grand Atlas,
	Grand Babor,
	Grande Kabylie,
	Grande-Syrte (golfe de la),
	Grona,
	Guechtoula ou Iguechdoulen,
	Guelma, *
	Guelt es-Stel,
	Guemar,
	Guera el-Hout,
	Guera (Garaa) el-Melah,
	Guera el-Oubeïra,
	Guerara,
	Guerouan,
	Guettar,
	Guezzoul (mont),
	Guezzoula ou Djeloula,
	Gurugu,
	Guyotville,
	H
	Habra (rivière), *
	Hachem,
	Haderat,
	Hadjar el-Khenga,
	Hadjar-Roum,
	Hadjar Soda,
	Hadrumetum, *
	Haha,
	Haïdra,
	Haïzer,
	Halk el-Mengel,
	Halouk (djebel),
	Haloula (lac de),
	Hamâda el-Homra ou Plateau Rouge, *
	Hamâda el-Kebir (Maroc),
	Hamâda Rouge,
	Hamâmma,
	Hamian,
	Hamian Gharba,
	Hamiz,
	Hamma (jardin du),
	Hamma (prov. de Constantine),
	Hamma (oasis el-),
	Hammam Bou-Ghara,
	Hammam Bou-Hadjar,
	Hammam el-Beïda,
	Hammam (el-Figuig),
	Hammam el-Meskhouthin,
	Hammam es-Salehin,
	Hammamet,
	Hammam Kurbès (Gorbous),
	Hammam-Lif ou Hammam el-Enf,
	Hammam Melouan, *
	Hammam Righa (Rirha), *
	Hanencha,
	Harabi,
	Haracta,
	Haratîn,
	Hâroud el-Asouad ou Hâroûdj Noir,
	Haroudj,
	Hâroûdj el-Abiod,
	Harrach,
	Haussonvillers,
	Hécatompyle,
	Heran (ouâdi),
	Herbillon (Takouch),
	Hergla (Horrea Coelia),
	Hespérides (jardin des),
	Hespéridès ou Hespérie,
	Hîkena,
	Hippone,
	Hippo-Zaryte (Hippo-Diarrhytus),
	Hodna [(chott),
	Hofra (la),
	Hon,
	Honeïn,
	Honeïn (cap),
	Houmt-Soûk,
	Hussein-Dey,
	I
	Ich (Yich),
	Icheraïouen,
	Idenen (Kasr Djenoun),
	Idjil (Ijil, Ichil) (saline d'),
	Idraren (Deren).
	Idraren ou Idraren Dercn, *
	Ifettessen (pic d'),
	Ifni (crique d'),
	Ifoghas, *
	Igharghar,
	Igilgili (Djidjelli),
	Igli (ksar d'),
	Iguidi,
	Ihâdjenen,
	Ilegh,
	Illilten,
	Illoula Asammêr,
	Imanan,
	Imazighen ou Amzigh (Berbères),
	Imôhagh, Imôcharh, Imajirhen, *
	In-Esôkal,
	Inkermann,
	Insalah (Aïn-Salah),
	Inzize,
	Isly,
	Isser (Oranie),
	Isser oriental, *
	Isserbourg,
	Isserville, *
	Itissan,
	J
	Jemmapes, *
	Joinville (îlot de),
	Juby (cap),
	Juifs,
	Justinianopolis, *
	K
	Kabyles (Kebaïl), Amazighen, Chleuh, Chaouïa,
	Kabylie, *
	Kabylie (haute),
	Kafaz (Gafsa),
	Kaf Mougelad,
	Kaïrouan,
	Kalaa (Gala ou Guela), *
	Kalaa es-Senam,
	Kaon Toil,
	Karda,
	Karguenta,
	Karouba (la),
	Kartadach,
	Karzas (oasis), *
	Kasbah beni-Mellal,
	Kasbah el-Aïoun,
	Kasr el-Djebel,
	Kasr el-Kebir,
	Kasr el-Moudenin,
	Kasr es-Serir,
	Kasr Faraoun,
	Kasr Ghourian,
	Kasrin (Scyllium),
	Katabathmos Megas ou Akabet el-Kebir,
	Kawar (oasis),
	Kebabo (oasis),
	Kebilli,
	Kef-Guebli,
	Kelaa Kebira, *
	Kelbia (lac), *
	Kel es-Souk,
	Kel-Glierès, *
	Kelibia,
	Kelibia (Clypaea),
	Kel-Mellel,
	Kel-Owi, *
	Kelthoum,
	Kenatsa,
	Kerkennah (îles),
	Kessera,
	Khadem (ghourd el-),
	Khaïran,
	Khamsîya,
	Khanfousa (butte de),
	Khanga Sidi-Nadji,
	Kheider (isthme du),
	Khemissa,
	Khenchela, *
	Kheneg (Constantine),
	Khoms ou Lebda (Leptis Magna), *
	Khoumir (Khroumirs), *
	Khoumir (montagne des),
	Khoumirie (Khroumirie),
	Khrima (gara de),
	Khroub (Khoroub),
	Kibla (montagnes de la),
	Kobr er-Roumia ou Tombeau de la Chrétienne,
	Kolea, *
	Kombé, Kambi ou Kaccabi,
	Koudiat el-Khadra,
	Koufra (oasis),
	Kouinin,
	Koukou (Kouko),
	Koulougli,
	Kounta,
	Kour es-Sef, *
	Kouriateïn (îles),
	Koussi (mont),
	Kram,
	Krennah (Cyrène),
	Ksâbi ech-Chorfâ,
	Ksar el-Arb ou Ksor el-Arb, *
	Ksel,
	Ksour (chaîne des), ksour de Géryville, *
	L
	Laghouat, *
	Lajâl (ouâdi),
	Lakhala (el-Akhal) (mont),
	Lalla-Goboucha,
	Lalla-Gouraïa,
	Lalla-Khedidja,
	Lalla-Maghnia,
	Lambèse, Lambessa, Lambaesis, *
	Lamoricière, *
	Larbaâ,
	Lathon ou Léthé,
	Lebba,
	Lebda (Leptis Magna), *
	Lechkerreh (oasis),
	Lemta (Leptis Minor), *
	Léthé (Lathon),
	Liana,
	Libye, *
	Libyens (Libou),
	Lichana,
	Lix ou Lixus,
	Lokhmani,
	. Louata, Liouâta, ou Rouadites,
	M
	Mabrouk,
	Mabtouha (garaa),
	Macta,
	Madanîya,
	Mâdjer,
	Mafrag,
	Magenta,
	Maghreb,
	Maghreb el-Aksa, *
	Mahacta,
	Mahadeba,
	Mahdîya (Mahdia, Mehedia), *
	Maison-Carrée (la), *
	Maïz (mont),
	Makarath ou Bagrada,
	Maktêr (Mactaritanum),
	Malakoff,
	Malka,
	Mamoun,
	Manzouna ou Sebka en-Nouail,
	Mansoura,
	Manterous (volcan),
	Maradé (oasis),
	Marengo,
	Maribda,
	Marmarique ou Marmaride,
	Maroc,
	Marocains,
	Marrakech ou Maroc,
	Marsa (la),
	Marsa Sousa (Apollonia),
	Marsa Tobrouk (Tabarka), *
	Mars el-Doudjadj,
	Mascara,
	Matamore,
	Matèr,
	Matifou (cap),
	Maures ou Hadri,
	Maurétanie, *
	Maurétanie Tingitane, *
	Mazagan (El-Djedida ou El-Bridja), *
	Mazagran,
	Mazer,
	Mazouna,
	Mdaghra,
	Mdaourouch (Madaura),
	Mdoukal,
	Meboudja,
	Mécheria, *
	Mechiya,
	Médéa (Midia ou Lemdia), *
	Medina,
	Medina (plaine de),
	Medinet el-Kadimah,
	Medinet es-Soultan, *
	Medjana (plaine de la),
	Medjerda, *
	Medjez Ahmar,
	Medjez el-Bab,
	Medracen (Medghasen),
	Mehâdeba,
	Mehdiya (Mamora),
	Mekaïdou,
	Mekanem,
	Mekerra,
	Meknès ou Miknasa (Mequinez), *
	Meliana ou Miliana, *
	Melika,
	Melilla (Mlila), *
	Menaa,
	Ménélas (port de),
	Ménerville ou col des Beni-Aïcha,
	Menghoug (lac),
	Meninx,
	Menzel,
	Menzel Boû-Zalfa,
	Menzel el-Djemil,
	Merâzig,
	Merdès ou Combes,
	Merdj (Barcé),
	Merdjajo ou Mourdjadjo,
	Merghad,
	Mermal (djebel),
	Mers el-Kebir, *
	Mers el-Kherraz,
	Mesida,
	Mcskiana,
	Mest (Musti),
	Metâlit, *
	Metamêr,
	Metlili,
	Metmatâ,
	Meurad (gorges du),
	Mghaïer,
	Miharo (flaques de),
	Mila, *
	Miliana, *
	Miltsin,
	Mina,
	Mina (riv.),
	Misda,
	Misrata,
	Misserghin, *
	Misserghin (sebkha de) ou d'Oran,
	Mitidja (plaine de), *
	Modjabra,
	Modzba,
	Mogador (Soueïra),
	Moghar Foukani,
	Moghar Tahtani,
	Mogharba,
	Mogod,
	Mogod,
	Mohammedia,
	Mokhanza (puits de),
	Moknîn, *
	Mokta el-Hadid, *
	Molouya (M'louya),
	Monastir ou Mistir, *
	Mondovi,
	Montenotte, *
	Mostaganem,
	Mouidir,
	Moukhtar,
	Moulai Bou-Selam,
	Moulaï-Dris,
	Moulai-Ismaïl,
	Mourzouk,
	Mourzouk (hamâda de),
	Mouzaïa,
	Mouzaïa ou Tamezguida (pic de),
	Mouzaïa-les-Mines,
	Mouzaïaville,
	Mrabotîn (Almoravides),
	Mriminia (Rahunimia),
	Msabiha,
	Msâken, *
	Msid de Mesellâta,
	Msila, *
	Mta el-Grarra,
	Mustapha, *
	Mzab,
	Mzabites ou Beni-Mzab,
	Mzôra,
	N
	Nabêl,
	Naber el-Djroug,
	Nador ou Nadhor (mont),
	Nafta (oasis),
	Nafta,
	Nahr Ouassel,
	Napel (Neapolis), *
	Nara,
	Neapolis,
	Nebel,
	Nebêr,
	Nedroma,
	Nefzâoua,
	Nefzâoua (oasis) *
	Negrin,
	Nekmaria,
	Nememcha, *
	Nemours, *
	Ngaous,
	Ngouça,
	Nkhâl Farâoun,
	Noé (mont de),
	Noiseux - Eckmühl, faubourg d'Oran,
	Nouaïl,
	Novi,
	Numides,
	Numidie,
	O
	Oasis ech-Cherkiya,
	Oea (Tripoli),
	Ogoulmin,
	Oraghen,
	Oran (Ouahran ou Gouharan),
	Orfella,
	Orléansville,
	Otba (oasis) *
	Otba (ouâdi),
	Ouadan (Sahara),
	Ouadan (Tunisie),
	Ouâdi,
	Ouâdi ech-Chegga,
	Ouâdi ech-Cherki,
	Ouâdi el-Gharbi,
	Ouâdi el-Ghasas,
	Ouâdi el-Kaan (Cynips),
	Ouâdi Fareg,
	Ouâdi Missifer,
	Ouâdi Oum ech- Cheïl,
	Ouâdi Sofedjin,
	Ouâdi Zemzem,
	Ouadikour,
	Ouadjili,
	Oualata,
	Oualidiya,
	Oualili,
	Ouargla,
	Ouarsenis (Ouâncherich, Oua-rensenis),
	Ouâtelen (pic),
	Oubari,
	Oudjâna,
	Oudjda, *
	Oued Adjeroud ou oued Kis,
	Oued Agrioun,
	Oued Aïssi,
	Oued Allala,
	Oued Assaka,
	Oued Atmenia (oued Othmania),
	Oued Bagla,
	Oned Beja
	Oued-Besbès,
	Oued-Beyâch,
	Oued Boû-Haya, *
	Oued Bou-Sellam,
	Oued Cherf,
	Oued Chibica,
	Oued Djeddi, *
	Oued Drâa,
	Oued ech-Cherat,
	Oued el-Abiod,
	Oued el-Akahl,
	Oued el-Arab,
	Oued el-Fekka,
	Oued el-Fez,
	Oued el-Gharbi,
	Oued el-Ghâs,
	Oued el-Haçaïba,
	Oued-el-Hallouf,
	Oued el-Hammam,
	Oued el-Kantara,
	Oued el-Kebir,
	Oued el-Khous,
	Oued es-Segguêr,
	Oued es-Soûk, *
	Oued et-Tin,
	Oued et-Tindja,
	Oued Fekka,
	Oued-Fodda (riv. et village),
	Oued Gabès,
	Oued Guelat,
	Oued Guers,
	Oued Guir, *
	Oued Khallad,
	Oued Loua,
	Oued Marguelil,
	Oued Mazafran,
	Oued Melah ou Oued el-Maleh (Algérie),
	Oued Melah (Tunisie),
	Oued Melian,
	Oued Melleg, *
	Oued Menfès,
	Oued Messaoura,
	Oued Meurad,
	Oued Miya, *
	Oued Msif,
	Oued Mzab,
	Oued Mzi,
	Oued Namous,
	Oued Noun,
	Oued Righ, *
	Oued Sahel ou Soumman, *
	Oued Saoura,
	Oued Sébaou, *
	Oued Segguêr,
	Oued Siliana,
	Oued Sous, *
	Oued Sous (Sahara),
	Oued Sous Sellem,
	Oued Tarfaoui,
	Oued Teli,
	Oued Tensift, *
	Oued Za,
	Oued-Zenati (ville et rivière),
	Oued Zergoûn,
	Oued Zhour,
	Oued Zis,
	Ouerchefana,
	Ouezzan,
	Ougraéfé,
	Ouguarta (Ksar d'el-),
	Oukeït (mont),
	Oulad Abdi,
	Oulad Ayar,
	Oulad-Azziz,
	Oulad Bou-Sba, *
	Oulad-Daoud,
	Oulad Delim,
	Oulad-Djellal,
	Oulad-Djerir,
	Oulad el-Asker,
	Oulad-Mokran,
	Oulad-Naïl, *
	Oulad Raffa,
	Oulad-Rahmoun,
	Ouled-Riah,
	Oulad-Saïd,
	Oulad Sidi-Abid,
	Oulad Sidi ech-Cheikh, *
	Oulad Sidi Yahia-ben-Thaleb,
	Oulad Yahiya,
	Oulad Yakoûb,
	Oulad-Zeyan,
	Ouled-Keddach,
	Oum el-Bouagi,
	Oum el-Thiour,
	Oum er-Rbia,
	Oum et-Teboul, *
	Ourfila ou Orfella,
	Ourghamma,
	Ourghamma (montagnes des),
	Ourlana,
	Oussalet (Oussaleton),
	Outa (el-),
	P
	Paladines,
	Palestro, *
	Pantellaria (île),
	Pélissier,
	Penon de Velez,
	Pentapole,
	Penthièvre, *
	Perrégaux, *
	Petit Atlas (Algérie),
	Petit Atlas ou Anti-Atlas (Maroc), *
	Petite Kabylie,
	Petite Syrie,
	Pilau (le),
	Plane (île) ou el-Kamala,
	Philippeville,
	Pomaria (Tlemcen),
	Pont du Chélif, *
	Port-aux-Poules,
	Portes de Fer (Bibân et Iladid), *
	Porto-Farina,
	Portus-Magnus (Arzcu),
	Ptolémaïs (Tohnitah),
	Puerto-Cansado,
	R
	Rachgoun (île)
	Radès,
	Rahmanîya,
	Rahmenna,
	Randon,
	Ras ed-Deïr (Raseddir),
	Ras el-Ma,
	Ras el-Makhbas,
	Ras el-Mina,
	Ras et-Tin,
	Ras-Skikda,
	Rbat, *
	Rebeval, *
	Reggan,
	Relizane,
	Remchi,
	Ressas (djebel) ou Monte Piombino,
	Réunion (la),
	Rhar el-Melah,
	Rhât (Ghat), *
	Rhât (ville),
	Riata, *
	Rif, *
	Rio de Oro,
	Rio Salado,
	Rious (bordj),
	Rivet, *
	Robertville, *
	Rouagha (Rouara),
	Rouan (Sebka cr-),
	Rouffach,
	Rouiba,
	Roumâniya,
	Roux (cap),
	Rovigo, *
	Rummel ou oued-Remel,
	Rusgunia,
	Rusicada,
	Ruspina, *
	S
	Sàadouna (Saint-Donat),
	Sabra,
	Sabratha,
	Safsaf,
	Safsaf (citerne de),
	Sahara,
	Sahara occidental (Sahel), *
	Sahel (Berbérie),
	Saïda,
	Saint-André,
	Saint-Antoine,
	Saint-Arnaud, *
	Saint-Charles, *
	Saint-Cloud,
	Saint-Cyprien des Attaf, *
	Saint-Denis du Sig,
	Sainte-Clotilde,
	Saint-Eugène, *
	Saint-Leu,
	Sakiet el-Homra,
	Salado (rio),
	Salam ou Alikoum (défilé),
	Sali (Blad Sali),
	Sanhedja (riv.),
	Sanhedjat Serir,
	Santa-Cruz de Mar-Pequena, *
	Sbeïtla (Suffetula),
	Scyllium (Kasrin),
	Sebaa Rous (cap.),
	Sobarhbarh (sources),
	Sebdou,
	Sebou (Soubour), *
	Sedjelmassa ou Sidjilmassa (Medinet el-Aamera),
	Sedrata (Cedrata, Ceddrata),
	Sefrou,
	Seggan,
	Seldjoum (sebkha el-),
	Selecta (Syllectum), *
	Seloufiet,
	Semnou, *
	Senoûsiya,
	Septem Fratres,
	Sersou (plateau de),
	Sétif,
	Seybouse,
	Sfakès (Sfaks, Sfax),
	Sgomaren,
	Si Ali Bou-Noussin,
	Sicca Veneria,
	Sidi Abdallah ben-Djemal,
	Sidi Abd-el-Kader el-Djeladi (ordre de),
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	Bacou (Bacow),
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	Bandiagara,
	Bangassi,
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	Cabras (rochers das),
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	Cape-Coast,
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	Carabane,
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	Casamance (rivière), *
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	Cavally ou Cavalla,
	Cayar ou Khomak, *
	Cayor, *
	Cedro (pico del),
	Cestos (rio),
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	Chahorra,
	Chama,
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	Chifaoua ou Sifaoua, *
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	Choa ou Choua,
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	Christiansborg,
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	Comba (rivière),
	Commenda,
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	Coq (escale du),
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	Coro,
	Corona (volcan de la),
	Corse (cap),
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	Côte de l'Ivoire, *
	Côte de l'Or,
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	Côte des Esclaves,
	Coumassi (Coomassie),
	Creek-town, *
	Cruz (pico de la),
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	D
	Daba,
	Dabo (lac),
	Dabou,
	Dagana,
	Dah (rivière),
	Dahoméens,
	Dahomey,
	Dakar,
	Dala (rocher),
	Damerghou (pays de),
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	Dankama,
	Dankira,
	Danoa,
	Dansofa,
	Daouma ou Dahoméens,
	Daoura,
	Dassa,
	Dâza,
	Debena,
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	Dehesa,
	Dendina,
	Desertas (îles), *
	Diafarabé,
	Diagnou,
	Diaka,
	Diala,
	Diamou,
	Dianghirté,
	Diara (pays de),
	Diavara,
	Dibelontchi,
	Didi,
	Dikoa,
	Dimma,
	Dinguiray,
	Diombokho,
	Diré,
	Dixcove, *
	Djallahou,
	Djalla-kota,
	Djallonké, *
	Djallonké-Dougou,
	Djarra,
	Djega,
	Djeji,
	Djellaba ou Ayal el-Bahr,
	Djendi (Jendi, Yendi, Yanda, Yené),
	Djenné,
	Djenné (pays de),
	Djeziret el-Ghanam,
	Djeziret et-Thiour,
	Djillifri (Jillifri, Gilfrai),
	Djimak (marigot de),
	Djnabim,
	Djogué (île de),
	Djoliba (Dhioli-ba ou Youli-ba),
	Djolof, *
	Doloo (Mandara),
	Doma,
	Donhol,
	Doré,
	Douaïch (Ida-ou-Aïch),
	Douentsa,
	Dougassou,
	Doukou, *
	Doulchi,
	Dubaya,
	Duke-town ou Atalepa,
	Dwiransa,
	E
	Ebo, *
	Ebrié (lagune d'), *
	Edina,
	Edou,
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	Efik,
	Efra (rivière),
	Egaï ou Egeï,
	Egba,
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	Egobbi, *
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	Elephant-Island,
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	Ellesmere (range),
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	Enfer (ile d'),
	Eoué (Ewhé ou Azighé),
	Eouémé,
	Epé,
	Erbanie (Fuerteventura),
	Esero (Hierro),
	Essemacou,
	F
	Falaba (pays des Mandingues),
	Falaba (pays des Solima),
	Falama,
	Falémé, *
	Fali.
