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	Lamalgue(le fort), à Toulon,
	LAMARLIÈRE (le général),
	Lambesc (Bouches-du-Rhône),
	LAMETH (les),
	LAMOURETTE, évêque constitutionnel de Rhône-et-Loire,
	LANCHÈRE, directeur général et entrepreneur des charrois de l'artillerie pour les armées du Rhin, des Alpes et d'Italie,
	Landau (Bas-Rhin),
	Landes (bataillon des),
	Languedoc,
	Lanslebourg (Savoie),
	LARAN, commissaire des guerres à l'armée des Alpes,
	Larche (vallée de),
	LARCHER, officier de l'armée des Alpes,
	LAROQUE (Jean-Alexandre-Du-rand de), général de brigade à l'armée des Alpes,
	LAROQUE ou LA ROQUE (Jean-Jacques d'Ornac de), colonel du 5e régiment de cavalerie,
	LAROQUE ou LA ROQUE (Nicolas- Roch de), colonel du 79e régiment d'infanterie,
	Lausanne (Suisse),
	Lauterbourg (Bas-Rhin),
	LAVALETTE (le général de),
	LEBRUN ou LE BRUN, ministre des Affaire étrangères,
	LÉCUYER , adjudant-général à l'armée des Alpes,
	LEGENDRE député à la Convention nationale,
	Légion allobroge,
	Légion allobroge, de Kellermann,
	Légion allobroge, de la Montagne,
	Légion allobroge, des Alpes,
	Légion allobroge, du Nord,
	LEGRAND (P.), membre du Comité de l'observation des lois de la Société populaire de Grenoble,
	LEMARQUANT, commissaire des guerres à farinée des Alpes,
	LETANDUÈRE ou L'ETANDUÈRE (le général de),
	LEVASSEUR, adjudant-général à l'armée des Alpes,
	Levée de la première classe,
	Levée des 300,000 hommes,
	Levée (nouvelle),
	LIAUTEY, agent supérieur pour l'encadrement des troupes de l'armée des Alpes,
	Liège,
	LOCHE (de), major du régiment de Savoie,
	Loi du 23 août 1793,
	Lombardie,
	Londres,
	Longwy (Moselle),
	Lorient (Morbihan),
	Loudun (Vienne),
	Lozère (département de la),
	Luxembourg (section du), à Paris,
	Lyon,
	Lyon, (affaire de),
	Lyon, (bombardement de),
	Lyon, (commerce de),
	Lyon, (émigrés échappés de),
	Lyon, (événements de),
	Lyon, (expédition de),
	Lyon, (muscadins de),
	Lyon, (opérations [militaires] contre),
	Lyon, (réduction de),
	Lyon, (siège de),
	Lyonnais,
	MACAREL,
	Mâcon (Saône-et-Loire),
	Madeleine (col de la),
	Maison commune de Grenoble,
	Maisons nationales (prisons) pour les suspects,
	Manufactures d'armes,
	MARAT,
	MARET,
	Marine française,
	MARSEAU , notable du corps municipal de Grenoble,
	Marseillais (club des), à Genève,
	Marseillais (fédéralistes),
	Marseillais (hymne des),
	Marseillais (parti), à Genève,
	Marseillaise (colonne),
	Marseille,
	Marligny (Valais),
	Martigue (Bouches-du-Rhône),
	MASSEIY, chef du 4e bataillon d'infanterie légère,
	MASSOL, chef du 1er bataillon de l'Ardèche,
	Maubeuge (Nord),
	Maurienne,
	MAURIN, préposé par le Conseil exécutif à l'achat et à la confection des objets d'habillement, d'équipement et de campement,
	Maximum (le),
	Maximum (décret sur le),
	Maximum (loi du),
	Mayence,
	MAYER, chef du bataillon franc,
	Mecklembowg,
	Méditerranée,
	Mende (Lozère),
	MENDOUZE, chef du bureau des fonds au ministère des Affaires étrangères,
	Metz,
	Meuse, fleuve,.
