
Série C – Administration provinciale 

 

Intendance de Caen 

 

 

 

C/4187-C/4386 – Affaires domaniales,  

 

 

C/4187-C/4193 Généralités, correspondance 

C/4194-C/4211 Landes et marais 

C/4212-C/4373 Affaires par communauté 

C/4374 Pièces remises aux Archives départementales de la Manche 

C/4375-C/4386 Droits d’amortissement dus par les gens de main-morte 
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