	Faliko,
	Famara (monte),
	Fanti,
	Farabana,
	Fara-bougou,
	Faranna,
	Farim (bourg),
	Farim (rio de) ou Cacheo, *
	Faro ou Paro,
	Fatik,
	Fatta-tenda,
	Fayal (île),
	Félou (chute de), *
	Feloup, *
	Fer (ile de) ou Hierro,
	Ferlo, *
	Fessabué, *
	Fida,
	Fika (massif de),
	Finnema, *
	Firdou,
	Firgas,
	Fisherman (lac),
	Fishmen, *
	Fitri (cirque de),
	Fitri (État de),
	Flores (île),
	Fogni,
	Fogo (île de),
	Fogo (lagoa do),
	Fon (Dahoméens),
	Fôr,
	Fôr (montagnes du),
	Forbes (mont),
	Forcados (rio),
	Formigas (écueil des),
	Formosa (île),
	Fortaleza,
	Fortunées (îles),
	Fougoumba,
	Foula (Filani, Filanou, etc.),
	Foula-dougou, *
	Foundioun,
	Fourah (baie de),
	Fouta-Djallon, *
	Freetown,
	Fuencaliente,
	Fuerteventura,
	Funchal, *
	Furna,
	Furnas (val das),
	Fumas d'Enxofre,
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	Gaberi,
	Gabero,
	Gabi (rivière).
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	Gallinhas (île),
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	Gambie,
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	Gambiens,
	Gamergou,
	Ganar, *
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	Gandiole, *
	Gandiole (étangs de),
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	Gando (royaume de),
	Gangaran,
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	Gerki,
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	Gorée,
	Gorgades,
	Gossenako,
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	Goufeï,
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	Abénaki ou Ouabanaki, *
	Abitibbi (lac), *
	Acadie, Cadie ou Nouvelle--Ecosse,
	Acadiens,
	Adélaïde (terre d'),
	Afognak (île),
	Agassiz (glacier d'),
	Agassiz (lac),
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	Agoomoka,
	Aïtkov,
	Akanasa,
	Akudnirn,
	Alaska,
	Alaska (corne de l'), *
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	Amakdjuak,
	Amakouak,
	Amazone,
	Ameralik (fjord d'),
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	Antigonish,
	Antilia (île),
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	Anvik,
	Aphoun (rivière),
	Appalaches, Appalachiens (monts),
	Arc (rivière à l'),
	Archer (fjord d'),
	Archipel Polaire,
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	Arichat,
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	Aroostook (rivière),
	Arrapahoes,
	Arthur (mont),
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	Ashuapmouchouan (Achamachouan),
	Assiniboia (district d'), *
	Assiniboine (rivière),
	Assiniboines,
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	Athabasca (col d'),
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	Athabasca (district),
	Athabasca (lac),
	Athabasca-landing, *
	Athabascans, Athabaskiens ou Tinneh,
	Atkha,
	Atlantique,
	Atlantique boréal,
	Atnah,
	Atna-Tana,
	Atrato (rivière),
	Attahwapiskat,
	Attiakmeg,
	Attou (Attoo),
	Augpadlartok (glacier d'),
	Augustin (mont),
	Avalon (péninsule),
	Avon ou Pisiquid,
	Aylmer (lac),
	Aylmer,
	B
	Babine (lac),
	Babines,
	Bacalhaous (Bacallaos),
	Bacalieu-island,
	Back's river, *
	Baddeck ou Bedèque,
	Badger,
	Baffin (baie de),
	Baffin (mer de),
	Baffin's land ou terre de Baffin,
	Bahama (îles),
	Baie des Chaleurs ou baie des Espagnols,
	Baie des Mines,
	Baie Verte,
	Bald Mountain ou Montagne Chauve,
	Baleines ou Whale-sound (fjord des),
	Balfour (mont),
	Banc à Vert (îlot),
	Banc de Saint-Pierre (ilot),
	Banff (vallée de),
	Banks (détroit de),
	Banks (île),
	Baptiste,
	Barachois,
	Baranov (île de),
	Bark-mountain,
	Barrow (détroit de),
	Barrow (pointe),
	Bassin des Mines,
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	Bathurst (île),
	Bathurst,
	Batoche,
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	Bellot (détroit de),
	Bellot (île),
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	Beloeil (mont),
	Bentinck (fjord de),
	Beothuk,
	Bering (détroit de),
	Bering (île de),
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	Berthier,
	Betsiamites ou Bersamis,
	Bic,
	Biche (lac la),
	Big-bay ou baie de Melville,
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	Bighorn (monts),
	Big Salmon-river,
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	Blanche (rivière),
	Blomidon (monts),
	Bloody-fall,
	Blue Mountains,
	Bogoslov (île),
	Bois (lac des), *
	Bois-Brûlés,
	Bois-Flottants (bassin des),
	Bolivie,
	Bonaventure,
	Bona Vista (baie et promontoire de),
	Bonne Chère (rivière),
	Bonne-Espérance (poste),
	Bonnet Flamand, banc marin,
	Boothia Felix (péninsulede),
	Boucherville,
	Bouleaux (montagne des),
	Bourbon (fort),
	Bourgeois,
	Bow-river,
	Bradore (golfe de),
	Brandon, *
	Brantford, *
	Brazeau,
	Breckenridge,
	Brésil,
	Brest,
	Bristol (golfe de),
	Brochet (lac du),
	Brockville,
	Brown (mont), *
	Buckingham,
	Buctouche,
	Buffalo,
	Burgeo,
	Burin (port),
	Burrard-inlet, *
	Bute-inlet,
	Byam Martin (île),
	Bytown,
	C
	Cabot (détroit de),
	Cabot-head,
	Cacouma (plage),
	Cadies ou pays des Acadiens,
	Calais,
	Calder (mont),
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	Calgary (Alberta),
	Californie,
	Callendar,
	Campbelltown,
	Campo-Bello,
	Canada,
	Canadiens,
	Canards (coteaux aux),
	Canmore,
	Canseaux ou Canso (détroit de),
	Cap-Breton,
	Cap d'Espoir ou cap Despair,
	Cap d'Or,
	Cap Sable,
	Caraïbes (mer des),
	Caraquet,
	Carbonière, Carbonear,
	Caribous (montagnes des), *
	Carillon (saut),
	Carleton,
	Carriers,
	Carrot (rivière),
	Cascades (les),
	Cassiar (mines de),
	Cassiar (Kaska),
	Castors, Beavers,
	Castors (rivière aux),
	Cat-island,
	Catalina,
	Cataraqui ou Cataracoui (rivière et fort),
	Caughnawaga,
	Cayuga ou Goyogouins,
	Cedar-lake,
	Cèdres (les),
	Cénotaphe (île du),
	Chaco,
	Chambly (fort de),
	Chambly (lac),
	Champlain (lac),
	Champs-Elysées (plage),
	Channel, Port-aux-Basques,
	Chaounigan (chute du), *
	Charlotte-town,
	Charlton,
	Châteauguay,
	Chatham, *
	Chaudière (la),
	Chebucto ou Port-Chef ou Baie-Sainte,
	Chedabucto (baie),
	Chesterfield (inlet of),
	Cheval-qui-Rue (col du),
	Chezzetcook,
	Chibcha,
	Chichaldinsh (volcan),
	Chicoutimi,
	Chicoutimi (rivière),
	Chiens (île aux),
	Chignecto (baie) et isthme,
	Chikchak (monts),
	Chilco (lac),
	Chilcolin (plaines de),
	Chilcotin (rivière),
	Chilkat (baie de),
	Chilkat (montagne de),
	Chilkoot (baie de),
	Chimsian (île de),
	Chimsyan ou Metla-Katla,
	Chinook,
	Chippewa (riviere),
	Chippewayan (fort),
	Chippewayan ou Tinneh,
	Chittynia (rivière),
	Choumagin (archipel de),
	Christie (baie),
	Chudleigh (cap),
	Churchill (rivière),
	Clair (lac),
	Clarke's river, Clarke's fork,
	Clear-Water,
	Clifton,
	Clinton-Colden,
	Cloche (montagne de la),
	Coast-range ou Cascade-range,
	Cobequid (mont),
	Cobequid-bay,
	Cobourg,
	Cocagnes,
	Cockburn (lac),
	Colbourne,
	Collingwood, *
	Colombie et Colombiens,
	Colombie Britannique,
	Columbia (rivière),
	Committee's Punch-Bowl,
	Conception (baie),
	Confidence (fort),
	Cook (golfe de), *
	Copper-river ou rivière du Cuivre,
	Coppermine,
	Corbeaux (cap aux),
	Cordoba,
	Cornwall,
	Cornwallis (ile de),
	Coronation (golfe),
	Costarica,
	Coteau du Missouri, Coteau des Prairies ou Grand Coteau,
	Coteau-landing,
	Côte Ferme,
	Côte Française, French Shore,
	Coudres (île aux),
	Coulonge (rivière),
	Couteau-Jaune (rivière du),
	Couteaux-Jaunes,
	Crater-lake,
	Crillon (mont),
	Cris, Cris-des-Bois,
	Cross-lake,
	Cuba,
	Cuivre (île du),
	Cuivre (rivière du),
	Cumana,
	Cumberland (golfe de),
	Cumberland (lac),
	Cumberland-house,
	Cypress-hills, *
	D
	Dalhousie (mont),
	Darien (isthme de),
	Dartmouth,
	Davis (détroit de), *
	Davis (mer de),
	Dean-inlet ou fjord de Dean,
	Dease (lac), *
	Décharge (Grande et Petite),
	Delaware ou Lenni-Lenap,
	Déné-Dindjié,
	Des Nedhé ou Grande-Rivière,
	Détroit,
	Détroit (rivière),
	Deux Montagnes (lac des),
	Devil's lake,
	Devil's Thumb,
	Diamant (cap),
	Difficult (mont),
	Digby,
	Dildo-island,
	Diomède (île),
	Discovery-passage,
	Disko (île), *
	Dixon (détroit de),
	Doobaunt,
	Douglas (fjord de),
	Douglas (île),
	Drum (mont),
	Drummond (lac),
	Duck-mountains,
	Duluth,
	Dunvegan (fort), *
	E
	Eastern Townships,
	East Main (rivière),
	East-Port,
	Eau-Claire,
	Éboulements (mont des),
	Écorce (montagne de l'),
	Edgecumbe (San-Jacinto),
	Edmonton (fort),
	Edmunston,
	Egede (terre d'),
	Egedesminde,
	Elbow-lake,
	Ellesmere-land, *
	Embarras (rivière des),
	Emerson,
	English-river,
	Enterprise (fort),
	Entry-island,
	Equan,
	Erebus (baie de l'),
	Erie (lac),
	Esclaves,
	Eskimaux ou Innuit,
	Eskimaux (baie et île des),
	Eskimaux (lac des) ou de Sitidji, *
	Eskimaux (rivière des), *
	Espanola (Haïti),
	Esquimalt,
	Essex (comté d'),
	États-Unis,
	Etchemins ou Eteminquois,
	Éternité (cap),
	Etroits (les), Narrows,
	Exploits (rivière des),
	Eyinisouk ou Cris-des-Bois,
	F
	Faim (baie de la),
	Fairweather (mont), *
	Falle-à-la-Perdrix,
	False-bay,
	Farewell (cap), *
	Farnham,
	Febvre (baie du),
	Félix (cap),
	Fish-river,
	Fisher-strait,
	Fishing-lakes,
	Flancs-de-Chien, Plats-Côtés-de-Chien ou Côtes-de-Chien,
	Fogo,
	Fond-du-Lac (fort),
	Forbes (mont),
	Fort-à-la-Borne,
	Fort-Alexander, Alexandrovsk ou Nushagak,
	Fort-Chimmo (station),
	Fort-Conger,
	Fort-Ellice,
	Fort-Eric, *
	Fort-Garry,
	Fort-Lawrence,
	Fort-Toungas,
	Fort-William,
	Fort-York,
	Fort-Yukon, *
	Fortune (baie de),
	Foulke (port), *
	Fourches (lac des),
	Fox-channel,
	Framboises (montagnes des),
	Française (rivière) ou French-river, *
	Franco-Canadiens,
	François (fjord),
	François-Joseph (fjord de),
	Fraser,
	Fraserville,
	Frébel, Freels (cap),
	Fredericton,
	Frederiksdal,
	Frederikshaab,
	Frederikshaab Isblink (glacier), *
	Frobisher (baie de),
	Frontenac (fort),
	Fundy (baie), Fond-de-la-Baie ou Baie-Profonde, Baya Fonda,
	Funk (île),
	Furdustrandir,
	Fury and Hecla (détroit de),
	G
	Galops (les),
	Galt,
	Gananoque,
	Gander (rivière),
	Garde,
	Gardner-channel, *
	Gareloi,
	Gaspé (promontoire de),
	Gaspé, Montagnais ou Gihakspek,
	Gaspereaux (ruisseau),
	Gaspésie,
	Gâtineau (rivière), *
	George (lac),
	George-island,
	Georgie (golfe de),
	Géorgienne (baie) ou de Georgie,
	Gimli,
	Glacier-bay (fjord de),
	Glenora
	Goat-island,
	Goderich,
	Godhavn,
	Godthaab,
	Gold-range,
	Gold-river (vallée),
	Good-Hope (fort de),
	Graham-island, *
	Grande (rivière),
	Grand Coteau,
	Grand-Falls,
	Grandigue,
	Grande Ile,
	Grandin (lac).
	Grand-island,
	Grand Lac des Esclaves,
	Grand Lac des Ours, *
	Grand Lac du Chien,
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	Grand-Manan,
	Grand Maniloulin-island,
	Grand Nord,
	Grande Prairie d'Alberta,
	Grand-Prée,
	Grand-River,
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	Granlake,
	Grant-land,
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	Great Islands,
	Great-Pond (lac),
	Great Slave River, *
	Great Turk Island,
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	Greely (fjord de),
	Greenspond (havre),
	Grenville,
	Grewingk (volcan de),
	Griffin-town,
	Grinnell-land ou Terre de Grinnell,
	Groenland,
	Groenlandais,
	Gros-Ventres,
	Guanahani ou Guanahanin (San-Salvador),
	Guatemala,
	Guatémaltèques,
	Guelph, *
	Gulf-stream, *
	Guyanes,
	Guysborough,
	Gvozdeva ou Diomède (îles),
	H
	Haha (baie), *
	Haïda,
	Haïti,
	Halifax,
	Hamburg,
	Hamilton,
	Hamilton (fjord),
	Hammond's Plains,
	Hand-hills,
	Havre-de-Grâce, Ilarbour-Grace,
	Hay-river,
	Hayes-river ou rivière d'York,
	Hayes-sound,
	Hazleton,
	Heart's Content (baie),
	Hébertville,
	Hebron (station),
	Hector's pass,
	Hell Gate,
	Hellu-land,
	Hochelaga,
	Hoffenthal, Hopedale,
	Holstenberg,
	Honduras,
	Hooker (mont),
	Hoorn (cap),
	Hope,
	Hotalinqua,
	Hottinonchiendi,
	Houn-Koutchin,
	Howe-sound,
	Hudson (détroit d'),
	Hudson (mer de),
	Hull, *
	Humber (rivière),
	Humboldt (glacier de), *
	Huron (lac),
	Hurons,
	Hvitramannaland ou Irland it Mikla,
	I
	Icy (cape), *
	Igaliko (fjord d'),
	Igloolik,
	Ikogmut,
	Ile aux Chèvres,
	Ile de Sable,
	Iles (baie des),
	Iliamma (lac), *
	Iliamma (volcan),
	Ilots des Oiseaux,
	Iluiliuk,
	Indes Occidentales,
	Indes Orientales,
	Indienne ou Saugeen (péninsule),
	Indiens,
	Ingalit,
	Ingersoll,
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	Irlande, Irlandais,
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	Kaïgani,
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	Kananaskis ou col de Palliser, *
	Kangah Kyrdlek ou Umanarsuak (Farewell),
	Kangerdlug-Suak (glacier de),
	Kaniagou Kikhlagamout,
	Kaniapouskou (lac),
	Kashumuk,
	Kaska ou de Cassiar (pays de),
	Keewatin (ville et district de),
	Keina,
	Kekerten,
	Kenaï (monts),
	Kenamou (rivière),
	Kennedy (détroit de),
	Kenogami (lac),
	Kenogamichich,
	Kentville,
	Keweenaw (péninsule),
	Kidelik,
	Kinagamiut,
	Kinaï ou Thnaïana,
	Kincardine, *
	Kingiktorsoak,
	Kinging (Kingegan),
	Kingnaït (fjord de), *
	Kingston, *
	Kingua,
	Kinguaït (péninsule),
	King William's-land,
	King William-sound,
	Kinistinok ou Cris,
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	Knight-inlet,
	Kodlunarn (île),
	Koksoak (rivière),
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	Labrador,
	Lachine,
	Lady Franklin (baie de),
	Lady Henriette (glacier de),
	La Flèche,
	Laketon,
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	Langlade ou Petite-Miquelon,
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	La Poile,
	Laprairie,
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	Liard (fort),
	Liard (rivière du),
	Liards (rivière aux), *
	Lievely (Godhavn),
	Lièvre (rivière du),
	Lilloet,
	Lincoln-land,
	Lindsay,
	Lisburn (cap), *
	Little Doog river,
	Little Whale-river,
	Lituya,
	Liverpool,
	Loche (portage de la) ou Methye-portage, *
	London, *
	Long-Point (péninsule de),
	Long Range, Longue Rangée (monts),
	Long Sault, *
	Longueuil,
	Lotbinière,
	Loucheux,
	Louisbourg,
	Loup ou Wolves (récifs),
	Lower-Arrow-lake,
	Lunenbourg,
	Lyell (mont),
	Lynn (golfe de),
	Lytton,
	M
	Mac Farlane,
	Mackenzie,
	Mac-Leod (Alberta),
	Mac-Leod (baie),
	Mac-Leod (rivière),
	Mac-Murray (fort),
	Macpherson (fort),
	Madame (île),
	Madawaska (lac et territoire),
	Madawaska (rivière),
	Madeleine (archipel de la),
	Magalhâes (détroit de),
	Maganetawan,
	Magdalen-island ou îles Madeleine,
	Magog (rivière et village),
	Mahlemout, *
	Maine,
	Makouchin (mont),
	Malbaie (fjord),
	Mangeurs de Caribous,
	Manipouagan,
	Manitoba (lac), *
	Manitoba (province),
	Manitoulin (île de),
	Manitou-Waning (lac),
	Man Satanaxio (île de),
	Mansel (île), *
	Marble-island,
	Martre (lac de la),
	Masset,
	Matane,
	Mattawa, *
	Mattawan (rivière),
	Maule (rivière),
	Maumee (rivière),
	Mauvais-Monde,
	Maya,
	Mayaguana,
	Meade,
	Mealy Mountains ou Montagnes Farineuses,
	Mechikamon (lac),
	Medicine-Hat, *
	Megantic (lac),
	Mélicites,
	Melville (baie de),
	Melville (île),
	Melville (péninsule de),
	Memphremagog (lac), *
	Memramecok,
	Mendocino (cap),
	Mer de glace Agassiz,
	Mer de Poissons (baie),
	Mer Paléocrystique, *
	Mercier ou de la Tanana (station),
	Mercy-bay,
	Metabetchouan,
	Metapedia ou Eau Tranquille,
	Metapidgiwan,
	Mexique,
	Michigan (lac),
	Michigan (péninsule de),
	Michillimackinac ou Mackinaw,
	Michipicoten,
	Mic-Mac,
	Middle-Range (chaînon montagneux),
	Miette (la), *
	Milbank-sound,
	Miles (col de),
	Mille-Iles,
	Mingan (archipel des),
	Mingan,
	Minneapolis,
	Minnedosa,
	Minudie (ile),
	Miquelon (îles),
	Miramichi-bay,
	Miramichi (rivière),
	Missiquash (ruisseau),
	Mississanga,
	Mississippi,
	Missouri,
	Mistassini (Grand et Petit) (lacs),
	Mitis,
	Mohawks, Mahakuase ou Agniew,
	Moine (rivière du),
	Moisie (la), rivière,
	Moncton,
	Montagnais,
	Montagne Bleue,
	Montagne Cyprès,
	Montagnes Rocheuses,
	Montagnes Vertes,
	Monta
	Montmagny,
	Montmorency (chute de),
	Montréal,
	Montréal (île),
	Montréal (rivière),
	Mont-Royal,
	Monts (pointe de),
	Monts du Nord,
	Monts du Sud,
	Moose-factory,
	Moose-lake,
	Moose-mountains,
	Moose-river, *
	Moresby-island,
	Morristown,
	Mosquitie,
	Mossy-point,
	Mossy-portage,
	Muir (glacier de),
	Murchison (mont),
	Murray-bay,
	Muskegons,
	Muskoka (district de),
	N