	MICHAL, officier municipal de Grenoble,
	Midi de la France,
	Midi de la France,(coalition du),
	Milan,
	Milanais,
	MILLOT-PERIER,
	Ministère de la Guerre,
	Ministère des Affaires étrangères,
	Ministre de la Guerre,
	Ministre de l'Intérieur,
	Ministre des affaires étrangères,
	Ministre des contributions publiques,
	Ministres (les),
	Modérantisme,
	Modérés,
	Moirans (Isère),
	Monarchies (les),
	MONK,
	Monnaie (la) de Paris,
	Monnaie (la) de piémontaise,
	Monopoleurs,
	Montagne (la Sainte),
	MONTAUT, député à la Convention nationale.
	Mont-Blanc (bataillons du),
	Mont-Blanc (4e bataillon du),
	Mont-Blanc (5e bataillon du),
	Mont-Blanc (département du),
	Montbrison (Loire),
	Mont-Cenis (le),
	Mont-Dauphin (Hautes-Alpes),
	Montélimar (Dròme),
	MONTESQUIOU (le général),
	MONTFERRAT (due de),
	MONTGOLFIER,
	Mont-Lion - Mont-Dauphin (Hautes-Alpes),
	Montmelian (Savoie),
	Montpellier (Muscadins de),
	Mont-Valezan,
	Morand (Allée), à Lyon.
	MORAS, ex-médecin ''militaire- à l'armée des Alpes,
	Morges (Suisse),
	Moselle (Troupes de la),
	Moutiers (Savoie),
	Municipalité d'Allevard,
	Municipalité de Grenoble,
	Municipalité de Lyon.
	Municipalités campagnardes,
	Municipalités campagnardes, de l'Isère,
	Municipaux aristocrates.
	Municipaux aristocrates. (officiers) de Grenoble,
	Muscadins,
	Muscadins, échappés de Lyon,
	Muscadins, lyonnais,
	MUTRÉCY. préposé parle Conseil exécutif a l'achat et à la confection des objets d'habillement, d'équipement et de campement,
	MUY (le général du).
	NADAL, préposé par le Conseil exécutif à l'achat et è la confection des objets d'habillement, d'équipement et de campement,
	NADAUD, commissaire des guerres à l'armée des Alpes,
	Naples (Roi de),
	Nation (la),
	NECKER,
	Neustrie (bataillon du régiment ci-devant de),
	Nice,
	Nice, (comté de),
	NICOLAS (le général),
	NIOCHE, député à la Convention nationale,
	NOAILLES (dragons de),
	Nobles,
	Nobles,(ci-devant),
	NOEL, adjudant-général à l'armée des Alpes,
	Noël (Fête de).
	Nord de la France,
	Normandie,
	Nouvelle réquisition (la),
	NUCÉ (le général),
	NYER, greffier de la municipalité de Grenoble,
	Nyon (Suisse),
	Officiers,
	Officiers, d'artillerie,
	Officiers, de cavalerie.
	Officiers, de la garnison de Valenciennes,
	Officiers, de santé militaires,
	Officiers, de volontaires,
	Officiers, d'infanterie,
	Officiers, du génie,
	Officiers, généraux,
	Officiers, piémontais,
	O'HARA (le général anglais),
	Oneille = Oneglia (Piémont),
	ORAISON (le général d'),
	Orange (Vaucluse),
	ORNAG (le général d'),
	Ouchy (Suisse),
	Ouest de la France,
	Ouest de la France, (brigands de l'),
	Ouest de la France, (départements de l'),
	Ouest de la France, (hydre de l'),
	OYRÉ (le général d'),
	PACHE (Jean-Nicolas), maire de Paris,
	Paira-Tailland (Piémont),
	PALASSON, adjudant-général à l'armée des Alpes,
	PAOLI (Pascal), chef de l'insurrection corse
	Pape (château de la), près Lyon,
	Papier-assignat,
	Papisme,
	PARÉ (Jules-François), ministre de l'Intérieur,
	PAREIN,
	Paris,
	Paris, (commune de),
	Parisiens (artilleurs),
	Parme (État de),
	PASCALIS, commissaire des guerres à l'armée des Alpes,
	Patriotes lyonnais réfugiés à Grenoble,
