
Série C – Administration provinciale 

 

Intendance de Caen 

 

 

 

C/5293-C/5967/2 – Impositions. Vingtièmes 

 

C/5293-C/5295 Edits, ordonnances… 

C/5296-C/5467 Election de Bayeux 

C/5468-C/5727 Election de Caen 

C/5728-C/5738 Election de Mortain 

C/5739-C/5765 Election de Saint-Lô 

C/5766-C/5898 Election de Vire 

C/5899-C/5911 Requêtes en décharge et modération 

C/5912-C/5920 Vingtièmes des biens fonds 

C/5921-C/5930 Vingtièmes de l’industrie 

C/5931-C/5935 Vingtièmes des rentes dues à l’église 

C/5936-C/5939 Vingtièmes des offices et droits 

C/5940-C/5954 Divers 

C/5946 Confection des rôles et frais de bureau 

C/5955-C/5963 Etat de recouvrement par élection 

C/5964-C/5967/2 Divers 
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