	Naanné,
	Nain,
	Nakosla ou Stewart-river,
	Nanaimo, *
	Narssak,
	Nascopi,
	Nascopi (rivière),
	Nass (rivière),
	Nastapoka (rivière),
	Natowdja,
	Nègres (Africains),
	Nehiyawok,
	Nelson (Bourbon) (fleuve), *
	Netchillik, *
	Nettilling ou lac Kennedy,
	Newberry,
	New-Brunswick,
	Newcastle,
	New-Edinburg,
	New-Georgia,
	New-Hampshire,
	New-Westminster,
	Newenham (cap),
	Niagara,
	Niagara (fleuve),
	Nicolet,
	Niconta-much,
	Nigalek-kok (Colville),
	Nipigon (lac et rivière), *
	Nipigon-strait,
	Nipisquit (rivière),
	Nipissing (lac),
	Noire (rivière),
	Nootka (île et fjords),
	Nootka,
	Nord (rivière du),
	Nordenskiöld (monts de),
	Norman (fort),
	North-Channel,
	North-Dévon (île),
	North-Fraser,
	North-Kent (îlot),
	North-Saskatchewan, *
	Northumberland-inlet,
	North-West-River (fort),
	Norton (golfe de),
	Norway-house,
	Notre-Dame (baie de),
	Notre-Dame (monts),
	Nottawasaga,
	Nouchek ou Port-Eches,
	Noursoak (presqu'île de), *
	Nouvelle-Angleterre,
	Nouvelle-Bretagne,
	Nouvelle-Lorette (cascade),
	Nova Scotia, Nouvelle-Ecosse, *
	Novikakat,
	Nuklukayet,
	Nulato,
	Nunatok (Noatak),
	Nushagak (rivière),
	O
	Odjibeway (Odjiboué),
	OEufs (rivière des),
	Ogdensburg,
	Ohio,
	Oiseaux (île des),
	Oka ou Mission du Lac,
	Okak (île),
	Okak (station),
	Okanagan,
	Oko,
	Old Wives,
	Ombabika,
	Omineca,
	Oneida ou Ouneyout,
	Onghiarah,
	Ontario (lac), *
	Ontario (province d'),
	Orégon,
	Orénoque,
	Orignal (rivière de l'), *
	Orignal ou Moose-factory,
	Orléans (île d'), *
	Oshawa,
	Otonabee,
	Ottawa (rivière),
	Ottawa,
	Otter-island,
	Otter-tail-lake,
	Ouchivok (falaise d') ou King-island,
	Ouiatchouan,
	Oukamok (îlot d'),
	Oulac (ruisseau),
	Ounalachka,
	Ounartok,
	Ounchagah,
	Ounga (île),
	Ounimak, *
	Ounimak (canal de l'),
	Ours (rivière de l'),
	Outaouais (rivière des),
	Outaouais,
	Outardes (rivière des),
	Ovifak,
	Owen-sound, *
	P
	Pacifique (Océan),
	Paix (rivière de la),
	Palliser-range,
	Panama,
	Papinachois,
	Papineauville,
	Paris,
	Parrsboro,
	Parrsborough,
	Parry (archipel de),
	Parry-falls,
	Parry-sound,
	Parsnip-river,
	Paspebiac ou New-Carlisle,
	Passamaquoddy (baie),
	Pâté ou Pré-island (île du),
	Patterson (glacier de),
	Paulistas,
	Pavlovskiy (mont),
	Peace-river Paix (rivière de la). Peaguagami,
	Peak-mountains,
	Peaux-de-Lièvre (rivière des), *
	Peaux-de-Lièvre,
	Peaux-Rouges,
	Peel-river ou rivière Plumée, *
	Pelly-river,
	Pembina (rivière),
	Pembina-hills, *
	Pembroke,
	Penetanguishene, *
	Percé,
	Peribonka,
	Pérou,
	Perrier (col de),
	Petchikapou (lac),
	Peterboro, *
	Peterborough,
	Petermann (mont), *
	Peticordiac (rivière),
	Petit Bras d'Or (détroit),
	Petit Lac des Esclaves, *
	Petit Nord (mont),
	Petrolia,
	Pétuneux,
	Peyton (mont),
	Pheasant-hills,
	Phoques (iles des),
	Picton,
	Pictured Rocks,
	Pieds-Noirs,
	Pieganes (Pigan, Paegan),
	Pierre-Jaune (rivière),
	Pierreuse (rivière),
	Piles (les),
	Pine-island-lake,
	Pinnacled Rock,
	Plaisance, Placentia,
	Plaisance(baiede),
	Plata (rio de la),
	Plate (la),
	Plonge (la), rivière,
	Pluie (lac de la), *
	Pluie (rivière de la), *
	Pogromnî (volcan),
	Poile (baie de la),
	Point-Barrow,
	Pointe-au-Pic,
	Pointe - aux - Eskimaux (poste),
	Pointe Bleue,
	Pointe-du-Chêne,
	Pointe Pelée (péninsule et île),
	Point-Victory,
	Poissons (lac des),
	Polaire (archipel),
	Polaire (mer),
	Polaris (baie du),
	Pont-Sanglant ou Bloody-bridge,
	Porc-épic (monts du),
	Porcupine-hills,
	Porcupine-river ou du Rat (rivière du),
	Portage-la-Prairie, *
	Port-Arthur ou Arthur-landing,
	Port-aux-Basques, Channel,
	Port-Bowen,
	Port-Churchill,
	Port-Clarence,
	Port-Dalhousie,
	Porte des Montagnes Rocheuses,
	Port-Elgin,
	Port-Essington,
	Porteurs (Carriers),
	Port-Hastings,
	Port-Hawkesbury,
	Port-Hope, *
	Port-Huron, *
	Portland,
	Portland (fjord de),
	Port-Leopold,
	Port-Moody,
	Port-Mulgrave,
	Port-Nelson ou d'York, *
	Port-Royal (colonie),
	Port-Stanley,
	Poule-d'Eau ou Water-hen (rivière),
	Prescott,
	Présentation (fort),
	Pribîlov (îles), *
	Prima Vista,
	Prince-Albert (île du),
	Prince-Albert (Saskatchewan), *
	Prince-Edouard (cap),
	Prince-Edouard (île) ou Prince--Edward-island,
	Prince-of-Wales (île),
	Prince-of-Wales (fort),
	Prince-Patrick (île du),
	Prince-Regent (détroit),
	Proches (îles),
	Providence (fort),
	Provinces-Maritimes,
	Puget-sound,
	Puissance du Canada,
	Q
	Qu'Appelle ou Calling-river (rivière),
	Qu'Appelle, *
	Quatsino (fjord),
	Québec (province),
	Québec,
	Queen-Charlotte (îles),
	Queenston,
	Quesnelle (rivière et lac),
	Queue de l'Eau,
	Quinte (péninsule de),
	Quinto (baie de),
	Quinze (rivière des),
	Qui-Tourne (rivière),
	R
	Race (cap),
	Rae (isthme et fort de),
	Rainy-lake, *
	Rainy-river, *
	Raleigh (pic),
	Rama,
	Rama (station),
	Rapide-city,
	Rats (îles des),
	Ray (cap),
	Red-der,
	Red-Indian-lake,
	Red River of the North,
	Regent-inlet,
	Regina, *
	Reindeer-lake,
	Reliance (fort),
	Remparts (rapide des).
	Renards (îles des),
	Rensselaer (baie),
	Rensselaer (port),
	Repulse-bay,
	Résolution (fort),
	Résolution (île),
	Restigouche ou Rivière à Cinq Doigts,
	Revillagigedo (île),
	Rhode-island,
	Richelieu ou Sorel, *
	Richibucto (baie),
	Richmond-gulf,
	Rideau (rivière et canal),
	Riding-mountains,
	Rigny (mont),
	Rigolet (station),
	Rimouski,
	Rise-lake,
	Ritenbenk,
	Rivière aux Canards,
	Rivière Dauphin,
	Rivière du Loup ou Louiseville,
	Rivière du Loup ou Fraserville, *
	Rivière-Ouelle,
	Roberval,
	Robeson (détroit de), *
	Rocheuses (montagnes),
	Roche à Miette,
	Roche aux Pipes,
	Roche Déboulée,
	Roche Peinte,
	Roche Percée,
	Rochesterville,
	Roger (col de),
	Roseau (rivière),
	Rouge (cap),
	Rouge (rivière), (bassin du Saint-Laurent),
	Rouge du Nord (rivière),
	Rougemont (mont),
	Rouille (fort),
	Roumiantzov (monts),
	Rupert (rivière),
	Rupert's land,
	Rupert's river,
	S
	Saanach (îlots de),
	Saanitch (baie de),
	Sabine (cap),
	Sabine (île),
	Saguenay (fleuve),
	Sahaptin,
	Saint-Albert,
	Saint-Andrews (rapides de),
	Saint-Andrews,
	Sainte-Anne,
	Sainte-Anne de Beaupré,
	Saint-Augustin (rivière),
	Saint-Bazile,
	Saint-Boniface,
	Saint-Catherine's,
	Sainte-Catherine's,
	Saint-Charles (rivière),
	Saint-Clair (lac), *
	Sainte - Claire ou Saint- Clair (rivière), *
	Sainte-Croix ou Saint-Croix (rivière),
	Saint-Élie (mont),
	Saint-Émilion,
	Saint-François (lac),
	Saint-François (rivière), *
	Saint-François-du-Lac,
	Saint-Georges (baie),
	Saint-Georges (cap),
	Saint-Georges (île),
	Sainte-Hélène (île),
	Saint-Hyacinthe, *
	Saint-Ignace (île de),
	Saint-Jean (lac), *
	Saint-Jean (vallée),
	Saint-Jean ou Saint-John (rivière),
	Saint-Jean-de-Terre-Neuve,
	Saint-Jean d'Iberville ou Saint-John's,
	Saint-Jérôme, *
	Saint-John, New-Bruns., *
	Saint-John's (port)
	Saint-Lambert,
	Saint-Laurent (fleuve),
	Saint-Laurent (golfe du),
	Saint-Laurent (île), *
	Saint-Léon,
	Saint-Louis,
	Saint-Louis, *
	Saint-Louis (lac),
	Saint-Louis (rivière),
	Sainte-Marguerite (rivière),
	Sainte-Marie (Saint-Mary),
	Saint-Mathieu (île),
	Saint-Mathieu (rivière), *
	Saint-Michel ou Mikhaïlovsk,
	Saint-Paul (baie de),
	Saint-Paul (île),
	Saint-Paul (île Kadiak),
	Saint-Pierre (île),
	Saint-Pierre (lac), *
	Saint-Pierre (Saint-Peters) (île Madame),
	Sainte-Prime,
	Saint-Raymond,
	Saint-Régis,
	Saint-Stephen,
	Sainte-Thècle,
	Sainte-Thérèse,
	Saint-Thomas, *
	Sale ou Salée (rivière),
	Salish,
	San-Brandan (île de),
	Sandwich-harbour,
	San-Juan de Fuca (détroit),
	San-Juan (archipel), *
	Sans-Saut,
	Sarnia, *
	Sarsi,
	Saskatchewan (district de), *
	Saskatchewan (Kisiskatchiouan),
	Saskatchewan (Petit),
	Satsika,
	Saules (rivière des),
	Sault Sainte-Marie,
	Saulteux,
	Saut aux Récollets,
	Saut du Carillon, *
	Seine (rivière), *
	Selkirk,
	Selkirk (fort),
	Selkirk (monts), *
	Semisopotchnî,
	Seneca ou Tsonnontouans,
	Sermitsialik (glacier de), *
	Serra de Mar,
	Selon (lac),
	Seul (lac),
	Severn (fleuve), *
	Severn (fort),
	Seymour (étroits de),
	Shediac ou Gédaïque,
	Shelburne,
	Sherbrooke, *
	Ship-harbour,
	Shippegan (archipel),
	Shuswap (lac), *
	Shuswap, Chouchouap,
	Sierra Nevada de Santa-Marta,
	Sikosuilar-mint,
	Sillery,
	Silver-islet,
	Simcoe (lac),
	Skidegate-inlet, *
	Simpson (détroit de),
	Simpson (fort),
	Simpson (port),
	Sir Donald (mont),
	Sitka ou Novo-Arkhangelsk,
	Sitka (golfe de),
	Siwaches,
	Six-Nations (lac des),
	Skagit,
	Skrallinger ou Eskimaux,
	Skeena,
	Smith (détroit de), *
	Smith (fort),
	Songhi,
	Soo (chemin de fer du),
	Sorel,
	Souris (rivière),
	Southampton (île),
	South-brook,
	South-Saskatchewan, *
	Sovalik,
	Stadaconé,
	Stellarton,
	Stephen (mont),
	Stewart,
	Stewart-lake,
	Stickeen,
	Slickeen,
	Stony-lake,
	Strassburg,
	Stratford,
	Sudbury,
	Sukkertoppen,
	Sullivan's peak,
	Summit-lake,
	Supérieur (lac),
	Suquonilla (collines de),
	Sydney,
	T
	Tableau (le),
	Tacla,
	Tadoussac,
	Tah-killy,
	Takheena,
	Takou,
	Talamanca,
	Talirping
	Tamagaming,
	Tanana (rivière),
	Tanana (station de la),
	Tangier,
	Tantramar ou Tintamarre (rivière),
	Tasiusak,
	Taunton (rivière),
	Tautlot,
	Tchernaboura (ile),
	Tchiglit,
	Tehuantepec (isthme de),
	Telmi-Dié,
	Temiscaming,
	Temiscaming (lac),
	Temiscouata (lac),
	Templeton,
	Tenan-Koutchin,
	Terminal City,
	Terre de Feu,
	Terre-Neuve,
	Terre-Verte,
	Tête-Jaune (col de la), *
	Tête-Jaune ou Bouse de Vache (lac),
	Texada (île de),
	Thahk-hich, *
	Thames ou Tamise,
	Thlinkit,
	Thompson, *
	Thunder-bay,
	Thunder-cape,
	Thutué,
	Tignish,
	Tillmann (mont),
	Tilt-cove (port),
	Tinikdjuarbing ou golfe de Cumberland,
	Tinneh,
	Toba-inlet,
	Tobique,
	Tonnerre (baie du),
	Tornit,
	Toronto,
	Torsukatak (glacier de), *
	Toulinguet, Twillingate,
	Toungas,
	Toungas,
	Tourmente (cap),
	Tranche ou Tranchée,
	Traverse (lac),
	Trembleur (le),
	Trenton,
	Trinité (cap),
	Trinité, Trinity-bay,
	Trois-Buttes,
	Trois-Pistoles,
	Trois-Rivières,
	Trou de la Baleine,
	Truro,
	Tudjakdjuak (île Résolution), *
	Tudjan ou North Devon (île),
	Turtle-mountains,
	Tuscarora,
	Tuscarora,
	Tyndall (glacier de),
	U
	Uivang (Bylot) (île),
	Umanak,
	Umingman Nuna,
	Unalaklit,
	Ungava (baie d'),
	United-Slates (monts),
	Upernivik (Upernavik),
	Upper-Arrow-lake,
	V
	Vache (cascade de la),
	Valley-field,
	Vancouver (île), *
	Vancouver,
	Varennes,
	Veniaminov (mont),
	Vermillon (col du),
	Vermont,
	Verstovia (mont),
	Vert (lac),
	Verte (baie) ou Green-bay,
	Victoria (Ontario),
	Victoria (Vancouver), *
	Victoria (promontoire de),
	Victoria-peak,
	Ville-Marie,
	Vinland,
	W
	Wager-inlet,
	Waigat (baie de),
	Wallacehurg, *
	Walrus-island,
	Waminikapou,
	Washington (cap),
	Washingtonland,
	Watling-island,
	Weenisk,
	Welland (canal),
	Wellington, *
	Wellington (canal de),
	Whirlpool (tourbillon),
	Whitby,
	White-bay (baie Blanche),
	White Fish-bay,
	Willow-river,
	Windsor (Ontario),
	Winnipeg,
	Winnipeg (lac),
	Winnipeg (territoire),
	Winnipegosis ou Petit Winnipeg,
	Winter-harbour,
	Winter-island,
	Wisconsin (rivière),
	Wolastook (rivière),
	Wollaston-land,
	Wood's canon,
	Wood-island,
	Wood-mountains,
	Woodstock, *
	Woodtstock (New-Brunswick),
	Wostenholme (cap),
	Wrangell,
	Wrangell (mont),
	Y
	Yahtsé ou Jones-river,
	Yale, *
	Yamaska (rivière), *
	Yarmouth,
	Yellow-head ou Cow-Dung,
	Yendat (Hurons),
	York ou Little-York,
	Yucatan,
	Yukatat,
	Yukon ou Lewis-river,
	Yukon (fort),
	Yukon-Koutchin (Yukon-Akatanan),
	Z
	Zipangou, *
	Zoar (station),
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	Fort Douglas, 
	Fort Duquesne, 
	Fort Gibson, 
	Fort Jackson, Louisiane, 
	Fort Laramie, 
	Fortress ou Fort Monroe, 
	Fort Riley, 
	Fort Rock, 
	Fort Rosalie, 
	Fort Scott, 
	Fort Smith, 
	Fort Sumter, 
	Fort Wayne, 
	Fort Worth, 
	Fourche des Passes, 
	Fox River, Rivière du Renard, 
	France et Français, 
	Frankfort, 
	Franklin (mont), 
	Franklin, 
	Frederica, 
	Frederieksburg, 
	Fredonia, 
	Fremont (col de), 
	Fremont Peak, 
	French Broad River, 
	Fresno, 
	Front Range, Monts de la Façade, 
	Funeral Mounts (Montagnes Funéraires), 
	G
	Gadesden (territoire), 
	Gaëls et Gallois,
	Galena, 
	Galisteo (rio), 
	Gallatin River, 
	Gallia, 
	Gallipolis, 
	Gallitzin (ville), 
	Galloway, 
	Galveston (île, ville et baie), 
	Garden of the Gods, Jardins des Dieux, 
	Gardiner River, 
	Gaspé (baie), 
	Gaspésie, 
	Gaule, Gaulois, 
	Genessee River, 
	Genava (ville), 
	Georgetown, 
	Georgie (Etat de la), 
	Georgienne (baie), 
	Germantown (Ville Allemande), 
	Gervais, 
	Gettysburg, 
	Gila, Rio Gila, 
	Gilbert's Peak, 
	Girardeau Cape, 
	Glacial (Océan), 
	Glen Ca&ntild;on du Colorado, 
	Glen Island, 
	Glen's Falls, 
	Gloucester, 
	Godin, lost River ou Rivière Perdue, 
	Golden City, 
	Golden GAte, Porte d'Or de San Francisco, 
	Golden Gate (Colorado), 
	Gold Hill, 
	Golfe Mexicain, Golfe du Mexique, 
	Golfier (Courant), 
	Goose Lake, 
	Governor's Island, 
	Granby, 
	Grand Ca&ntild;on, 
	Grande Coulée, 
	Grande Vallée, 
	Grand Forks, 
	Grand Geysir, 
	Grand Gouffre, Grand Gufl, 
	Grand Haven, 
	Grand Island, 
	Grand Junction, 
	Grand Lac Salé, Great Salt Lake, 
	Grand Manitoulin, 
	Grand Mesa (Gran Mesa), 
	Grand Nord, 
	Grand Rapids, 
	Grand River, Grande Rivière, 
	Grands Lacs, 
	Grand Tower, 
	Gran Quivira, 
	Grassy Ridge, Crète Herbeuse, 
	Great Basin, Grand Bassin d'Utah, 
	Great Basin (Tennessee), 
	Great Belt (monts), 
	Great Bend, Grand Coude, 
	Great Fall, cascade du Missouri, 
	Great Kanawha River, 
	Great Mound, the Grande Motte, 
	Greenbush, 
	Green Mountains, 
	Green River, 
	Greenville, 
	Greenwood, 
	Greer, 
	Gretna, 
	Greylock, 
	Groeland, 
	Gros Ventres, Indiens, 
	Guadalupe Hidalgo, 
	Gunnison River, 
	Gunpowder, 
	Guthrie, 
	Gyot (mont), 
	H
	Hackensack (estuaire du), 
	Hagerstown, 
	Haïti, 
	Hallett's Glacier, 
	Hall's Ledge, 
	Hambourg, 
	Hamilton (mont), 
	Hamilton, 
	Hampton (Hampton College), 
	Hampton Roads, 
	Hannibal, 
	Harney's Peak, 
	Harper's Ferry, 
	Harrisburg, 
	Harrisonburg, 
	Hartford (Suckeag), 
	Harvard (mont), 
	Hastigns, 
	Hauteur des Terres, 
	Havaïi (îles), 
	Havane (la), 
	Haverhill, 
	Havre, 
	Havre de Grace, 
	Hawk's Bill (mont), 
	Hayden Peak, 
	Healing Springs 
	Helderberg Hills, 
	Helena (Arkansas), 
	Helena (Montana ), 
	Hell Gate, Porte d'Enfer, New York, 
	Hellgate River, 
	Hennepin (île), 
	Henry Lake, 
	Henry Moutains, 
	Henry's Fork, 
	Herculanum, 
	Hesse, Hessois, 
	Hidatsa, Indiens, 
	Higlands appalachiens (Hautes-Terres), 
	Highwood Peak, 
	Hingham, 
	Hoang-Ho, 
	Hoboken, 
	Hodonesaunie, Gens de la Longue Cabane, Indiens, 
	Hollande, Hollandais,
	Holmes (mont), 
	Holston River, 
	Holy Cross Mountain, Montagne de Saint-Croix, 
	Holyoke (mont, défilé), 
	Holyoke, 
	Homewood, 
	Hong Kong, 
	Hood (mont), 
	Hoopas, Indiens, 
	Hoosatonic River, 
	Hoosicm Hoosac, Fer à cheval, 
	Hot Springs (Arkansas), 
	Hot Springs (Virginie), 
	Houston, 
	Hu-ha-hum (mont), 
	Hudson (ville), 
	Hudson (fleuve et rade), 
	Hudson (Mer de), 
	Humboldt Sink, 
	Hunter Mountain, 
	Huntington, 
	Huron Lake, 
	Huron (lac), 
	Hurons, Indiens, 
	I
	Iberville (bayou), 
	Ida (mont), 
	Idaho (Etat d'), 
	Idaho City, 
	Iles Britanniques, Grande-Bretagne, Angleterre, Anglais, 
	Illinois (Etat d'), 
	Illinois, Indiens, 
	Illinois (rivière des Illini ou des Hommes), 
	Inde, 
	Independance (ville), 
	Independance Rock, 
	Indiana (Etat), 
	Indianapolis, 
	Indianola, 
	Indiens, Peaux-Rouges, 
	Indo-Chine, 
	Indus (fleuve), 
	Iowa (Etat de l'), 
	Iowa City, 
	Iowa River, 
	Iowas ou les Loudauds, Indiens, 
	Irlande et Irlandais, 
	Iron Mountain, Iron Moutains, 
	Ironton, 
	Ironwood, 
	Iroquois, Indiens, 
	Islande, 
	Isle Royale, 
	Islingues, Isle&ntild;os, 
	Italie et Italiens,
	Itasca (lac), 
	Ithaca (ville), 
	J
	Jackson (Michigan), 
	Jackson (Mississippi), 
	Jacksonville, 
	Jamaïque, 
	James ou Dakota River (la Rivière à Jacques), 
	Jamestown, 
	Japon et Japonais, 
	Jefferson (mont), 
	Jefferson City, 
	Jefferson River, 
	Jeffersonville, 
	Jemez ou Vallatoa Pueblos, Indiens, 
	Jersey City, 
	Jicarillas, Indiens, 
	Jon's Peak, 
	Johnstown, 
	Joliet, 
	Jordan River (Jourdain), 
	Juan de Fuca (détroit), 
	Juifs, Israélites,
	Junandat (fort), 