	PELETIER DE SAINT- FARGEAU (Louis-Michel le), député de l'Yonne à la Convention nationale,
	PELLAPRA (le général),
	PELLERIN, notable du corps municipal de Grenoble,
	PÉRIER (MiIlot),
	PÉRIER (MiIlot), dit Milord,
	Peronne (Somme),
	Perpignan (Pyrénées - Orientales),
	PETIT-GUILLAUME (le général),
	PETIT-JEAN, député à la Convention nationale,
	Peuple français (le),
	Pharmacie de l'armée,
	Philadelphie,
	PHILIPPE (Don),
	PHILIPPUN, capitaine au bataillon franc,
	Piémont,
	Piemontais,
	Piemontais, (adjudant-major),
	Piemontais, (déserteurs),
	Piemontais, (seigneurs),
	Piémontaise (armée),
	Piémontaise (invasion),
	Piémontaises (troupes),
	Pierre-Châtel (fort de),
	PITT,
	PITT, (section de), à Grenoble,
	Place aux Herbes, à Grenoble,
	Place de la Constitution ,
	PLANTA (Falquet), président de l'Administration du département de l'Isère,
	Plymouth,
	POIGNENT , administrateur du district de Grenoble,
	POINT (le général),
	POLICAN, membre de la Société populaire de Grenoble,
	Pologne (partage de la),
	Polonais,
	POMMIER, commissaire des guerres émigré,
	Pommiers (Isère),
	Pont Morand (le), à Lyon,
	Pont-de-Beauvoisin (Isère),
	Pont-Sainl-Esprit (Gard),
	Pont-Sainte-Maxence (Oise),
	Port-Libre - Port-Louis (Morbihan),
	Porte (la) ottomane,
	Portsmouth,
	POUGET (le général),
	POULAIN, garde du magasin militaire de Grenoble,
	POULTIER, député à la Convention nationale,
	Pouvoir exécutif (agents du),
	PRÉCY,
	Prêtres,
	Prêtres, constitutionnels,
	Prêtres, insermentés,
	Prêtres, réfractaires,
	Prêtrise (Lettres de),
	PRIÈRE, commissaire du Pouvoir exécutif,
	PRIEZ, directeur des étapes à l'armée des Alpes,
	Prisons militaires,
	PHISYE , adjudant - général à l'armée des Alpes,
	Provence,
	Prusse,
	Prusse, (Roi de),
	Prussiens,
	Puy (le), Haute-Loire,
	Puy-de-Dôme (département du),
	Pyrénées,
	Pyrénées, Orientales,
	Quartier-Maître (le), des chasseurs des Hautes-Alpes,
	Raous (col de),
	Recrues du Cantal,
	Recrutement (l'agent supérieur du),
	Régiment (4e) d'artillerie,
	Régiment (4e) de Belgiojoso,
	Régiment (4e) de Berchény,
	Régiment (4e) de Caprara,
	Régiment (5e) de cavalerie,
	Régiment de Chablais,
	Régiment (9e) de dragons,
	Régiment (1er) de hussards,
	Régiment de Rockmondet (suisse),
	Régiment de Savoie,
	Régiment de Son-nemberg (suisse),
	Régiment des gardes du roi de Piémont,
	Régiment (23e) d'infanterie,
	Régiment (79e) d'infanterie,
	Régiment genevois,
	Régiment royal-liégeois,
	Représentants du peuple,
	Représentation nationale,
	République (la),
	République française (la),
	Républiques (les),
	Réquisition (troupes de) du Mont-Blanc,
	Réquisition (jeunesse de),
	Réquisition nouvelle,
	Réquisition (troupes de),
	Révolution (la),
	Révolution (la), du 31 mai 1793,
	Révolution , française (la),
	Révolution (place de la), à Paris,
	Révolution (première),
	REY, négociant de Grenoble,
	REYBAZ, ministre de la République de Genève à Paris,
	REYMOND, évêque constitutionnel de l'Isère,
	Rhême (Piémont),
	Rhin (le),
	Rhône (le),
	Rhône-et-Loire (département de),
	Rhône-et-Loire (administration du département de),
	Rhône-et-Loire (directoire du département de),
	RICARDOS, général espagnol,
	RICHAUD (les frères), entrepreneurs pour les transports militaires,
	RICHOUD (le général).
