
La guerre de crimée 

En 1783, Catherine II, tsarine de Russie, annexa le khanat de 
le port militaire de Sébastopol, avec pour ambition de contrôler la mer Noire et de conquérir Constantinople. 

En 1853, les cosaques du
Valachie puis attaque  
Napoléon III et l’Angleterre
décident de stopper l’
assiégé, bombardé  pendant un an. Les Russes capitulent le 11 
septembre 1815.  
Le 30 mars 1856, un traité es

l’empire ottoman, neutralise la mer Noire et 
méridionale mais lui laisse la crimée.  

militaire…. Ce qui ne devait probablement pas être le cas pour
lointaine. 

Le chasseur à pied à la garde impériale
est décédé le 30 novembre 1855 à l
diarrhée.  

Le Claude Pascal Lecerf, soldat  du 10e

diarrhée 
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Depuis le 10 mars 1818, le service militaire 
s’établit par tirage au sort. Les appelés tirés au sort ont le 
droit de se faire remplacer par une personne tierce (avec 
laquelle ils négocient une compensation fin
échange). 

Le 25 avril 1955, l’exonération 
remplacement. La compensation financière n
à une famille mais à l’Etat. Ceux qui en ont les moyens 
peuvent verser une  taxe à la caisse de dotation de l
Cette taxe est ensuite reversée à des sous
hommes de troupes volontaires ayant déjà un passé 
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