	Juniata River, 
	Jupiter Inlet, 
	Jura, 
	K
	Kaibab (mont), 
	Kalamazoo, 
	Kanab Wash ou Kanab Creck, 
	Kanahta, Eau d'Ambre, Canada Creek, 
	Kanakes, 
	Kanawha River, la Petite et la Grande, 
	Kankakee (River et ville), 
	Kansas (Etat du), Sunflower State, Etat du Tournesol, Bleeding Kansas, l'Etat Sanglant, 
	Kansas City et Missouri (Kansas), 
	Kansas River, la « Fumeuse », 
	Kansas, Indiens, 
	Karg Well, 
	Kaskaskia, Indiens, 
	Kars-el-Moudenni, 
	Katahdin (mont), 
	Kaweah, 
	Kearsage (mont), 
	Kenduskeag River, 
	Kennebec River ou Kennebeck, 
	Kensington, 
	Kentucky (Etat du), 
	Kentucky River, 
	Keokuk, le « Renard en Eveil » 
	Kettle Falls, la Chaudière, 
	Keuka, Crooked Lake, Lac Tors, 
	Keweenaw (péninsule), 
	Key West, Cayo Hueso, Cye de l'Os, 
	Kickapoos, Indiens, 
	Kill van Kull (bayou), 
	King's River, 
	Kingston, 
	Kiowas, Indiens, 
	Kittatiny (mont), 
	Kettery (presqu'île), 
	Kjalarnacs ou Cap de la Quille, 
	Klamath, Rogues ou Coquins, Indiens, 
	Klamath (lac et vallée), 
	Klamath River, 
	Kliketat, Indiens, 
	Knoxville, 
	Kokomo, 
	Kootenay River, 
	Kwei Chau, 
	L
	Labrador, 
	Lac des Bois (Lake of the Woods), 
	Lac George (Lake George), 
	Lacs des Iroquois ou des Six Nations, 
	La Crosse (rivière, poste, ville), 
	Lac Salé, 
	Lac Supérieur, 
	Lafayette (mont), 
	Lafayette, 
	Lafourche (bayou), 
	Lahontan (lac), 
	Lancaster, 
	Languedoc, 
	Lansing, 
	Lansingburg, 
	Laramie, 
	Laramie City, 
	Laramie (plaines de, pic de), 
	Laredo, 
	La Salle, 
	Lassen (mont), 
	Las Vegas, 
	Laurentides (monts), 
	Lawrence (Kansas), 
	Lawrence (Massachussetts), 
	Leadville, 
	League Island, 
	Leavenworth (Fort), 
	Leech (lac de la Sangsue), 
	Leh, 
	Lehigh River, 
	Léman, 
	Lemon Island, 
	Lenni Lennap, Indiens, 
	Leonard Hieght, 
	Lewiston, 
	Lexington (Kentucky), 
	Lexington (Massachusetts), 
	Liberia, 
	Lick Observatory, 
	Licking River, 
	Lima, 
	Lincoln (mont), 
	Lincoln, 
	Lipanes, Indiens, 
	Lisbonne, 
	Little Belt (monts), 
	Little Colorado River, 
	Little Falls (Petites Cascades), 
	Little Rock (Petit Rocher), 
	Liverpool, 
	Llano Estacado (Plaine Jalonnée), 
	Lockport, 
	Longansport, 
	Londres, 
	Long Branch, 
	Long Island, 
	Long Island City, 
	Long Island Sound, 
	Long's Peak, 
	Long Saut (rapides), 
	Lookout (cap), 
	Lookout Mountain, 
	Los Angeles (Reina de los Angeles), 
	Loudon, 
	Louisiana (ville), 
	Lousiane (Etat de la), 
	Louisville, 
	Lowel, 
	Lower Bay, 
	Ludlow, 
	Luray (ville), 
	Lydie, 
	Lyell (mont), 
	Lyncburg, 
	Lynn, 
	M
	Mac Donoughville, 
	Mac Dowel Moutains, 
	Mac Henry River, 
	Mac Keesport, 
	Mackenzie River, 
	Mackinaw, Mackinak, la Tortue (île, détroit et ville), 
	Macon, 
	Madison (mont), 
	Madison River, 
	Madison, 
	Mahon, Mahonais, 
	Mahoning River, 
	Maine (Etat du), 
	Malais et Malaisie, 
	Malden, 
	Malpais, 
	Mammoth Cave, 
	Mammoth Springs, 
	Mammoth Terraces, 
	Manatee Spring, Soruce des Lamatins, 
	Manayunk, 
	Manchester, 
	Manchester (New York), 
	Mandans, Mentons, Namakaki, Indiens, 
	Manhattan (île), 
	Manhattan, Indiens, 
	Manille, 
	Manitoba, 
	Manitou (îles), 
	Manitou (ville), 
	Mansfield (mont), 
	Marble (ca&ntild;on) du Colorado, 
	Marblehead (cap et ville), 
	Marcy Mount ou Tahawus, 
	Maricopa, Indiens, 
	Marietta, 
	Marion, 
	Mariposa, 
	Marquesas (îles), 
	Marquette, 
	Marseille, 
	Marshall, 
	Marshall (mont), 
	Marshall Pass, 
	Martha's Vineyard (île), 
	Martinez, 
	Martinsburg, 
	Maryland (Etat du), 
	Marysvlle, 
	Mascoulin, Gens des Prairies, Indiens, 
	Mason's et Dixon's line, 
	Massachusetts (Etat du), 
	Massachusetts, Indiens, 
	Matagorda, 
	Matanzas, 
	Mattapony River, 
	Mauch Chunk, Mont Ours, 
	Maughwaume ou Large Plaine, 
	Maumee River, 
	Maurepas (lac), 
	Mauvaises Terres, Bad Lands, 
	May (rivière), 
	Maya, 
	Macdville, 
	Mecklembourg, 
	Medford, 
	Medicine Bow Moutains, 
	Medicine Lodge River, 
	Melbourne, 
	Melrose, 
	Memphis, 
	Mendocino (cap), 
	Mendota (lac), 
	Menomince River, 
	Menominees, Indiens, 
	Merced (gorge), 
	Meriden, 
	Meridian, 
	Mermenteau (bayou), 
	Merrimac River, 
	Mersey, 
	Mer Vermeille ou de Californie, 
	Mescaleros (Indiens Apahes), 
	Mesilla (la région), 
	Metzatzal (sierra), 
	Mexique et Mexicains,
	Miami River, Little and Great, (Petite et Grande), 
	Miami (havre), 
	Miami, Miamees, Indiens, 
	Michigan (lac), 
	Michigan City, 
	Michigan, Wolverine State, Etat du Carcajou, 
	Mic Mac, Indiens, 
	Middle Park, 
	Middlesborough, 
	Middletown, 
	Midland, 
	Milk River, 
	Milledgeville, 
	Mille Iles, 
	Minncapolis, Ville de l'Eau Riante, 
	Minnehaha River, L'Eau Frissonnante, 
	Minnepaul, 
	Mines (baie des), 
	Minnesota, Eau Blanchâtre, ou Nuageuse, ou Saint Peter River, 
	Minnesota (Etat du), 
	Minetarees ou Gros Ventres Indiens, 
	Minorque, Minorcains,
	Minsi (mont), 
	Mississippi (Etat du), 
	Mississippi (golfe), 
	Mississippi River, 
	Missouri, Misi Souri, Peti Kanoui, « Flevue Bourbeux », 
	Missouri (Coteau du), 
	Missouri (Etat), 
	Missouri, Little Missouri, Petit Missouri, 
	Missouris, Indiens, 
	Mitchell (mont), 
	Mobile, la Mobile, 
	Mobiles, Indiens, 
	Modocs, Indiens, 
	Moeril ou Merjelen (lac), 
	Mohawk River, 
	Mohawk (ville), 
	Mohawks, Indiens, 
	Mohicans, Indiens, 
	Moines (Rivières des), 
	Moins ou Moines, Indiens, 
	Mojave (Fort), 
	Mojayes (désert), 
	Mojaves, Mohaves, Indiens, 
	Môle St-Nicolas, 
	Moline, 
	Monadnock (mont), 
	Mono Lake, 
	Monona, 
	Monongahela River, 
	Monroe (mont), 
	Montagnes Rocheuses, 
	Montana (Etat du), 
	Montauk (pointe), 
	Mont de la Pyramide, 
	Monte Diablo, 
	Monterey, 
	Montgomery, 
	Montpelier, 
	Montréal River, 
	Montréal, 
	Mont Rose, 
	Monts Ouragan, 
	Monument Park, 
	Monument Peak, 
	Mooreheand (Ohio), 
	Moorhead (Minnesota), 
	Mossehead (lac), 
	Moqui, Indiens, 
	Mormons, Saints des derniers jours, 
	Morrisania, 
	Morris Island, 
	Moses Lake, 
	Mosquito Inlet, 
	Motthaven, 
	Mount Auburn, 
	Mount Desert, 
	Mount Vernon (Virginie), 
	Mount Vernon (Washington), 
	Moutain City, 
	Mountain Meadow, 
	Mozimlik (Indiens), 
	Mud Lake, 
	Mullan's Pass, 
	Mummy Mounatin, mont de la Momie, 
	Muncie, 
	Munjoy's Hill (lac), 
	Murraysville, 
	Muscatine, 
	Muscle Shoals, rapide, 
	Muskegon River, « la Marécagueuse », 
	Muskingum River, 
	Muskogees, Indiens, voir Crecks. Mystic, estuaire, 
	N
	Nacogdoches, Indiens, 
	Nahant (péninsule), 
	Nangatuck River, 
	Nantucket (île), 
	Napa, 
	Napoleon (village), 
	Narragansetts (baie), 
	Narragansetts, Indiens, 
	Narrow Can&ntild;on (Colorado), 
	Narrows, Etroits (passge), 
	Nashua, 
	Nashville, 
	Natchez (Indiens), 
	Natchez, 
	Natchitoches, Indiens, 
	Naudouisses,
	Nauvoo, 
	Navajos (Indiens), 
	Navajos (Sierra de), 
	Nebo (mont), 
	Nebraska City, 
	Nebraska (Etat du), 
	Neches River, 
	Nègres, Afro-Américains, 
	Nelson River, 
	Neosho River, 
	Neuchâtel (lac de), 
	Neuse, 
	Nevada, Sierra Nevada, 
	Nevada (Etat du), 
	New Albany, 
	New Almaden, 
	Newark (ville et baie), 
	New Bedford. Acushnat, 
	New Berne, 
	New Braunfels, 
	New Britain, 
	New Brunswick, 
	Newburgh, 
	Newburyport, 
	Newcstle, 
	New England, Nouvelle-Angeleterre, 
	New Hampshire (Etat du), 
	New Harmony, 
	New Haven, 
	New Jersey (Etat du), 
	New Lebanon Springs, 
	New London, 
	New Madrid, Nueva Madrid, 
	New Mexico, Nouveau-Mexique (Territoire du), 
	New Orleans, Nouvelle-Orléans, 
	Newport (Rh. Isl.), 
	Newport (Kentucky), 
	Newport (Oregon), 
	Newport News, 
	New River, bassin du Mississippi, 
	New River, bassin du Colorado, 
	New Rochelle, Nouvelle-Rochelle, 
	New Smyrna, 
	Newton, 
	New York (ville et baie), 
	New York (Etat de), 
	Nez-Percés, Indiens, 
	Niagara, 
	Nicaragua, 
	Nicollet (île), 
	Niobrara River, 
	Nisqually, Indiens, 
	No Man's Land, le Pays de Personne, 
	Nootka, Indiens, 
	Norfolk, 
	Normal, 
	Norristown, 
	North Adams, 
	North Albany, 
	North Crossing, 
	North Park, 
	Northampton, Nonotack, 
	Norumbega (Norbega, Norvège), 
	Norvège et Norvégiens,
	Norwalk, 
	Norwich, 
	Notre-Dame (Monts de), 
	Nottoway, Indiens, 
	Nova Scotia, Nouvelle-Ecosse, 
	Nueces (rio), 
	O
	Oakland, le Pays des Chênes, 
	Ocala (ville), 
	Ocate (volcan), 
	Océan Glacial, 
	Ocean Grove, 
	Ockmulgee, 
	Oemulgee River, 
	Oconee River, 
	Odjibways, Chippewas, Indiens, 
	Ogalalla ou Chemises Légères, Indiens, 
	Ogden City, 
	Ogdensburg (fort de la Présentation), 
	Ohio (fleuve), 
	Ohio (Etat, Buckeye State), 
	Oil City, 
	Oil Creek, 
	Ojos Calientes, 
	Ockeechobec (lac), 
	Okeefinokee (marais), 
	Oklahoma, 
	Oklahoma (Terre Délectable, Territoire), 
	Olaimi, 
	Old Fields (Vieux Champs), 
	Old Greylock, Viux Grison (mont), 
	Old River (Vieille Rivière), 
	Olympia, 
	Olympus, Olympe (mont et péninsule), 
	Omaha ou Thegiha, Indiens, 
	Omaha (ville), 
	Oneida (lac), 
	Oneida (ville), 
	Oneidas, Indiens, 
	Onondaga (lac), 
	Onondaga Creek, 
	Onondaga River, 
	Onondagas, Indiens, 
	Ontario (lac), 
	Ontonagon, 
	Opata, Indiens, 
	Opelousas (lac), 
	Oquirrh, Lost Mountains (Montagnes Perdues), 
	Orange (ville et fort), 
	Oregon, 
	Orovillé, 
	Osage River, 
	Osages, Indiens, 
	Oshkosh, 
	Oswego, 
	Oswego River, Chouegem, ou la Noire, 
	Otisco (lac), 
	Otoes, Indiens, 
	Ottawa, 
	Ottawas, Indiens, 
	Otter Creek River, 
	Ottumwa, 
	Ourghamma (les), 
	Outre (Passe à l'), 
	Owasco (lac), 
	Owen's Lake, 
	Owyhee River, 
	Ozark (monts), 
	P
	Pacific Creek, 
	Pacifique (mer et versant du), 
	Pactole, 
	Paducah, 
	Pah-Utahs, Pah-Utes, Paî-Utes, Utah, Utes, Indiens, 
	Palatka, 
	Palisades ou Palissades, 
	Palmyra, 
	Palo Alto, 
	Palouze, ou Rivière aux Pelouses, 
	Pamlico (étang), 
	Palmico, Indiens, 
	Pamunkey River, 
	Panama, 
	Pan Handle, Queue de la Poèle, 
	Papagos, Indiens, 
	Parc National du Yellowstone, 
	Parc National (Crater Lake), 
	Parcs Nationaux, 
	Paris, 
	Paris (Kentucky), 
	Parkersburg, 
	Park Range (Chaîne des Parcs), 
	Pascagoula River, 
	Paso del Norte, El Paso, 
	Passaic (estuaire et ville), 
	Passamaquoddies, Indiens, 
	Passamaquoddy (baie), 
	Passe Christiane, 
	Patapsco River, 
	Paterson, 
	Pawnees, Pani, les Loups, Indiens, 
	Pawtucket, 
	Peace River, 
	Pearl River, Rivère aux Perles, 
	Peaux Jaunes, 
	Pecos, Rio Pucrco, 
	Pedec, Great River, 
	Pembina River, 
	Pembina (poste), 
	Pend d'Oreilles (lac), 
	Pend'Oreilles, Indiens, 
	Pennsylvanie (Etat de la), 
	Penobscot River, 
	Pensacola, 
	Peoria, Ville à Mallet, 
	Peoria, Indiens, 
	Pepin (lac), 
	Pequod, Indiens, 
	Pérou et Péruviens,
	Perth Amboy, 
	Peru, 
	Petaluma, 
	Petersburg, 
	Petite Anse, 
	Petites Dalles, 
	Philadelphie, 
	Philippines (îles), 
	Philipsburg, 
	Phœnix, 
	Piedmont (avant-coll ine des Apalaches), 
	Pieds-Noirs, Black Feet, Indiens, 
	Piegan, Indiens, 
	Pierre, Pierre Chouteau, 
	Pike's Peak, 
	Pilot Knob, 
	Pima, Pimos, Indiens, 
	Pine Bluff, 
	Pioche, 
	Piscataqua (rio), 
	Pit Hole City (Ville du Trou), 
	Pit ou Pitt Mount, 
	Pit River, 
	Pittsburg, 
	Pittsfield, 
	Placerville, 
	Plaquemine (bayou), 
	Platte (la), ou Nebraska River, 
	Plattsmouth (Boucle de la Plattel, 
	Plumas (rio de las Plumas), Feather River, 
	Plymouth, 
	Pointe Coupée, 
	Pointe Pelée, 
	Poitou, 
	Pokegama, 
	Pole Creek Peak, 
	Pologne et Polognais,
	Poméranie, 
	Pontchartrain (lac), 
	Poonah, 
	Poplar River, 
	Portage, 
	Port Angeles, 
	Port Blakeley, 
	Port Eads, 
	Port Hudson, 
	Port Huron, 
	Portland (Maine), 
	Portland (Oregon), 
	Port Madison, 
	Port Royal (îles), 
	Portsmouth (New Hampshire), 
	Portsmouth (Ohio), 
	Portsmouth (Virginie), 
	Port Touwnsend, 
	Portugal et Portugais,
	Postoina (grotte), 
	Potawatommees, Potawatomis, Indiens, 
	Potomac River, 
	Pottstown, 
	Pottsville, 
	Poughkeepsie, 
	Powhattan, Indiens, 
	Prairie du Chien, Prairie des Chiens, 
	Prairie du Port, 
	Prescott, 
	Presidential Range (Chaîne des Présidents), 
	Pribîlow (îles), 
	Prickly Pear, 
	Princetwon, 
	Providence, 
	Provincetwon, 
	Provo City, 
	Prusse Orientale, 
	Puants (baie des), 
	Pueblo (le Bourg), 
	Pueblos, Indiens, 
	Puget Sound (golfe du), 
	Pullman, 
	Punta Concepcion, 
	Punta Loma, 
	Puyallups, Indiens, 
	Pyramid Lake, 
	Pyrénées, 
	Q
	Quapaws (ile), 
	Quebec, 
	Queenstown, 
	Quichua,
	Quincy, 
	Quinnepiack, 
	R
	Raccourci, 
	Racine, 
	Racoon River, 
	Ragged Mountain, 
	Ragtown Ponds, 
	Ragtown, Ville des Loques, 
	Rahway, 
	Raleigh, 
	Rappahanock River, 
	Raritan (baie et rivière), 
	Raton Hills, 
	Rauhe Alp, 
	Reading, 
	Red Cedar, 
	Red River (Rivière Rouge), 
	Red River of the North (Rivière Rouge du Nord), 
	Red Rock River, 
	Reelfoot River, 
	Renards ou Foxes, Indiens, 
	René, Rainy (lac), 
	Republican River, 
	Revere (plage), 
	Rhin (fleuve), 
	Rhode Island (Etad de), 
	Rhône (fleuve), 
	Ricarees, Rikarees, Indiens, 
	Richmond, 
	Rio Chiquito, 
	Rio Grande, 
	Rio Llano, 
	Ritter (mont), 
	Riverside, 
	Rivière blanche, 
	Rivière des Chuttes ou Deschuttes, 
	Rivière des Plaines, 
	Roan Cliffs, 
	Roan Mountain, 
	Roanoke River, 
	Roanoke (ville), 
	Roches Peintes, Pictured Rocks Portails, 
	Rochester, 
	Rocheuses (monts), montagnes de Roche, Rocky Mountains, 
	Rock Creek, 
	Rockford, 
	Rock Island, 
	Rockport, 
	Rock River, 
	Rogue River Mountains, 
	Rome (New York), 
	Rondout, 
	Roxbury, 
	Russian River, 
	Russie et Russes,
	Ruthènes,
	Rutland, 
	S
	Sabine, Sabinal River, 
	Sackett's Harbor, 
	Saco (rio), 
	Sacramento (rio), 
	Sacramento, 
	Sacs, Sauks, Indiens, 
	Saginaw (baie, rivière et ville), 
	Saguache, Sawatch, 
	Saint Albans, 
	Saint Anthony, ou Saint Antoine de Padoue, 
	Saint Anthony Falls (chute de Saint Antoine), 
	Saint Anthony River, 
	Saint Augustine, Saint-Augustin, 
	Saint Bernard, 
	Saint Charles, 
	Saint Clair (lac et rivière), 
	Saint Cloud (mont), 
	Saint Croix River, rivièvre Sainte-Croix, 
	Saint Dominique, 
	Saint Francis, 
	Saint Geneviève, Sainte-Geneviève, 
	Saint Helen's (mont), 
	Saint John River, rivière Saint-Jean, Wi-la-ka, chaîne des Lacs, 
	Saint Joseph River, 
	Saint Joseph, 
	Saint Laurent (fleuve et golfe), 
	Saint Louis, 
	Saint Louis, ancien port du Texas, 
	Saint Louis River, 
	Saint Mark's, San Marco (ville), 
	Saint Mark's River, 
	Saint Mary's River, 
	Saint Nazaire, 
	Saintonge, 
	Saint Paul, Pig's Eye, 
	Saint Philip, 
	Saint Pierre Miquelon, 
	Saint Simon's (île), 
	Saint Stephens, 
	Saint Véran, 
	Sal (Sierre de la), 
	Salem (Massachussetts), 
	Salem (Oregon), 
	Salmon River, 
	Salt Lake City, 
	Salzbourg, 
	Samana (baie), 
	Sam Houston (fort), 
	San Antonio de Bexar, cité de la Poussière, 
	San Bernardino (mont), 
	San Bernardino Peak, Grizzly Peak, Baldy Peak, 
	San Carlos (mont), 
	San Clemente (îlot), 
	San Diego, 
	Sandusky, 
	Sandwich (îles), 
	Sandy Hook, le Crochet, 
	San Francisco, San Francisco de Yerba Buena, Frisco (ville et baie), 
	San Francisco (volcan), 
	Sangre de Cristo, Sang du Christ, châine des Rocheuses, 
	San Jacinto (mont), 
	San Javier del Bac, 
	San Joaquin (rio), 
	San José, Ozé, 
	San Juan (monts), 
	San Juan (archipel), 
	San Juan de Fuca (canal), 
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	Abasolo, 
	Abbotsville, 
	Abricots (les), 
	Abymes (les), 
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	Agua (volcan), ou Mont de l'Eau, Qahol Huyà, le Solitaire, le Sans Egal, 
	Agua Caliente, 
	Aguacalan,
	Aguacate (mont), 
	Aguada (île), 
	Aguada (Pouerto-Rico), 
	Agua de Sangre (grotte de l'), 
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	Brujuelas (rivière des Sorcières), 
	Brus ou Brewer (lagune), 
	Bruselas, 
	Buena Guia (rio), 
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	Calderon (pont de), 
	Calédonie (baie de), 
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	Californie péninsulaire, Basse-Californie, Californie du Sud, (territoire), Californiens,
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	Camargo, 
	Camaron (cap), 
	Campana (cerro de la), 
	Campanas (Cerro de las), 
	Campêche (Etat de), 
	Campèche (ville et cap), 
	Camp-Jacob, 
	Cana, 
	Canada, 
	Cañadas (sierra de la), 
	Canadiens, 
	Cañafistola, 
	Canaries, Canariotes ou Isleños, 
	Cañaveral (cap). 