	RIVAZ (le général),
	RIVIER, président du Comité de surveillance de Grenoble,
	RIVIÈRE, hôtelier de Grenoble,
	Roanne (Loire),
	Roanne (district de),
	ROBESPIERRE (Maximilien),
	ROCHEZ (le sapeur),
	Rochefort (Charente-inférieure),
	ROCKMONDET (régiment suisse de),
	Roi de Piémont (le),
	ROLAND DE LA PLATIERE (Jean-Marie),
	Romans Drôme),
	ROSSI (Antonio), général de division,
	ROSSI (Camille), général de brigade, frère du précédent,
	ROSSI (Hyacinthe), colonel à l'armée des Alpes, neveu des précédents,
	ROSSIGNOL (Jean-Antoine), général commandant l'armée des Côtes de la Rochelle,
	Roussillon,
	Rovere (Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis), marquis de Fonvielle, député des Bouches-du-Rhône à la Convention nationale,
	Royalisme (le),
	Royalistes,
	ROYER (Balthazard), secrétaire général du département de l'Isère,
	RUHL (Philippe), député du Ras-Rhin à la Convention nationale,
	SAINT-ANDRÉ (de), général pié-montais,
	Saint-André (Savoie),
	Saint-Antoine (faubourg), à Paris,
	Saint-Bernard (Grand),
	Saint-Bernard (Mont),
	Saint-Bernard (Petit),
	SAINT-CHARLES, espion employé par Dumouriez.
	Saint-Clair (quartier), à Lyon,
	Saint-Étienne (Loire),
	Saint-Georges (canal),
	SAINT-HOUDER (?),
	Saint-Jean-de - Maurienne (Savoie),
	Saint-Laurent (Isère),
	Saint-Marceau (faubourg), à Paris,
	Saint-Marcellin (Isère),
	Saint-Maurice (Valais),
	SAINT-REMY (le général de),
	Saint-Rémy (Rouch. -du-Rhône),
	SAINT-VICTOR,
	Sainte-Marie (atelier de), à Grenoble,
	SALICON ou SALION, régisseur des subsistances militaires à Grenoble,
	Salle (la), Piémont,
	SANDOS (Thomas), chef de la légion des Alpes, adjudant général chef de brigade à l'armée des Alpes,
	Sans-culottisme,
	Sans-culottisme, méridional,
	SANTERRE, colonel du 35e régiment d'infanterie, puis général de brigade,
	Saône (la),
	Saône-et-Loire (département de),
	Saorgio (Piémont),
	Saours (Piémont),
	Sardaigne (roi de),
	Sardaigne (tyran de la),
	Sarde (armée),
	Sarde (des-pote),
	Sarde (roi)
	Sarde (tyran),
	Sardes (hordes),
	Sardes (tyran des),
	SARRET (le général),
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Savoie,
	Savoisiens,
	Savoyards,
	SAVOYE-ROLLIN, ex-avocat général au Parlement de Grenoble,
	SCEVOLA(QUINTUS) jeune, pseudonyme de l'auteur de la dénonciation contre Chépy ,
	Section (4e) de Grenoble,
	Sections de Grenoble,
	Sections de Lyon,
	SÉMONVILLE,
	SERIZIAT (le général),
	SERVAN (le général),
	Serviens - Serbes,
	SIRUET, accusateur militaire à Grenoble,
	SIMOND, député à la Convention nationale,
	Simplon,
	Sisteron (société des Montagnards de).
