
Série C – Administration provinciale 

 

Intendance de Caen 

 

 

 

C/4387-C/4712/2 – Impositions. 

 

 

C/4387-C/4388 Généralités 

C/4389-C/4523 Taille et accessoires 

C/4389-C/4398, C/6516 Divers et correspondance 

C/4399-C/4405 Election d’Avranches 

C/4406-C/4418 Election de Bayeux 

C/4419-C/4458 Election de Caen 

C/4459-C/4466 Election de Carentan 

C/4467-C/4477 Election de Coutances 

C/4478-C/4485 Election de Mortain 

C/4486-C/4502 Election de Saint-Lô 

C/4503-C/4510 Election de Valognes 

C/4511-C/4516, C/6516 Election de Vire 

C/4157-C/4523, C/6516 Affaires diverses 

C/4524-C/4712/2 Capitation et accessoires 

C/4524-C/4535 Divers, correspondance et élections 

C/4536-C/4563 Capitation des bourgeois 

C/4564-C/4618 Capitation des arts et métiers de Caen pour 1757 

C/4619-C/4636 Capitation des nobles 

C/4637-C/4654 Capitation des officiers de judicature 

C/4655-C/4674 Capitation des employés, des exempts et 
privilégiés 

C/4675-C/4700, C/6517 Capitation : requêtes en décharge ou modération 

C/4701-C/4712/2 Capitation : comptes, correspondances et 
affaires diverses 
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