	Cañaza (rio), 
	Canchia (sierra de), 
	Candela (sierra), 
	Candelaria (rio), 
	Caney, 
	Caninzio, 
	Cankun, 
	Cap (le), Cap- Français, Cap-Haïtien, 
	Caparra, 
	Capesterre, Cabesterre (la), 
	Capire (massif), 
	Capilana (port de la), 
	Caquirri (rio), 
	Caracas, 
	Caracol, 
	Caraïbe (mont), 
	Caraïbes, Cariba, Carabisi. Carabes, Caraybba, Caribiens, Cariaïbe, « Cannibales »; 
	Caratasca (lagune), 
	Caravelle (la péninsule), 
	Carbet, 
	Carca,
	Cardenas, 
	Cardon (îlot du), 
	Carenas (bassin de), 
	Carmen (île), 
	Carmen (cerro del), 
	Carmen-City, 
	Carniole, 
	Carolina (isla), 
	Carolina (aguada ou lagune), 
	Caroline, 
	Caroline du Sud, 
	Carreto (port), 
	Carrillo, 
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	Cartajena, 
	Casa blanca, 
	Casas Grandes (ruines et rio), 
	Castille, Castillans,
	Castillo, 
	Castillo de Austria, 
	Castries, 
	Catacarnas, 
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	Catazaja (lagune), 
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	Catherine hill, 
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	Catoche (cap), 
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	Cauto (rio), 
	Cauto ou Embarcadero (village), 
	Cavaillon, 
	Caye au Sel, 
	Cavemites (les rade et îles), Grande et Petite, 
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	Cayes (de Jacmel), 
	Cayey, 
	Cayman (îles), Great and Little, 
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	Cayman Brac, 
	Cayos Jumentos, 
	Cazones (rio), 
	Cebaco (île), 
	Ceboruco ou Ahuactlan (mont), 
	Cebuneyes,
	Ceiba (île et plage), 
	Celaya, 
	Cerro de los Edificios, la Quomada, 
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	Cerro-Grande, 
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	Chagres (ville), 
	Chalatenango (ville et département ), 
	Chalchicomula (S. Andrès), 
	Chalchihuites(les Emeraudes), 
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	Chamà (monts), 
	Charne (cerro), 
	Chameau (le), morne, 
	Chamela, 
	Chamelicon, Chamlico (rio), 
	Chametia ou les Cabanes (bourg et rio), 
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	Creux des Vierges ou de Puerto-Rico, 
	Cirstianos (Ilano de los), 
	Cristobal (île), 
	Croix-des-Bouquets, 
	Croix-du-Marquis (col), 
	Crooked island, 
	Cruces (las), 
	Cruz (cap de la), Cuba, 
	Cruz (cerro de la), 
	Cuachichil (Guachichil), 
	Cuajiniquilapa, 
	Cuautitlan, 
	Cuautitlan (rivière), 
	Cuba, Cubanacan, 
	Cubilete (sierra de), 
	Cucra,
	Cucurpe (rio), 
	Cueiba,
	Cuencame, 
	Cuernavaca 
	Cuicatlan, 
	Cuisaltepe (volcan), 
	Cuilezo (lac et rio), 
	Cul-de-Sac, 
	Culebra (passage), 
	Culebra (île), 
	Culiacan, 
	Culiacan (volcan), 
	Cuma ou Columa (volcan), 
	Cumana, 
	Cumbre (sierra de la), 
	Cumbre de Chixoy (mont), 
	Cuna, Cuna-Cuna, Ti, Tulé, 
	Cupica (col), 
	Cupica (golfe), 
	Cupilco (barre), 
	Curaçao, 
	Cuscatlan (ancien lac, villet et département), 
	Cutzarandiro (volcan), 
	Cuyutlan (marigot), 
	D
	Dalmarie, Dame-Marie, 
	Danemark, Danois,
	Darien, 
	David ou Chiriqui (baie, ville et province), 
	Delon (port), 
	Denver, 
	Desengaño (col), 
	Désirade (la), 
	Deux-Mamelles, 
	Diablotin (morne), 
	Diamant, 
	Diego Campo, 
	Dipilto (cordillère), 
	Dirian,
	District fédéral du Mexique, 
	Djerba (île), 
	Do ou gens des Rivières, 
	Doce Leguas, caye, 
	Dogs, les Chiens (île), 
	Doguado (rio), 
	Dolphin's hend, 
	Dominicanie (Santo Domingo), 
	Dominique (Dominica), 
	Dondon, 
	Dorasques,
	Dota (monts de), 
	Doualla,
	Drago (île del), 
	Dry River ou Minho (rivière Sèche), 
	Dulce (rio), 
	Durango (ville et Etat de), 
	E
	Ebo, 
	Ecosse, Ecossais,
	Ecuador, Equateur, 
	Edificios (cerro de los), Quemada, 
	Egba, 
	Egypte, Egyptieus,
	Ek-Balam, le Tigre Noir, 
	El Cerro, 
	Elena (îlot), 
	Eleuthera (ile), 
	Encinillas (lac), 
	Engaño (cap), 
	English Harbour, 
	Entre-los-Rios, 
	Erandique (mines), 
	Ermita (la), 
	Esclavos ou Sinca,
	Esclavos (rio de los), 
	Escondido (rio), 
	Escudo de Veragua (îlot), 
	Escuintla (ville et département), 
	Escocesa (baie), 
	Espagne , 
	Esparza, Esparta, 
	Esperanza, 
	Espiritu. Santo (baie et sierra), 
	Espita, 
	Esquipulas (rio et monts), 
	Essequibo, 
	Estero del Rancho (havre), 
	Estero Real (rio estuaire), 
	Estrella (piton de l'Etoile), 
	Estrella, Changuinola ou Tilorio (rio et mines), 
	Etats-Unis, United States, Américains du Nord, 
	Ethiopie, 
	Euphrate, 
	Everglades (marais), 
	Exuma (baie d'), 
	F
	Falmouth, 
	Farallones (écueils), 
	Fer-à-Cheval (récif), 
	Ferré (cap), 
	Flor (rio de la), 
	Flores ou Tayasal, 
	Floride (détroit de la) ou nouveau canal de Bahama, 
	Floride, les Florides, 
	Fonseca (baie), 
	Fontabelle, 
	Fort-de-France, 
	Fort-Liberté, l'ancien Port-Dauphin, 
	Fortune-island, 
	Fortuné (morne), 
	Fort-Wellington, 
	Fraile (cerro del), 
	Frailecitos (pic des), 
	Française (baie), 
	France et Français,
	Francia, Petite France, 
	François (le), 
	Frederikstaed, 
	Fréjus (col de), 
	Fresnillo, 
	Frio (rio), 
	Frontera de Tabasco, Guadalupe, 
	Fuego ou le volcan du Feu, 
	Fuerte, rio de los Montes Claros, 
	G
	Galibi,
	Galico, Gallegos, Galiciens,
	Galles (pays de), 
	Gallo, 
	Gamboa, 
	Gandi (cerro), 
	Gange, 
	Garachin (cap), 
	Garbut-falls, 
	Garita (la), Vedette, 
	Gênes, 
	Gibbs'hill, 
	Giganle (cerro del) ou La Giganta, 
	Gigantes (Ilano de los), 
	Gila (rio), 
	Gina (baie de), 
	Gineta (mont de la), 
	Giover (écueil), 
	Goajiros,
	Goascoran (rio), 
	Gobrante, 
	Golfete, 
	Golfe Dulce (lac d'Izabal) (Guatemala), 
	Golfe Dulce (Costa-Rica), 
	Ganaïves (les), port et deux rivières, 
	Gonave (île), 
	Göteborg, 
	Gotera, 
	Gothard, 
	Gracias (ville et département), 
	Gracias-à-Dios (cap), 
	Gracias-à-Dios (rapides), 
	Granada (ville et territoire), 
	Grand-Anse (Jérémie), 
	Grand-Bourg, 
	Grand-Etang, 
	Grand-Turk (ile), 
	Grande-Découverte (la), 
	Grande-Fente (la), 
	Grande-Saline, 
	Grande-Soufrière, 
	Grande-Terre de la Guadeloupe, 
	Grand-Goâve, 
	Grand'Rivière du Nord (Haïti), 
	Gran Estero, Grand Esterre ou Yuna, 
	Gran Piedra, 
	Great Bahama, 
	Great Exuma, 
	Great Inagun, 
	Great Ragged island, 
	Great River (Jamaïque), 
	Great Turk Island, 
	Grèce, 
	Grecia, 
	Grenade (d'Espagne), 
	Grenade, Grenada, 
	Grenadines, Grenadinas, 
	Grijalva (rio), Rio Grande, Chiapa, Mezcalapa, Tabasco, 
	Grita (sierra), 
	Groenland, 
	Gros-Morne, 
	Grosse-Montagne, 
	Guacalate (rio), 
	Guadalajara (cité), 
	Guadalcazar, 
	Guadalupe (cerro de), 
	Guadalupe (ville), 
	Guadalupe de Zacatecas, 
	Guadalupe Hidalgo (sanctuaire), 
	Guadalupe y Calvo (mine), 
	Guadeloupe, 
	Guadiana (baie du), 
	Guajaba (cayo) 
	Guajoca (col), 
	Gualan (rio), 
	Guanabacoa, 
	Guanacaste (département), 
	Guanahani, San-Salvador, 
	Guanajay, 
	Guanajuato (Etat), 
	Guanajuato (ville), 
	Guanajuato (massif volcanique). 
	Guanches,
	Guanica, 
	Guantànamo, 
	Guarda-Viejo, 
	Guarisamay, 
	Guarumal (défilé), 
	Guatemala (république), 
	Guatemala (villes ): Iximché, Santiago de los Caballeros, Tecpan, Ciudad Vieja, Nueva, 
	Guatusos,
	Guatusos (cerro de los), 
	Guayzcura, Guaicuri, 
	Guayama, 
	Guayanilla (baie), 
	Guaymaca (cerro), 
	Guaymaro, 
	Guaymas (port), 
	Guaymi (les Hommes), 
	Guegensi (île), 
	Guerrero (ville et Etat), 
	Guiengola, 
	Güija (lac), 
	Guinée, 
	Güines (Ciudad de los), 
	Guisisil, Guasisil (volcan) 
	Gun-cay, 
	Gurabo (rivière), 
	Gustavia, Fort Gustaf, le Carénage, 
	Guaynes, 
	Guzman (lagune de), 
	H
	Haïti (Española), 
	Halifax, 
	Hambourg, 
	Hamilton, 
	Hanover, 
	Harbour island, 
	Hastings, 
	Hato Mayor, 
	Hatteras (cap), 
	Havane, Havanais (Habana, San Cristobal), 
	Havre (le), 
	Havaii, 
	Hedionda, 
	Helluland, 
	Heredia (ville et département), 
	Hermosillo, 
	Herradura ou Turubales, 
	Hidalgo (Etat du), 
	Hidalgo del Parral, 
	Hillaby (mont), 
	Hincho, 
	Hoang ho, 
	Hog island (île des Porcs), 
	Hoistinglown, 
	Holbox (île), 
	Holetown, 
	Holguin, 
	Hondo (rio), 
	Honduras (golfe de), 
	Honduras, 
	Honduras britannique, 
	Hongrie, 
	Hope-gardens, 
	Hopetown, 
	Hôpital (baie de l'), 
	Hornillos, 
	Horquela (cerro) 
	Hotle (la) (chaîne), 
	Hoya, La Fosse, 
	Huabi, Huave, 
	Huamantla, 
	Huatulco, Guatulco, Coatolco ou Lieu du Serpent, 
	Huatusco, 
	Huaxiacac ou Oaxaca, ou Autequera, 
	Huaxtèques Huastecos, 
	Hudson (mer de), 
	Hue Colhuacan, 
	Huehuetenango, Guegnetenango (ville et département), 
	Huehue-Tlapellan, 
	Huehuetoca ou Nechistongo, tunnel, et 
	Hueitepec (mont), 
	Huejutla, 
	Hueso (rio), 
	Huexoculco, 
	Huexotzingo, 
	Huimanguillo, 
	Humarodas (cerro de las) (volcan). 
	Humaco, 
	Humuaya (rio), 
	I
	Ibériens,
	Icaco (pointe d'), (Dominicanie), 
	Icacos (punta), Cuba, 
	Icotea de Limon (lac), 
	Iguala de Iturbide, 
	Iguala (rio), 
	Iles au Vent (Windward-islands), 
	Iles sous le Vent, Leeward-islands, 
	Ilebasco, 
	Ilopango (volcan), 
	Ilopango, Apulo ou lac de Cojutepeque, 
	Ilucuapa, 
	Inde, Indes Orientales, Hindous,
	Indio (rio), 
	Ineri ou Igneri, 
	Infierno de Masaya, 
	Insulinde, 
	Intibucat (département), 
	Ipala (volcan), 
	Irapuato, 
	Irazu (volcan). 