	Société des Montagnards de Sisteron,
	Société patriotique de Grenoble,
	Société populaire de Grenoble,
	Société républicaine de Grenoble - société populaire,
	Sociétés populaires,
	Sociétés voisines de la Suisse,
	Soleure (canton de),
	Sorgues (Vaucluse),
	Souabe,
	SOULAVIE, résident de France à Genève,
	Strasbourg,
	STRASOLDO, général autrichien,
	Suède,
	Suisse (la),
	Suisses (les),
	Suse (Piémont),
	Suse (régiment de),
	Suse (vallée de),
	Suspects,
	Suspects, (décret sur les gens),
	Suspects, de Grenoble,
	Suspects, (hommes),
	Suspects, (loi sur les gens),
	Suspectes (personnes),
	Tain (Drôme),
	Tarentaise,
	TEIL. (le général du), l'aîné,
	TEIL (le général du), cadet,
	TEISSEIRE (Camille),
	Temple de la Raison et. de la Vérité,
	Temples (les)-Eglises,
	Temples (les) catholiques,
	Termignon (Savoie),
	TÉRON, secrétaire de la Société populaire de Grenoble,
	Terreaux (les), à Lyon,
	Théâtre de Grenoble,
	Théâtres (les),
	Thônes (Haute-Savoie),
	Thonon (Haute-Savoie),
	THORIO (?),
	Thuile (la), Piémont,
	Tignes (Piémont),
	TIPPOO-SAHIB,
	Toulon (Var),
	Toulon (affaire de),
	Toulon (commandant de),
	Toulon (décret sur),
	Toulon (événements de),
	Toulon (flotte de),
	Toulon (garnison de),
	Toulon (habitants de),
	Toulon (livraison de).
	Toulon (prise de),
	Toulon (reddition de) aux Anglais,
	Toulon (réduction de),
	Toulon (révolution de),
	Toulon (siège de),
	Toulon (tradition de),
	Toulon (trahison de),
	Toulonnais,
	Toulouse (district de),
	TOUR (le baron de la), général autrichien,
	Tour-du-Pin (la), Isère,
	Tournon (Ardèche),
	Tournoux (camp de),
	Trésorerie nationale (commissaires de la),
	Trévirois (Sbires),
	Trévoux (Ain),
	Tribunal criminel de l'Isère,
	Tribunal criminel de Lyon,
	Tribunal criminel révolutionnaire de Paris,
	Tribunaux militaires,
	Troupes de réquisition,
	Tullins (Isère),
	Turcs,
	Turin,
	Turin, (cour de).
	Turin, (despote de),
	Turquie,
	Valais (le),
	Valaisan (Gouvernement),
	Valaisanes (troupes),
	Valaisans,
	Valdotain (territoire),
	Valdotains (les),
	Valence (Drôme),
	VALETTE (le général),
	Valenciennes (Nord),
	Valenciennes (garnison de),
	Valloire,
	Valiny (Marne),
	Valleline (la),
	VANDESTEENE,
	Var (le),
	Var (armée du),
	VAUBOIS (le général),
	Vaucluse (département de),
	Vaud (pays de),
	Vaudois (les) piémentais,
	VAUFRELAND, adjudant-général à l'armée des Alpes,
	Vendée,
	Verdun (Meuse),
	Vevey (Suisse),
	VIAN, négociant de Grenoble,
	Vicaires épiscopaux de l'évêque de Grenoble,
	Vicaires épiscopaux de l'évêque de Paris,
	Vieillards réquisitionnés par Chépy pour l'instruction de la jeunesse,
	Vienne, Autriche (cabinet de),
	Vienne, Autriche (cour de),
	Vienne (Isère),
	Vienne (district de),
	Villard (Savoie),
	VILLARS (le maréchal de),
	Ville-Affranchie = Lyon,
	Villefranche (Rhône),
	VILLEMALET (le général),
	Villeneuve (Piémont),
	Villeneuve-lès-Avignon,
	VILLENEUVE-TOURETTE , commandant des fédéralistes marseillais,
	Vingt-et-un (les) députés girondins mis à mort,
	VINS (de), général autrichien,
	VIRIEU (de),
	Vizille (Isère),
	VOISINS (de),général d'artillerie,
	VOLAND, substitut de l'accusateur militaire à Grenoble,
	Volontaires,
	VOLNEY,
	Voreppe (Isère),
	Vosges (chasseurs des),
	WALBRECQ, contrôleur des dépenses de l'année des Alpes,
	WEISS, colonel suisse,
	WESTERMANN (le général),
	WIMPFFEN (Félix de),
	Wissembourg (Bas-Rhin),
	WURMSER(le général),
	YSABEAU, le jeune,
	YORK (le duc d'),
	Zurich (canton de),
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