	Ireland-Island, 
	Irlande, Irlandais,
	Irois (les), 
	Irolo, 
	Irritila,
	Isaac-cay, 
	Isabella (port), 
	Isabel-Segunda, 
	Isletus, 
	Istapa, 
	Italie et Italiens,
	Iturbide, 
	Itza,
	Itza, ou Peten (lac), 
	Itzacapa (rio), 
	Ixbul (pic), 
	Ixil,
	Ixmul, 
	Ixtacciual Femme Blanche (mont), 
	Ixtapalapa, la Ville Blanche, 
	Ixtatan (sources salines), 
	Ixtlahuaca, 
	Ixtlan (Michoacan), 
	Ixtlan ou Villa Juarez (Oaxaca), 
	Izabal (lac, ville et département), 
	Izalco (volcan), 
	Izamal, 
	J 
	Jacala, 
	Jacmel, 
	Jaen (le) (volcan), 
	Jagua (havre), 
	Jagua,
	Jaitique (rio), 
	Jalapa (Vera-Cruz), 
	Jalapa-Grande, 
	Jalapa (de Guatemala, ville et département), 
	Jalisco, 
	Jalisco (Etat du), 
	Jalpan, 
	Jaltepeque (marigot), 
	Jaltipan, 
	Jamaica (Jamaïque), 
	Jamapa (rio), 
	Japon, 
	Jardin du Diable, 
	Jardines et Jaridinillos (îlots), 
	Jarochos,
	Jarucho, 
	Java, 
	Jérémie, 
	Jerez (rio), 
	Jésus-Maria cumbre de), 
	Jiboa (rio et ville), 
	Jicatelpec, 
	Jicome, 
	Jimenez (rio), 
	Jinotega, 
	Jinotepe, 
	Jiquilisque (marigot), 
	Jiquilpan, 
	Jivaros,
	Jocolan, 
	Jorullo, Joruyo (volcan), 
	José van Dyke (Dyck), 
	Jouvence (fontaine de), 
	Juanacatlan (cataracte et village), 
	Juana-Diaz, 
	Juchilan, 
	Juigalpa, 
	Juigalpa (volcan), 
	Julian (havre), 
	Jupiter-inlet, 
	Juquila, 
	Juragua (mine), 
	Jutiapa (ville et département), 
	Jutigalpa, 
	K
	Kabah, 
	Kabyles,
	Kamuc ou Pico Blanco, 
	Key-West, 
	Kingston, 
	Kingstown, 
	Kinscof, 
	Kintchindjinga (mont), 
	Kirghiz,
	Koom 
	Krakatau, 
	Krou ou Koromanti, 
	L 
	Labna, 
	Lacandon (rio), 
	Lacandons,
	Lac des Allemands, 
	Laferrière, 
	Lagartos (rio de los), 
	Lagos (los), 
	Lagos de Moreno, 
	Laguna, 
	Laguna Seca, 
	Laguneros,
	Lajas (rio de las), 
	Laman,
	Lamentin, 
	Langue de l'Océan, 
	Làres, 
	Las-Caobas, 
	Las Flechas, Les Flèches, 
	Launita ou Lagunita (pic), 
	Leeward-islands (îles sous le Vent), 
	Lempa (rio), 
	Lenca,
	Léogâne, 
	Leon (ville et territoire du Nicaragua ), 
	Léon de las Aldamas (Mexique), 
	Lepaterique (sierra), 
	Lerdo, 
	Lerma, Tololotlan, rio Grande de Santiago (lac et fleuve), 
	Lerma (Etat de México), 
	Lerma (Yucatan), 
	Libano (mont Liban), 
	Liberia (Guanacaste), 
	Libéria (Afrique), 
	Libertad (la), 
	Libertad (Nicaragua), 
	Libertad (la) (Salvador), 
	Light-house, écueil, 
	Liguanea, Liganee, 
	Limbé, 
	Limon, Puerto-Limon (ville et comarca), 
	Limonade, 
	Linarès, 
	Livingston (ville et département ), 
	Llanitos (pic des), 
	Llano de los Cristianos, 
	Llano de los Gigantes, 
	Loma Barranca, 
	Loma Paciencia ou Pansa, 
	Loma' Tina, 
	Long-island, 
	Longue Montagne, 
	Loreto (cerro de), 
	Loreto (ville), 
	Los Llanos, 
	Louisiane, 
	Lucayes, 
	Lucea (baie), 
	Luquillo (ville et mont), 
	Luxaran, 
	Luz, (la), 
	M
	Macaca,
	Maceguales ou Mazehuatl, 
	Machuca, 
	Machuca (rio), 
	Mackenzie, 
	Macouba, 
	Macuiltepec (volcan), 
	Madagascar, 
	Madère, 
	Madre del Volcan, 
	Madre (laguna de la), 
	Madrid , 
	Maestra (la Sierra), (Cuba), 
	Magdalena, ou Santa-Magdalena, 
	Magdalena, saline, 
	Magdalena (rio), 
	Magon, 
	Maisi (cap), 
	Maiz (îles du Maïs), Corn-islands, 
	Majorque, 
	Mala Pelea, 
	Malinche, Malintzin (volcan), 
	Malpilca, 
	Maltrata, 
	Mamanchota (mont), 
	Mamantel (rio), 
	Mamé, Mem, 
	Managua, 
	Managua (ville et territoire), 
	Manchester (Jamaïque), 
	Mandeville, 
	Mani ou Corona Real, 
	Manicaragua, 
	Manille, 
	Manos prietas,
	Manzanille (Cuba), 
	Manzanillo (île), 
	Manzanillo (pointe), 
	Manzanillo (port de Colima), 
	Manzanillo (Saint-Domingue), 
	Mapimi, 
	Maracaïbo (lagune), 
	Marchand (Dessalines), 
	Maria-Aguilar (rio), 
	Maria-Enriquez (collines), 
	Mariel, 
	Marigot, 
	Mariguana (île), 
	Marie-Galante, 
	Marin, 
	Marina (fleuve côtier), 
	Mariscal (lagune), 
	Marmelade, 
	Marnata (ville et crique), 
	Marquès (mino), 
	Marquesas-keys, 
	Marrabios (les), massif volcanique, 
	Martha Brea (rivière), 
	Martinique, Mardiana, 
	Martinique (Petite), 
	Masaya (volcan), 
	Mascota, 
	Massacre (rivière du), 
	Matachin, 
	Matagalpa (monts), 
	Matagalpa (rio Grande de Nicaragua ) ou Bulbul ou Aoualtara, 
	Matamoros, 
	Matamoros de Izucar, 
	Matanzas (ville et province), 
	Mataquezeuintla (mont), 
	Matehuela, 
	Matina (rio et ville), 
	Matlaltzinca,
	Maya ou Yucatèques, 
	Mayabeque (rio), 
	Mayaguez, 
	Mayapan, 
	Mayo (vallée), 
	Mayo,
	Mazahua,
	Mazatenango, 
	Mazatlan, 
	Meco (El), 
	Medellin, 
	Méditerranée Américaine,
	Medocote (rio), 
	Melchora,
	Memory-rock, 
	Menche (cité Lorillard), 
	Mendocino (cap) 
	Mercado (cerro de), 
	Mer des Antilles ou Mer des Caraïbes,
	Mer des Sargasses, 
	Merendon (sierra), 
	Mérida, 
	Mer Vermeille, 
	Meseta (volcan), 
	Metapan (ville et district), 
	Metlac, 
	Mexcal (île), 
	Mexcala (rio de las Balsas), 
	Mexico (Etat), 
	México (ville et lacs) 
	Mexique (Nouvelle-Espagne, Mexicains,
	Mexique (golfe du), 
	Mexlitlan (lac et ville), 
	Mezquital, 
	Miahuatlan, 
	Michatoya, 
	Michoacan (Etat, lac et), 
	Michoacaques,
	Mico (sierra del), 
	Mico (rio), 
	Micro- Antilie (Petites Antilles), 
	Middlesex (Jamaïque), 
	Mier, 
	Mihuatlan, 
	Milot, 
	Minatitlan (port de Tehuantepec), 
	Mineral (Real), del Monte, 
	Miragoâne, 
	Miranda (valle), 
	Miravalles (pic de) 
	Mirebalais, 
	Misantla, 
	Misery (Mont) ou Mount Liberty, 
	Misoco (chaîne), 
	Mississippi, 
	Misteriosa (banc), 
	Mitla, 
	Mitra (mont), 
	Mixco, 
	Mixé, Mijé, 
	Mixtèques,
	Mixtlan, Mixteca Alta, 
	Moca, 
	Moctezuma, 
	Moin (bayou), 
	Mojada (sierra), 
	Môle Saint-Nicolas, 
	Molino del Rey, 
	Mombacho (volcan), 
	Momotombito (île), 
	Momotombo (volcan), 
	Mona (île et passage), 
	Monclova, 
	Monito (île), 
	Montagnes Noires, 
	Monte Alban, 
	Montecillos (monts), 
	Monte-Cristi, 
	Monte Diablo, 
	Montego (baie), 
	Montemorelos, 
	Monterey, 
	Monte Rico (volcan), 
	Montezuma (cerrito de), 
	Montezuma (les), 
	Mont-Noir ou pic Prince, 
	Mont-Roui, 
	Monts Noirs, 
	Montserrat, 
	Mopan, rio Belize, rio Viejo, 
	Mopan,
	Morant (caye), 
	Morant-bay, 
	Morant-point, 
	Morant town, 
	Morelia ou Valladolid, 
	Morelia (rivière de), 
	Moreles, Cuautla Amilpas (ville et Etat), 
	Morne au Garou, 
	Morne de la Plaine, 
	Moron, 
	Morro (la Havane), 
	Morro de Tehuantepec, 
	Moscos, Mosquitos, 
	Moskito-bank (cayo), 
	Mosquitia ou Côte des Mosquitos, 
	Mosquito, baie de la Jamaïque, 
	Motagua, rio Grande (Guatemala), 
	Mouchoir carré (île), 
	Moule (le), 
	Mount-Eagle, 
	Muerto (lagune del), 
	Majeres (îles), 
	Mulege, 
	Muletas, Mulatas (archipel), 
	Muoi,
	Moyuta, Moyutla (volcan), 
	N
	Nacaome (ville et rio), 
	Naco, 
	Nagrandan ou Cholutèques de la Plaine, 
	Nahua,
	Nandaimé Viejo, 
	Napipi (rio), 
	Naranjo (pic), 
	Naranjo (rio), 
	Narrows, 
	Nassau, (New-Providence), 
	Nata, ou Santiago de los Caballeros, 
	Natividad, 
	Nautla (rio et ancien port), 
	Navajas, cerro de las, 
	Navaza (îlot), 
	Navidad (baie), 
	Nayarit (sierra de), 
	Nazas (rio de), et bourg, 
	Nebaj (sierra), 
	Néerlande, Hollande et Hollandais,
	Negril, crique, 
	Negro, du golfe du Fonseca, 
	Negro (Tinto ou Poya), 
	Nejapa (lac), 
	Nemu (mont), 
	Nevado de Toluca (mont), 
	Nevis, Nieves, 
	Newcastle, 
	New-Providence, 
	New-York, 
	Neyba, Neiba (baie et rivière), dite aussi Yaqui, 
	Nicaragua, république, 
	Nicaragua (lac et rio), 
	Nicoya (golfe, péninsule, bourg et district), 
	Nieve (volcan de), 
	Nim-Pokom ou Grande-Tuffière, 
	Nindiri (volcan), 
	Nindiri (ville), 
	Nipe (havre), 
	Nippes (Miragoâne), 
	Niquirao, Nicarao, 
	Nito, 
	Nohpat, 
	Nombre de Dios, 
	Norvège, 
	Nouveau-Mexique, New Mexico, 
	Nouvelle-Ecosse, 
	Nouvelle-Orléans, 
	Novaya Zeml'a, 
	Nueva Galicia, 
	Nuevitas (port), 
	Nuevo-Laredo, 
	Nuevo Leon (Etat), 
	Nueva-Sevilla, 
	Nueva-Viscaya, 
	Nuevo (rio), 
	O
	Oaxaca (Etat d'), 
	Oaxaca (ville), 
	Obispo (rio), 
	Obrage, 
	Ochomogo ( cerro), 
	Ocoa, 
	Ococingo, 
	Ocos (rio et estuaire), 
	Ocote, 
	Ocotal, (rio), 
	Ocotal, 
	Ojo Caliente, 
	Ojo de Liebre, 
	Ojo del Toro, 
	Olancho (département), 
	Old Harbour, 
	Olintepeque (rio), ou Xiquigil, 
	Olmèques,
	Olocuitla, 
	Ometepe. Ometepetl (cerro et îles), 
	Omoa montagne, 
	Omoa, ville, 
	Opalaca (monts de), 
	Opata, 
	Oposura, 
	Orangers (mont des), 
	Orégon, 
	Organos (sierra de los), Mexique, 
	Oragnos (Cuba), 
	Orilla, 
	Orinoco, 
	Orizaba (pic d'), 
	Orizaba, ville, 
	Orosi (volcan), 
	Orotifiña,
	Osicala, 
	Ostua, 
	Otomi,
	Otumba ou Otompan, 
	Ouanaminthe, 
	Ozama (rivière), 
	Ozumba (volcan), 
	P
	Paalmul, 
	Pacaya (volcan), 
	Paciencia (loma ou Loma Pansa) 
	Pacifique, Mer du Sud, Grand Océan, 
	Pacora (collines), 
	Pachuca, 
	Padilla, 
	Pain-de-Sucre, 
	Pajarito, 
	Pakalah, 
	Palenque (Mexique), 
	Palenque (Nicaragua), 
	Palin, 
	Palisades, 
	Palizada (ville et rio), 
	Palma (volcan de la), 
	Palmar (rio), 
	Palmas (péninsule de las), 
	Palmas (rio de las), 
	Palmistes (volcan des), 
	Palo Quemado, 
	Pumal, 
	Pamé,
	Panajachel, 
	Panaloya, 
	Panama (province), 
	Panamà (isthme), 
	Panamà (baie et ville), 
	Panamà (canal), 
	Panama (rio Grande de), 
	Pan de Azucar (volcan), 
	Pan de Guajaibon, 
	Pan de Matanzas (piton), 
	Panuco (rio), 
	Panuco (ville et district), 
	Panzos (port), 
	Papagayo (golfe), 
	Papaloapan, 
	Papantla (ville et rio), 
	Paparos ou Darienes, 
	Papasquiaro Santiago, 
	Paracuchichi (anse), 
	Paradis (morne), 
	Paraguay, 
	Paraiso (département) 
	Paria (côte de), 
	Parismina ( rio) ou Reventazon, 
	Parita (baie), 
	Parras (ville et lagune, 
	Parras de la Fuente, 
	Pasaje (islas del), 
	Pascal, 
	Pasion (rio de la), 
	Paso del Norte, 
	Paso de Ovejas, 
	Patamban (cerro), 
	Patos (îles et lagune), 
	Patterson (fort de), 
	Patuca (rio), 
	Patzcuaro et Tzintzontzan, 
	Pàtzcuaro (lac), 
	Paya (mont), 
	Paya ou Poya, 
	Paz (la), golfe et ville (Mexique), 
	Paz (la), ville et département (Honduras), 
	Paza, dit aussi rio de la Paz, 
	Paza ou Pazaco (ville), 
	Peaux-Rouges,
	Pedregal, 
	Pedro (banc de), 
	Pedro (caye), 
	Pelée (montagne), 
	Penniston-Spanish-town, Virgen-Gorda, 
	Peñon de los Baños, 
	Penonomé ou Coclé (province), 
	Pensacola (île), 
	Pensativo (rio), 
	Pensez-y-bien (mont), 
	Pepino, 
	Periban (cerro), 
	Perico (rio), 
	Perieu (tribu indienne), 
	Perlas (cayes et lagunes de las), 
	Perlas (las), archipel, 
	Perote, 
	Pérou, 
	Pestel, 
	Petapa (district), 
	Petatlan, 
	Peten ou Itzal (lac), 
	Petén (l'ayasal), ville et département), 
	Petén-Itza (l'île des Itza), 
	Pétionville (La Coupe), 
	Petite Martinique, 
	Petite Plaine (la), 
	Petite Rivière, 
	Petites-Antilles,
	Petit-Goâve, 
	Petit-Trou, 
	Peto, 
	Philippines, 
	Philipsburg, Philisburg, 
	Picacho (mont), 
	Picara (volcan), 
	Pichilingue (promontoire), 
	Piedad (la) de Cabadas, 
	Piedras (las), 
	Piedras Negras, 
	Piémontais,
	Pija (massif), 
	Pilon de Azucar (Pain de Sucre), 
	Pima,
	Pimal (cumbre), 
	Pimeria, pays des Pima,
	Pinacate (volcan), 
	Pinar del Rio (ville et province), 
	Pinogana, 
	Pinos (île des Pins), 
	Pinos (ville), 
	Pinula, 
	Pipil, Pipiles ou Pipillin, 
	Pitons, 
	Pitons du Carbel, 
	Plaine du Nord, 
	Plaisance, 
	Plateforme (la), 
	Platotepe (volcan), 
	Plymouth, 
	Poàs ou Votos (volcan), 
	Pochutla, 
	Pointe-à-Pitre, 
	Pokoman,
	Pokonchi,
	Polochic (rio), 
	Ponce, 
	Popocatepetl, 
	Popoloca, Pupuluca ou Waikna,
	Popotla, 
	Portal del Infierno (défilé), 
	Port-Antonio, 
	Port-au-Prince (ville et baie), 
	Port-de-Paix, 
	Porte d'Enfer, 
	Portillo de Tarifa, 
	Portland, 
	Portland-ridge, 
	Port-Louis, 
	Port-Margot, 
	Port-Maria, 
	Port-Royal, 
	Port-Salut, 
	Portsmouth, 
	Portugal, Portugais,
	Polosi, 
	Potrerillo, 
	Poya ou Paya, 
	Poya (rio), 
	Pozo Hondo, 
	Presidio del Norte, 
	Prince (le), ou Mont-Noir, 
	Principe, Puerto-Principe (ville et province), 
	Principolca, 
	Proaño (cerro), 
	Progreso (Honduras), 
	Progreso (Yucatan), 
	Providence (canal de la), 
	Puca (mont), 
	Puebla (Etat), 
	Puebla, Puebla de los Angeles (bourg des Anges), 
	Pueble Nuevo, 
	Pueblo Viejo (Tampico), 
	Pueblos,
	Pueblo-Viejo (Guatemala), 
	Pueblo-Viejo (Puerto-Rico), 
	Puente de Dios (rio du), 
	Puente de Dios (caverne), 
	Puente-Nacional, Puente del Rey, 
	Puentes Grandes, 
	Puerto-Angel, 
	Puerto-Barrios, 
	Puerto-Belo, 
	Puerto-Cortès (Puerto-Cuballos), 
	Puerto del Marquès , 
	Puerto-Escondido, 
	Puerto-Escocès, 
	Puerto Limon, 
	Puerto-Padre, 
	Puerto-Plata, 
	Puerto-Rico, 
	Puerto-Sal, 
	Puerto-Viejo, 
	Punch-bowl, 
	Punta-Burica, 
	Punta de Caxinas, 
	Punta-Gorda, 
	Punta-Icacos, 
	Punta-Mico, Monkey Point, 
	Puntarenas, 
	Purapura, 
	Puruandiro de Calderon, 
	Putricanti (village), 
	Q
	Quekchi,
	Quelen (les), 
	Querétaro (Etat du), 
	Querétaro, 
	Querétaro (rio), 
	Queva ou Cuevas,
	Quezaltenango, ou Quemado (volcan), 
	Quezaltenango, 
	Quezaltepeque (volcan), 
	Quiahuitzlan, 
	Quiché, Quichua, Quichué, 
	Quiché, Santa Cruz Quiché (ville et département), 
	Quinames, ou Géants, 
	Quinceo (mont), 
	Quiotepec, 
	Quirigua, 
	Quisqueya, république Quisquéyenne, 
	Quita-Espuela, 
	Quita-Sueño, 
	R
	Rabinal (ville et rio), 
	Rama,
	Rama, (rio), 
	Rancho Chiquito, 
	Raspadura (rio de la ), 
	Rayon, 
	Realejo, havre, 
	Redonda, 
	Redondo, le Mont-Rond (volcan) 
	Regla (Mexique), 
	Regla cascade, 
	Regla (Cuba), 
	Reinosa, 
	Remedios, San Juan de los Remedios, Cayo, 
	Reserva Mosquita, 
	Retalhuleu (ville et département), 
	Réunion (la),(île), 
	Reventazon (rio), ou Parismina, 
	Revilla Gigedo (archipel), 
	Rincon (lac du Coin), 
	Rincon de la Vieja, 
	Rio Pedras, 
	Rio du Yucatan (lagune), 
	Rivas (ville et isthme de), 
	Rivière aux Herbes, 
	Rivière Salée (détroit), 
	Road-town, 
	Roatan (île), 
	Robert (havre, bourg du) 
	Rocheuses (montagnes), 
	Romano (cayo), 
	Rocandor (écueil), 
	Rosalind (banc de) 
	Rosario (Chihuahua), 
	Rosario (Salvador), 
	Roseau, 
	Rovalo (cerro), 
	Rucillo, Pico de Yaqui, 
	Rue des Vierges, 
	Rum-cay, 
	S
	Saba, 
	Sabaïbo,
	Sabana-Grande, 
	Sabinal (cayo del), 
	Sacapulas, 
	Sacatecoluca, 
	Sacate-Grande (île), 
	Sacatepéquez (département), 
	Saché, 
	Sacluc ou Florès ou Libertad, 
	Sacrificios (îlot des), 
	Sacre Monte (volcan), 
	Sagua-la-Grande et Sagua-la-Chica (rios), 
	Sagna-la-Grande, ville, 
	Sahara, 
	Sahcaja, 
	Sahuaripa, 
	Saint-Andrew, 
	Saint-Ann, Sevilla, 
	Saint-Barthélemy (Saint-Barl), 
	Saint-Cathérine, 
	Saint-Christophe (Saint-Kitts), 
	Saint-Claude, 
	Saint-Domingue, 
	Sainte-Croix, Santa-Cruz, 
	Saint-Elizabeth, 
	Saint-Esprit, 
	Sainte-Lucie, Saint-Lucia, Sainte-Alousie, 
	Sainte-Marie, 
	Saintes, los Santos, 
	Saint-Eustache, Sant-Eustatius, 
	Saint-George (port et île), 
	Saint-James, 
	Saint-Jean, Sant-Jan, 
	Saint-John (Antigua), 
	Saint-Louis (Etats-Unis), 
	Saint-Louis (Martinique) 
	Saint-Louis du Nord (Haïti), 
	Saint-Marc (cap), 
	Saint-Martin, 
	Saint-Mary, 
	Saint-Michel de l'Atalaye, 
	Saint-Pierre de Martinique, 
	Saint-Raphaël, 
	Saint-Thomas, 
	Saint-Thomas in the East, 
	Saint-Vincent, 
	Salado (rio du Zacatecas), 
	Salama (ville et rio), 
	Salamanca (Guanajuato), 
	Salamanca (Yucatan), 
	Salazar, 
	Sale-Trou, Saltrou, 
	Salina-Cruz, 
	Salinas (baie), 
	Salinas (San Luis Potosi), 
	Salitre, 
	Saltadero (Guantanamo), 
	Salt-cay, cayo Sul, cave au Sel, 
	Salteba ou Jalteba, 
	Saltillo (El), ou Leona Vicario, 
	Salvador (république du), 
	Salvador (volcans), 
	Salvaleon de Higuey, 
	Salvatierra de Haïti, 
	Samala (rio), 
	Samana ou Atwood-cay, 
	Sanacté, 
	San Agostin Lanquin (grotte), 
	San Andrès ou Tajimaroa (volcan), 
	San Andrès (Guatemala), 
	San Andrès (île), 
	San Andrès de Chalchicomula, 
	San Andrès Tuxtla (ville et sierra), 
	San Angel, 
	San Antonio (cap), 
	San Antonio (Cuba), 
	San Antonio de las Cuevas, 
	San Antonio de los Baños, 
	San Antonio (lagune), 
	San Antonio (mine), 
	San Bartolomé, 
	San Benito ou Soconusco, 
	San Bérnabi (mine), 
	San Bernardo, 
	San Blas (cordillère, isthme, golfe et îles), 
	San Blas (golfe et ville), 
	San Carlos (Dominicanie), 
	San Carlos ou Felicia (Nicaragua), 
	San Carlos (rio de Costa-Rica), 
	San Carlos de Sinaloa (baie), 
	San Cristobal, 
	San Cristobal (Dominicanie), 
	San Cristobal (lac), 
	San Cristobal Acasaguastlan, 
	San Cristobal las Casas, Ghouel, ou Hué-Zacatlan, 
	San Diego (bains), 
	San Dimas, 
	San Esteban del Puerto, 
	San Eugenio, 
	San Felipe del Agua (cerro), 
	San Felipe (port du Guatemala), 
	San Felipe, 
	San Fernando (rio del), ou del Tigre, 
	San Francisco, 
	San Francisco de Macoris, 
	San Francisquito, 
	San German, 
	San Geronimo, 
	San Gil (cerro et ville), 
	San Gregorio (massif), 
	San Jorge, 
	San José, La Villita, ville et département de Costa-Rica, 
	San José (Guatemala), 
	San Juan (sierra du Honduras), 
	San Juan, cerro du Jalisco, 
	San Juan (pic du Salvador), 
	San Juan, ou rio Alvarado du Coahuila et du Nuevo Leon, 
	San Juan (rio du Nicaragua, Desaguadero, 
	San Juan, rio de Cuba, 
	San Juan Bautista, Villa Hermosa, 
	San Juan Bautista de Puerto Rico, 
	San Juan de Dios, 
	San Juan del Norte, ou Greytown, 
	San Juan de los Lagos, 
	San Juan del Rio (Durango), 
	San Juan del Rio (Querétaro), 
	San Juan del Sur, ou La Concordia, 
	San Juan de Maguana, 
	San Juan d'Ulua, 
	San Juan Guichicovi, 
	San Juanito, cerro, 
	San Lorenzo (Honduras) 
	San Lorenzo (Dominicanie), 
	San Lucas (Californie), 
	San Lucas (Guatemala), 
	San Lucas (Costa Rica), 
	San Luis Potosi (ville), 
	San Luis Potosi (Etat), 
	San Marcos (ville et département), 
	San Miguel (rio du Salvador), 
	San Miguel (volcan), 
	San Miguel (golfe), 
	San Miguel (Costa-Rica), 
	San Miguel (ville et département du Salvador) 
	San Migue. Allende, 
	San Miguel Uspantan, 
	San Pablo Meoqui, 
	San Pedro (aguada de), lagune, 
	San Pedro (village), 
	San Pedro Carchah, 
	San Pedro de Guadalajara, 
	San Pedro de Sula, 
	San Pedro Martir, 
	San Pedro de Macoris, 
	San Pedro, mine, 
	San Pedro affluent de l'Usuma cinta, 
	San Pedro (volcan), 
	San Pedro Sacatepeques, 
	San Rafael, 
	San Rafael (rio), 
	San Ramon , 
	San Salvador (ville et département ), 
	San Salvador (volcan), 
	San Sebastien de Chontales, 
	San Sebastien du Salvador, 
	Sans-Souci, 
	Santa Ana ou Lamatepec, 
	Santa Ana (ville et département), 
	Santa Barbara (rio), 
	Santa Barbara, ville et département du Honduras, 
	Santa Barbara ou Samana (port), 
	Santa Barbara de Tamaulipas, 
	Santa Buenaventura, 
	Santa Catalina (mont), 
	Santa Catalina (rio), 
	Santa Catarina ou Suchitepeques (volcan), 
	Santa Catarina Istlavacan, 
	Santa Clara, villa Clora, ville et province de Cuba, 
	Santa Cruz de Rosales, 
	Santa Cruz, Chan Santa Cruz, Petit Santa Cruz, 
	Santa Cruz (sierra de), ou sierra Cahabon, 
	Santa Cruz (de Costa-Rica), 
	Santa Cruz del Seibo, 
	Santa Cruz Quiché, 
	Santa Elena (baie), 
	Santa Eulalia, 
	Santa Fé, 
	Santa Iñez (baie), 
	Santa Lucia Cozumalhuapa, 
	Santa Magdalena, 
	Santa Maria (lagune), 
	Santa Maria (volcan), 
	Santa Maria, la Antigua de Uraba, 
	Santa Maria del Rio, 
	Santa Maria del Tule, 
	Santa Maria Petapa, 
	Santa Marta, 
	Santander (rio), ou Marina, 
	Santarem (canal de) 
	Santa Rosa (ville et département du Guatemala), 
	Santa Rosa (Honduras), 
	Santa Rosa (Salvador), 
	Santa Rosalia, 
	Santa Tecla, Nueva du San Salvador, 
	Sant Eustatius (Saint-Eustache), 
	Santiago (valle de), 
	Santiago ou Venta (rio), 
	Santiago (cerro de), 
	Santiago (ville et province de Cuba), 
	Santiago de los Caballeros ou Santiago de la Vega (Dominicanie), 
	Santiago de Talamanca, 
	Santiago du tio Grande, 
	Santiago Tuxtla, 
	Santo Domingo, 
	San Tomas Chichicastenango, 
	Santo Spiritu, Sancti-Spiritu, 
	Santo Spiritu-Este, 
	Santo Tomas (ville et baie du Guatemala), 
	Santos (province de los), Panamà, 
	Santurce, 
	San Ubaldo, 
	San Vicente ou Chicontepec (le), Double Pic (volcan), 
	San Vicente deTehuàcan, Opico, 
	Saona ou Adamanay (île), 
	Sapoa (rio), 
	Saragot, Mari-Galante, 
	Sarapiqui (rio), 
	Sarstun, Sarstoon (rio), 
	Saumache (étang Saumâtre), Aguay ou Laguna de Fondo, 
	Sauteurs (morne des), 
	Savana-la-Mar (Dominicanie), 
	Savana-la-Mar (Jamaïque), 
	Saxe, 
	Sayula, 
	Sébaco, 
	Sébastian Vizcaino (baie), 
	Seco (rio), 
	Segovia (rio), ou Somoro, Cabrugal, Cabullal, Coco, Cocos, Oro, Yoro, Yare, Portillo, Liso, Tapacac, Eucuentro, Pantasma, Gracias, le Cape River, Herbias, Wanks, Yankes, 
	Segovia ou Ocotal (territoire), 
	Seguas, Mexicanos ou Chichimecos, 
	Segura de la Frontera, Tepeaca, 
	Seibo, Seybo, 
	Salaque (sierra de), 
	Selle (mont), 
	Sensenti, 
	Sensuntepeque, 
	Seri,
	Serrana (isleta), 
	Serranilla (banc), 
	Seven Hills ou Sept Collines, 
	Séville, 
	Sibun (rio), 
	Sierra de las Minas ou del Mico (du Singe), 
	Sierra Leone, 
	Sierra Madre de Guatamala, 
	Sierra Madre de Honduras, 
	Sierra Madre (Mexique), 
	Sierra Madre (Yucatan.), 
	Siguantaneo, Sihuantanejo ou Zehuatanejo, 
	Silac, 
	Silla (cerro), 
	Simojovel, 
	Simonosaki (détroit de), 
	Simpson (lagune), 
	Sinaloa (ville et Etat), 
	Sinaloa (rio), 
	Sinca ou Esclavos, 
	Singes (mont des), 
	Siquia,
	Sisal, 
	Smyrne, 
	Soconusco, Xoconochco (volcan), 
	Soconusco (ville et région) 
	Soembawa, 
	Solentiname (archipel), 
	Sololà ou Tecpan-Atitlan (mont, ville et province), 
	Sombrerete (mine), 
	Sombrero, 
	Somotillo, 
	Sonde (la), 
	Sonoala (monts), 
	Sonora (Etat), 
	Sonora (rio), Sonoratzi, Lieu des Sources, 
	Sonsonate (ville et département), 
	Soto la Marina, 
	Soufrière (Guadeloupe), 
	Soufrière (Sainte-Lucie), 
	Soufrière ( Saint-Vincent), 
	Spanish-town (Jamaïque), 
	Spanish-town, Penniston, Virgen-Gorda, 
	Speightstown, 
	Spitzberg, 
	Stann creek, 
	Subtiabà, 
	Suchiate (rio), 
	Suchil, 
	Suchitepeque ou Santa Catarina (volcan), 
	Suchitepequez (département), 
	Suchitoto, 
	Sucio (rio), ou Rivière Sale, 
	Suède, 
	Suez, 
	Sula, 
	Sulaco (rio et massif), 
	Sumpul (rio), 
	Surinam, 
	Surrey ou East (Jamaïque), 
	Syrte (Petite), 
	T
	Tabaco (sierra), 
	Tabago (île), 
	Tabasco (Etat), 
	Taboga (île), 
	Tacana (volcan) 
	Tactic, 
	Tacuba (Tlocapam) 
	Tacubaya (le Bassin des Eaux), 
	Tajimaroa (volcan), 
	Tajomulco (volcan), 
	Talamanca, 
	Tamahu, 
	Tamarindo ou Esquipulas, 
	Tamaulipas (Etat) et Tamaulipèques,
	Tamaulipas (lagunes), 
	Tamaulipas (sierre de), 
	Tamazula, 
	Tamesi (rio), 
	Tamiahua, Tamabua (lagune), 
	Tampico (rio), 
	Tampico de Tamaulipas, de Vera-Cruz, Tampico Viejo, PuebloViejo, 
	Tamquian, 
	Tancitaro (volcan), 
	Tapachula de Soconusco, 
	Tarahumara (massif), 
	Tarahumara ou Tarumaros, 
	Tarasques, Michoacaques, Tarhascue, Tarascos, 
	Tarcoles, 
	Tarcoles (rio Grande de), 
	Tarifa, 
	Tarquino (pico), ou Turquino, 
	Tasco (volcan), 
	Tatolotlan (pont de), 
	Taulebé ou Yojoa, 
	Taxco, 
	Tayasal ou Florès, 
	Teapa, 
	Teapasemi (mont), 
	Tecapa (volcan), 
	Tecojate, 
	Tegucigalpa (ville et département), Tinsigal, Tisingal, Tisiugal, 
	Tehuéacan de las Granades (Anahuac), 
	Tehuacan (Salvador), 
	Tehuantepec (rio), 
	Tehuantepec (ville, isthme et golfe), 
	Tejupilco, 
	Tejutla, 
	Tekax, 
	Teleman, 
	Telica (volcan), 
	Temascaltépec, 
	Tempisque (rio et port), 
	Tenacatita (baie), 
	Tenampua, Pueblo Viejo, 
	Tenancingo ou la Petite Tenango, 
	Tenango, 
	Tenenepanco, 
	Tenochtlitlan, 
	Tenorio (mont), 
	Tenosique, 
	Teolihuacàn ou Teutlihuacan, pyramide, 
	Tepetitlan, 
	Tepeaca (ville), ou Segura de la Frontera, 
	Tepetitlan, 
	Tepeyacac, 
	Tepic (sierra), 
	Tepic (territoire et ville), 
	Tequila, 
	Tequisquiac (mont), 
	Términos (lagune de), 
	Térraba,
	Terrable (fort), 
	Terre de Haut, (île), 
	Terre-Neuve, 
	Terres-Basses (péninsule des ), 
	Tetela del Oro, 
	Teul, 
	Texas, 
	Texcoco (lac), 
	Texcoco (ville), 
	Tezulutlan, le Pays de la Guerre, 
	Tiburon (île), 
	Tiburon (cap), 
	Tiburon (ville), 
	Ticul, 
	Tigre (isla del), 
	Tigre (rio del), ou del San Fernando, 
	Tiguabo, 
	Tihosuco, 
	Tihule (col), 
	Tikal, 
	Tilema (lagune), 
	Tilorio, Changuinola ou rio de la Estrella, 
	Timboro, 
	Tinto (Honduras), 
	Tipitapa (rivière et bourg), 
	Tiribi (rio), 
	Tiribié,
	Tirol, Tiroleses, Tiroliens, 
	Tiscan (lac), 
	Tisingal, 
	Tixkotob, 
	Tizimin, 
	Tlacoltapam, 
	Tlahualila (lagune), 
	Tlalpam, 
	Tlaluepantla, 
	Tlamecas (rancho), 
	Tlapehuala, 
	Tlatelolco, 
	Tlaxcala, 
	Tlaxcala (Etat) et Tlaxcaltèques, 
	Tlaxco, 
	Toaca,
	Tobago (détroit), 
	Todos Santos, 
	Todos Santos, près de la Paz, 
	Tola ou Tula du Nicaragua 
	Toledo, 
	Toliman, 
	Tologalpa, 
	Toltèques,
	Toluca, 
	Tonala (rio), 
	Tonala (ville), 
	Tonila (Oaxaca), 
	Tonila (Ococingo), 
	Topolobampo (détroit), 
	Torbeck, 
	Torola (rio), 
	Torres (rio), 
	Tortola, 
	Tortue (île à la), 
	Tortuguero (cône), 
	Totolotlan (pont), 
	Totonaques,
	Totonicapam (ville et province ), 
	Trelawney, Trelawney-town. Marroon-town, 
	Tres Cruces, 
	Tres Marias (îles), 
	Tres Maris (mont), 
	Tres Puntas (péninsule), 
	Tres Virgenes (massif), 
	Triangulos (cayo de los), 
	Trincheras (las), 
	Trinidad (de Cuba), 
	Trinité, Trinidad, 
	Triunfo de la Cruz (port), 
	Trois-Rivières, 
	Trou, 
	Trou-Bonbon, 
	Truando (rio), 
	Truxille, 
	Tsiganes,
	Tubac, 
	Tueuru, 
	Tula (rio), ou Moctezuma, tributaire du Panuco, 
	Tula de Hidalgo, Tollan, 
	Tula de Tamaulipas, 
	Tulancingo ou la Petite Tula, 
	Tule,
	Tulum, 
	Tumbalà (montagnes), 
	Tunas (las), 
	Tupisa (rio), 
	Turganti (cerro), 
	Turgeau, 
	Turialba (volcan), 
	Turnesse, Tierra Nueva (île), 
	Turques (îles), 
	Tutul Xiu,
	Tuxpam (ville), 
	Tuxpam ou rio de Colima, 
	Tuxpan, 
	Tuxtepec, 
	Tuxila (volcan), 
	Tuxtla, 
	Tuxtla Gutierrez, 
	Tuxtla San Andrès, 
	Tuxtla Santiago, 
	Tuyra (rio), 
	Tyne, 
	Tzendal,
	Tzintzontzan, 
	Tzotzil,
	Tzutujil,
	U
	Ujum (mont), 
	Ule (Sierra di), ou montagne du Caoutchouc, 
	Ulua, Vulva (Wulva), 
	Ulua (rio), 
	Union (baie, ville et département), 
	Union-Juarez, 
	Uraba (golfe), 
	Ures, 
	Uruapan (del Progresso), 
	Usulutan (ville et département), 
	Usulutan (volcan), 
	Usumacinta (rio), 
	Utila (île), 
	Utuado, 
	Uxmal, 
	V
	Vacas (las), 
	Vache (île à), 
	Valenciana, 
	Valiente, péninsule des Valientes, 
	Valientes,
	Valladolid du Michoacan, Morelia, 
	Valladolid du Yucatan, 
	Valle Santiago, 
	Valles, 
	Val Ménier, 
	Vases (les), 
	Vauclin (mont), 
	Vega, Vega Real, 
	Venado, îlot, 
	Venezuela, Vénézolans,
	Vent (canal du), 
	Ventanillas (volcan), 
	Vento (rio), 
	Ventosa (la rade), 
	Venturon (morne), 
	Vera-Cruz (ville et Etat), 
	Verrettes, 
	Via (rivière), 
	Viceita,
	Victoria (Pic), 
	Vieja-Providencia (île), 
	Viejo (volcan), 
	Vieques (île des Crabes), 
	Vierges, Virgin-islands, Virgenes, 
	Vierges (rue des), 
	Viga (canal de la), 
	Villa de Crespon, 
	Villa Hermosa, 
	Villa Juarez, 
	Villa Nueva, 
	Villa Rica de la Vera-Cruz, 
	Vinland, 
	Virgen (baie de la), 
	Virgen Gorda, 
	Virtud, 
	Votos, 
	Voûte à Minguet, 
	Vuelta de Abajo, Basse-Terre, 
	Vuelta de Arriba, Terre d'Amont, 
	W
	Watling island, 
	Westmoreland, 
	Wilmington, 
	Windward islands (iles au Vent), 
	X
	Xaltocan (lac), 
	Xaragua, Etang Salé, Lac Enriquillo, 
	Xicalanques,
	Xicaques ou Hicacos, 
	Xicolango, 
	Xinantecatl, ou Nevado de Toluca (volcan), 
	Xingu, 
	Xixime,
	Xochicalco, 
	Xochimilco, 
	Xochimilco (rio), 
	Xochimilco (lac du jardin des Fleurs), 
	Xolotlan (lac), 
	Xubabal ou Pueblo Viejo, 
	Y
	Yalchilan, Paso, 
	Yaqui,
	Yaqui (rio mexicain), 
	Yaqui Grande ou Yaqui (Dominicanie), 
	Yaqui Chico, 
	Yaqui (pics de ), Rucillo, 
	Yara, 
	Yasica (rivière), 
	Yauco, 
	Yautepec, 
	Yavisa, 
	Yeluca (sierra de), 
	Yojoa (lac), ou Taulebé, 
	Yolaïna (sierra de), 
	Yoro (ville et département), 
	Yorouba, 
	Yucatan, 
	Yucatan (canal ou détroit du), 
	Yucatan (Fosse du), 
	Yucatèques ou Maya, 
	Yucaya, Lucaya ou Abaco, 
	Yucayos,
	Yuma,
	Yumuri (rio), 
	Yuna ou Gran Estero, 
	Yunque (Cuba), 
	Yunque (Puerto-Rico), 
	Yuscaran, 
	Z
	Zacapa (ville et département), 
	Zacatecas, ville, 
	Zacatecas (Etat), 
	Zacatèques,
	Zacatlan, 
	Zacatula ou Zacatollan, 
	Zakulen, 
	Zamora, 
	Zampoal-tepetl, 
	Zapata, cienaga, 
	Zapata (cienaga ou marais), 
	Zapatera ou Zopatera, 
	Zapatera (volcan), 
	Zapotèques,
	Zapotlanejo, 
	Zapotlan el Grande (ciudad Guzmàn), 
	Zayi, 
	Zempoala, 
	Zimapan, 
	Zimpango, 
	Zitàcuaro (de la Independancia), 
	Zoqué (les gens de la Vase), 
	Zulia (rio), 
	Zuma, Sooms, 
	Zumpango, 
	Zumpango (lac), 
	Zuñi,
	Zuñil (volcan), 
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	Azuero dos Santos,
	Azufral (mont),
	Azufral del Boqueron,
	Azufral Grande et Azufral Chiquito (sources),
	Azufre (mont),
	Azungato (pic),
	B
	Baba,
	Babahoyo (rio),
	Bahia Honda,
	Bailadores,
	Balboa,
	Banco (el),
	Banivas,
	Barbacoas,
	Barbosa,
	Barcelona (Venezuela),
	Baria (rio),
	Barichara, *
	Barima (île),
	Barquisimeto, *
	Barrancas,
	Barranquilla,
	Barro Negro,
	Baudo ou Buey (mont du Choco),
	Baul (el),
	Beagle Channel (fjord),
	Beni (rio et département),
	Bergantin (mont),
	Bermudez,
	Biobio (rio),
	Biru (rio),
	Blanco Encalada,
	Blanquilla,
	Bobali,
	Boca de Navios,
	Bocas del Toro,
	Bogota (rio),
	Bogota (Santa Fé de),
	Bolivar (département de la Colombie),
	Bolivar (ville de la Colombie),
	Bolivar (province de l'Ecuador),
	Bolivar ou Ciudad-Bolivar (Venezuela),
	Bolivie,
	Bombonâ,
	Bongara,
	Bordoncillo (mont),
	Borja,
	Botijas (serrania de las),
	Bouches du Dragon et du Serpent,
	Boyacà (ville),
	Boyacà (département),
	Brea (lac),
	Bucaramanga,
	Buenaire (île),
	Buenaventura, *
	Bueno (rio),
	Buey (monts),
	Buga, *
	Bulnes,
	C
	Cabana,
	Cabruta,
	Caca ou Maipiri (rio),
	Cacaca (mont),
	Cacanegro (mont),
	Caceres,
	Cachapoal,
	Cachibos,
	Cachinal,
	Cachiri (mont),
	Caicara,
	Cajabamba (Ecuador),
	Cajabamba (Pérou),
	Cajamarca,
	Cajatambo,
	Calabozo, *
	Calamar,
	Calamari,
	Calbuco (mont),
	Calbuco (ville),
	Calca,
	Calchaqui,
	Caldas,
	Caldera,
	Caleta Buena,
	Cali,
	Callao (El) (Venezuela),
	Callao (El), (du Pérou),
	Callaqui (volcan),
	Camana, *
	Camarones (rio),
	Campa,
	Campanario (Cerro del),
	Campanero (mont),
	Canaburi (rio),
	Canar,
	Canar (rio),
	Candarave (volcan),
	Canelos,
	Canete,
	Cangallo, *
	Canichanas,
	Capanaparo (rio),
	Capatárida,
	Cap Blanca,
	Capocabana (presqu'île),
	Caqueta (rio et mont),
	Caqueza,
	Cara,
	Carabaya ou Caravaya (mont),
	Carabobo,
	Caracas,
	Caracoles (monts),
	Caraïbes,
	Caramanta (monts),
	Caranqui,
	Carare (rio),
	Caratal,
	Caravellada,
	Caraya,
	Caraz,
	Carbonera (paramo),
	Carchi (rio),
	Carhuaz,
	Cariaco (mont),
	Cariamanga,
	Caribes (monts),
	Carihuairazo,
	Caripunas,
	Carmen (Bolivar),
	Carmen (Santander),
	Carmen Alto,
	Carolina (la),
	Caroni (rio),
	Carora,
	Carrasco (mont),
	Carrizal Alto, Carrizal Bajo,
	Carrizalillo,
	Cartago, *
	Cartagena de las Indias, Carthagène,
	Carupano,
	Casa Blanca,
	Casanare (rio),
	Casma (rio et ville),
	Cassiquiare (rio),
	Castilla (province),
	Castro,
	Castrovireina,
	Catacaos,
	Catacocha,
	Catatumbo (rio),
	Cathédrale (île Wellington),
	Cathedral of Peterborough (Iles Égarées),
	Catia (col),
	Catios,
	Cauca (département),
	Cauca (rio et province),
	Caupolican (province),
	Cauquénes (Maule),
	Cauquénes (thermes),
	Caura (rio),
	Caura (territoire),
	Cauten ou Cautin (rio Imperial),
	Cayambe (mont),
	Caylloma,
	Ceja (la), Colombie,
	Celica,
	Celindin,
	Cerro Azul,
	Cerro Bravo (mont),
	Cerro de los Muertos,
	Cerro de Luna,
	Cerro de Mato,
	Cerro de Pasco (ville),
	Cerro Gordo (Chili),
	Cerro Negro,
	Cerro Peinado,
	Cerro Pintado,
	Cesar, Cesari (rio),
	Chacabuco,
	Chacao (ville et détroit),
	Chacarilla (pampa),
	Chachacomani (mont),
	Chachani (mont),
	Chachapoyas,
	Chaco,
	Chaguaramas,
	Chaimas,
	Chalo ou Chela (mont),
	Chama (rio),
	Chamaya (sierra),
	Chambo (rio),
	Chana (mont),
	Chanaral (de las Animas),
	Chanarcillo,
	Chanaro (mont),
	Chancay,
	Chanchamayo (rio),
	Chanchan (d'Alausi) (rio),
	Chanchay-cocha (lac),
	Chanday (mont),
	Chaparral,
	Charalà,
	Chasuta,
	Chatham (île),
	Chavin de Huantar,
	Chayanta (province et ville),
	Chepen,
	Chibcha ou Muysca,
	Chicamocha (rio),
	Chichas (sierra et province),
	Chichirivichi,
	Chicla,
	Chiclayo,
	Chigurrado (mont),
	Chilca (bourg),
	Chiles (mont),
	Chili,
	Chililaya,
	Chillan (nevado de) (volcan),
	Chillan (ville),
	Chillon (rio),
	Chiloé (île),
	Chilotes,
	Chilumani (ville), Chulumani,
	Chimbo (rio),
	Chimborazo (mont),
	Chimborazo (province),
	Chimbote,
	Chimu, Gran Chimu,
	Chinacota,
	Chinautá,
	Chincha (îles et province),
	Chinchicua (mont),
	Chinchipe (rio),
	Chinu (ville),
	Chipaque (paramo),
	Chipicani (mont),
	Chiquinquira,
	Chiquitos (les Petits),
	Chiriguanos, Chirihuana,
	Chiriqui (lagon),
	Chirua (mont),
	Chirugua,
	Chila,
	Choachi (paramo),
	Choapa (rio),
	Chochis,
	Choco,
	Choco (baie et vallée),
	Chocontá,
	Chocope,
	Chololo (mont),
	Chonos,
	Chonos (archipel),
	Choque (paramo),
	Chorolque,
	Chorrillos, *
	Chucuito,
	Chunchanga,
	Chunchos,
	Chungarra (lac),
	Chungos,
	Chupas,
	Chuquisaca,
	Churrua,
	Ciénaga,
	Cinti,
	Citareros,
	Clarence (île),
	Cliza,
	Coati,
	Cobija,
	Cocamas,
	Cocha (lac),
	Cochabamba,
	Coche (île),
	Cocinas,
	Codé,
	Coconucos (monts),.
	Coconucos,
	Cocui (sierra),
	Cojédes (rio),
	Cojoro,
	Colimas,
	Collahuayas,
	Colliguai (mont),
	Collipulli,
	Colombie, Etats-Unis de Colombie, Nouvelle-Grenade,
	Colon,
	Colpa,
	Colta,
	Combarbalâ,
	Come-Caballos (col ou porte-zuelo),
	Concepcion (Bolivie),
	Concepcion (Chili), *
	Concepcion (Colombie),
	Condesuyos,
	Conibos,
	Constitucion,
	Contumaza,
	Conway (port),
	Copacabana,
	Copei (mont),
	Copiapo (montagne),
	Copiapo (ville),
	Coquimbo,
	Coracora,
	Corazon (mont),
	Corcovado (mont),
	Cordillère de Mérida,
	Cordillera Pelada,
	Cordillera Real de Bolivie,
	Coro, *
	Corocoro,
	Coroico (rio et ville),
	Coronel, *
	Corongo,
	Coro Puna,
	Corozal,
	Corral (el),
	Cotabambas,
	Cotahuasi,
	Côte Ferme,
	Cotocache,
	Cotocachi (mont),
	Cotopaxi,
	Cristaux (mont des),
	Crucero,
	Crucero Alto,
	Cruz Verde (paramo),
	Cubagua,
	Cuchivano (mont),
	Cuchivero (rio),
	Cucuba,
	Cucuca,
	Cuelap,
	Cuenca,
	Cuimoré,
	Cumana,
	Cumbal (volcan),
	Cumbre,
	Cumbre de las Oseras,
	Cunavana,
	Cunchos,
	Cundinamarca,
	Cura (Ciudad de),
	Curaçao (île et ville),
	Curanipe,
	Curico,
	Cuyo,
	Cuyuni (rio),
	Cuzco,
	D
	Dabeiba, Dabeibe,
	Dagua (rio),
	Darien,
	Darwin, mont (Pérou),
	Darwin, monts (Terre de Feu),
	Daule,
	Daule (rivière),
	David,
	Delta (Venezuela),
	Desaguadero,
	Descabezado (volcan),
	Diamante (lac del),
	Dibulla (San Sebastian de la Ramada),
	Diego Ramirez (îlots),
	District fédéral du Venezuela,
	Dona Inez (pic de),
	Dos de Mayo,
	Duida (cerro),
	Duitama,
	Duke of York (île),
	Dungeness (promontoire),
	Duran,
	E
	Ecuador,
	Eliconia,
	Elqui (rio Coquimbo),
	Elqui ou Vicuna (ville),
	Encabellados,
	Encinas (cerro),
	Encontrados,
	Ene (Eni, Grand Fleuve),
	English Narrows (détroit),
	Ensenada de Calabozo,
	Envigado,
	Escalante (rio),
	Esmeralda,
	Esmeraldas (Rio Chinto, Peru-cho),
	Esmeraldas (ville),
	Espinal,
	Espiritu Santo (monts), Colombie,
	Espiritu Santo (cap), Magellanie,
	Eten,
	Evejico,
	F
	Facatativa,
	Falcon (Coro),
	Falkland (îles),
	Famatina,
	Farallones de Cali et de Citara,
	Fernando Noronha (île),
	Ferrinafe,
	Fichilingos, Pichilingos,
	Fomeque,
	Fontibon,
	Fragua (mont),
	Frailes (Cordillera de los),
	Fredonia,
	Freirina,
	Frontino (rio),
	Frontina Citara (paramo de),
	Froward (promontoire),
	Fuégie (Tierra de Humos, Tierra del Fuego, Terre de Feu) et Fuégiens,
	Funza (rio) (Bogota),
	Fuquene (lac),
	Fusagasuga (rio), Suma Paz,
	G
	Gachencque (paramo),
	Gacheta,
	Galapagos (Archipel des Tortues),
	Galera,
	Galera Zamba,
	Garcia Rovira,
	Ganta,
	Georgie du Sud (archipel),
	Ges,
	Girardet,
	Giron (Jiron),
	Goajira (péninsule),
	Goajiros, Guahiros,
	Goytaca ou Puri,
	Grior,
	Grita,
	Guacipati,
	Guadalupe (mont),
	Guadalupe (rio),
	Guadalupe (ville),
	Guaduas,
	Guaharibos,
	Guahibos,
	Guaicas,
	Guainia ou Rio Negro (fleuve),
	Guaire (rio),
	Guaitara (gorge),
	Guaitara (rio),
	Guajarepa,
	Gualaceo,
	Gualaquiza,
	Gualatieri (mont),
	Gualcalá (mont),
	Guallabamba (rio),
	Guamal,
	Guamani (col du Faucon),
	Guamo,
	Guamos,
	Guanacas (col),
	Guanape (archipel),
	- Guanaquera (mont),
	Guanare (rio),
	Guanay,
	Guanenta,
	Güanes,
	Guano,
	Guapay ou Rio Grande,
	Guaporé (rio),
	Guaracuaro (rio),
	Guaranda,
	Guarani,
	Guarapiche,
	Guaraunos, *
	Guarayos,
	Guarico (rio),
	Guasca (lac et ville),
	Guasina (serrania),
	Guataro (rio),
	Guatavita,
	Guateque,
	Guaviare (rio),
	Guayabal,
	Guayabero (Orénoque Occidental),
	Guayana Vieja,
	Guayanos,
	Guayaquil,
	Guayas (rio),
	Guayata,
	Guaycuru,
	Guaymi,
	Guerra (cerro),
	Güiria,
	Guirior ou Grior de Pacairama,
	Gutiérez,
	Guyanes (les),
	H
	Hachacacha,
	Hanover (île),
	Hatun Taqui (" le Grand Tambour "),
	Herveo (mesa de),
	Hlascar (volcan),
	Honda,
	Hoorn (cap),
	Hornopiren (mont),
	Horqueta (Goajira),
	Horqueta (Sierra -Nevada),
	Huacho,
	Huailillas (col),
	Huaina Potosi (mont),
	Hualcan,
	Hualgayoc, *
	Huallaga (rio),
	Huamachuco,
	Huamalies,
	Huancabamba,
	Huancane,
	Huancavelica,
	Huanca Vilca,
	Huancayo,
	Iluanchaca (mines), *
	Huanchaco,
	Huandoval,
	Huandoy (cerro),
	Huanillos,
	Huanta,
	Huantajaya (mines),
	Huanuco, *
	Huaraz, *
	Huari,
	Huarmey (rio),
	Huarochiri,
	Huascan (cerro),
	Huasco (pampa de) (rio et port),
	Huasco (rio),
	Huasco (ville),
	Huatanay (rio),
	Huaura,
	Huaylas (Callejon de), *
	Huaylillas,
	Huayna Putina,
	Huemules (rio de los),
	Huila (pic),
	Huilli-che,
	Humadea (rio),
	I
	Ibague,
	Ibarra,
	Ica, *
	Iça,
	Icononzo,
	Ile des Singes,
	Des Sous le Vent,
	Illampu (mont)
	Illapel,
	Illimani (mont),
	Illiniza, Iliniza (mont),
	Iloman,
	Imbabura (mont),
	Imbabura (province),
	Imilac,
	Imperial (ville),
	Inambari (rio),
	Incas,
	Independencia,
	Ingavi (province),
	Inirida (rio),
	Inquisivi (province),
	Ipiales,
	Iquichanos,
	Iquima (nevado d'),
	Iquique,
	Iquitos,
	Iscuandé,
	Islay,
	Isluga, Isluya (mont),
	Itagüi,
	Itapicuru,
	Itata (rio),
	Ites, Itenes,
	Itibos,
	Itonamas,
	J
	Jaen de Bracamoros, *
	Jauja (ville),
	Jauja, Acobamba, Mantaro (rio),
	Jeberos,
	Jenezano,
	Jequetepeque,
	Jerico,
	Jesus Maria,
	Jipijapa,
	Jirardota,
	Jivaros, *
	Juan Fernandez (îles),
	Juan Griego (baie),
	Juan Rodriguez (chaînon),
	Jubones (rio),
	Juliaca,
	Juncal (pic de), (Chili du Nord),
	Juncal (pic de), (Chili central),
	Junin (Colombie),
	Junin (Pérou),
	L
	Labranza Grande,
	Laca Ahuira,
	Lachagual,
	Laches,
	La Guayra,
	Laguna Negra,
	Lagunillas,
	Laja (la), lao et rio,
	La Luz,
	Lamas,
	Lambayeque, *
	Lampa,
	La Palma,
	La Paz (Nuestra Senora de la Paz, Chuquiabo, La Paz de Ayacucho) (ville),
	La Placilla (mine),
	La Plata (Colombie),
	Lara,
	Larecaja (province),
	Las Damas (mont),
	Latacunga,
	Lebrija (rio),
	Lebu,
	Lecos,
	Leiva,
	Lemaire (détroit de),
	Leon (cerro de), Colombie,
	Leon, province de l'Ecuador,
	Libertad,
	Licancaur (volcan),
	Ligua (rio),
	Lima,
	Limache,
	Limari (rio),
	Linares,
	Lipez (sierra),
	Lipez,
	Llai-Llai,
	Llaima ou Imperial (volcan),
	Llanganati,
	Llanquihue (lac),
	Llata,
	Llullaillaco (mont),
	Loa (rio),
	Lobos (îles),
	Logrono,
	Loja,
	Longavi (Nevado de),
	Lonquimai (volcan),
	Loreto, *
	Lorica,
	Los Andes (Santa Rosa de los Andes), *
	Los Rios,
	Los Teques,
	Lota, *
	Lubuche, Levuche (Gens des Eaux),
	Lurin,
	M
	Macanao (mont),
	Macas,
	Machache,
	Machala,
	Macho Rucio (mont),
	Macuira (mont),
	Madeira (rio),
	Madidi (rio),
	Madre de Dios (rio),
	Madre de Dios (île),
	Magangué,
	Magdalena (département),
	Magdalena (rio),
	Magdalena (station balnéaire),
	Magellan (détroit et archipel),
	Magellanie,
	Mages (rio),
	Maigualida (sierra),
	Maïne Hanari (mont),
	Maipiri, Caca (rio),
	Maipo (Maypu), Paso de Maipo, volcan et rio,
	Maipo (Maypu), ville,
	Maipures,
	Maipures,
	Malaga,
	Malleco (rio),
	Malpelo (île),
	Mambita,
	Mamon (mont),
	Mamoré,
	Manabi,
	Manamo (embouchure de l'Orénoque),
	Manaya (sierra),
	Manco (mont),
	Manizales (ville), *
	Manta (rio),
	Mantaro (rio),
	Maparana (mont),
	Mapire,
	Mapocho (rio),
	Maquiritares,
	Maracai,
	Maracaibo,
	Maracaibo (golfe et lagune),
	Maraguaca (mont),
	Marahuas,
	Maranon,
	Maras,
	Maraval (rio),
	Margarita (île),
	Maria (monts),
	Mariara,
	Marinilla,
	Mariquita,
	Marmato,
	Mas a Fuera (île),
	Mas a Tierra (île),
	Mataj é,
	Mataquito (rio),
	Matto Grosso,
	Matucana,
	Maturin, *
	Maule (rio),
	Maullin (ville),
	Maunoir (mont),
	Maure (rio),
	Mayorunas,
	Medellin (ville),
	Meiggs (mont),
	Mejia,
	Mejillones (chaîne des),
	Mejillones (del Norte),
	Mejillones (del Sur),
	Melgar,
	Melipilla,
	Mercedario (cerro del),
	Mérida,
	Mesa (plateau chilien),
	Mesa (ville de Colombie),
	Mesada (mont),
	Messier (détroit de),
	Meta, rio,
	Michaga (mont),
	Millimoia (mont),
	Mina (cerro),
	Minama (mont),
	Minchinmavida (mont),
	Minero (rio),
	Mino (mont),
	Mira (rio),
	Miranda,
	Miraflores (ville),
	Miraflores (sierra de)
	Miranha, Miranhas,
	Mision de Abajo,
	Misiones (chaîne des),
	Misti (volcan),
	Mituas,
	Mizque (ville),
	Moche (rio),
	Mocoa,
	Mocoas,
	Mogotes,
	Mojanda (mont),
	Mojos,
	Mojos (province),
	Mollendo,
	Molu-che,
	Mompos, *
	Moniquira,
	Monsefú,
	Montana,
	Monte Cristi,
	Moquegua,
	Morona (rio),
	Morro Mejillones (promontoire),
	Morrope,
	Morro Unare (mont),
	Mosetenes,
	Mosetenes (cordillère de),
	Motalat (mont),
	Motilones,
	Motupe,
	Moyabamba, *
	Mucuchies,
	Mucuchies (mont),
	Mucujun (torrent),
	Mulchen,
	Munchique (mont),
	Munecas (province),
	Munoz Gomero (port),
	Murrucucu (mont),
	Muso,
	Musos,
	Muysca,
	N
	Nacimiento,
	Nagsanpungo,
	Nahuelbuta (mont),
	Nahuel-Huapi,
	Naiguatá (pic),
	Naparima (mont),
	Napo (rio et territoire),
	Napos,
	Nare (rio),
	Narborough,
	Nariva (rio),
	Natagaima,
	Nauta,
	Nechi (rio),
	Negra (cordillera),
	Negritos,
	Negro Muerto (mont),
	Neira,
	Neiva (cerro) (Venezuela),
	Neiva (ville) (Colombie),
	Nemocon,
	Nepoyos,
	Nevada de Cocui ou de Chita,
	Nevada de Mérida,
	Nevada de Santa Marta,
	Neveri (rio),
	Nirgua,
	Nombre de Jesus,
	Novita,
	Nubie (rio et massif montagneux),
	Nueva Esparta,
	Nueva Imperial,
	Nutabe,
	Nutrias,
	O
	Obando,
	Oca (monts),
	Ocana,
	Ocopa (couvent),
	Oczabamba (rio),
	Olca (mont),
	Ollagua (mont),
	Ollantaï-tambo,
	Olmedo,
	Omaguas,
	Omaguas,
	Omasuyos (province),
	Ona, Aonas,
	Onoto,
	Onzagua,
	Opon (rio),
	Orchilla (île et mont),
	Orejones,
	Orénoque,
	Oro,
	Orocué (île),
	Oropuche (rio),
	Oroya,
	Ortega,
	Ortiz,
	Oruro,
	Osorno (ville),
	Osorno (volcan),
	Otavalo,
	Otomacos, Otomaques,
	Otun (rio),
	Otuquis (rio),
	Otusco,
	Otway (port),
	Ovalle,
	P
	Pabellon de Pica,
	Pacaraima (sierra),
	Pacasmayo,
	Pacauaras,
	Pachacamac,
	Pachachaca,
	Pachitea (rio),
	Pacho,
	Pacora,
	Padamo (rio),
	Paes,
	Paezes,
	Pailon (rio),
	Paipa,
	Paita ou Payta, *
	Pajonal (mont),
	Palena (rio),
	Pallasca,
	Palmarito,
	Palmira,
	Paltas,
	Pambamarca,
	Pampa Colca,
	Pampa del Sacramento,
	Pampas de la Cordillère chilienne,
	Pampas (rio),
	Pampatar,
	Pamplona,
	Panama,
	Panama (archipel de),
	Panches,
	Pan de Azucar (Chili),
	Pan de Azucar (Colombie),
	Pandi,
	Panos,
	Pantagoros,
	Papiocos,
	Paposo (rio),
	Pâques (île de),
	Paracas,
	Paraguana,
	Paramanca,
	Paramillo (mont),
	Paramo Tama (mont),
	Parapara,
	Paria (province de Bolivie),
	Paria (sierra vénézolane),
	Parima (sierra),
	Parima ou Parime (lac mythique),
	Parinacochas de Pausa,
	Parinacota (mont),
	Parral,
	Pastaza (rio),
	Pasto, *
	Pastuso,
	Patate (rio),
	Pataz,
	Patia,
	Patillos,
	Pativilca,
	Paucartambo (rio),
	Pausa,
	Paute (rio et canton),
	Payehue (lac),
	Payos,
	Paytiti,
	Pebas,
	Pecheraï,
	Pehuen-che,
	Pelado (cerro),
	Pelileo,
	Penco,
	Penonomé,
	Perene (rio),
	Perez Rosales (boquete, col),
	Perijaa (sierra),
	Pérou,
	Pesca,
	Pesé,
	Petare (ville),
	Peteroa (mont),
	Petorca,
	Piajes,
	Piaroas,
	Pichincha,
	Pichu Pichu (mont),
	Picun-che,
	Piedecuesta,
	Pietra Pintada,
	Pijaos,
	Pilaya (rio),
	Pilcomayo (rio),
	Pillar (cap),
	Pillaro,
	Pimampiro,
	Pimichin,
	Pintado (cerro),
	Piojès,
	Piray ou Sara (rio),
	Pircas Negras,
	Piros ou Chontaquiros,
	Pisagua,
	Pisco,
	Piscobamba,
	Pitayo (mont),
	Piura, San Miguel de Piura,
	Planchon (col du),
	Plateado (cerro),
	Plazuela (la),
	Pomabamba,
	Pomarapé (volcan),
	Pongo de Manseriche,
	Poopo (ville),
	Popayan,
	Porcé ou Medellin (rio),
	Porco (cerro de),
	Porco (province et ville),
	Porlamar, Pueblo de la Mar,
	Port Eden,
	Portezuelo de Come Caballos,
	Portillo de los Piuquenes (Por-tezuelo de San José),
	Portuguesa (rio, État),
	Potosi (ville),
	Pucara (ville et rio),
	Pueblo del Norte,
	Puelche (Gens de l'Est, Trans-andins),
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	Villa Hermosa,
	Villanueva,
	Villarica (lac et volcan),
	Villavicencio,
	Villeta,
	Vina de Mar,
	Vinces,
	Viscachillas (mont),
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