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Napoléon III (1808-1873) : Fils de Louis Bonaparte et
d’Hortense de Beauharnais.
Ayant connu une jeunesse d’exil et d’aventures, il revient en
France après la révolution de 1848 et entame une carrière
politique qui le conduit à la Présidence de la République.
L’année suivant le coup d’État du 2 décembre 1851, il se fait
proclamer empereur des Français sous le nom de Napoléon
III.
Sa politique intérieure, commencée dans la prospérité due à
la Révolution industrielle et à l’absolutisme, se transforme
sous la pression d’une opposition républicaine de plus en plus
forte.
A l’extérieur, Napoléon III veut reprendre la politique
napoléonienne en exerçant l’hégémonie en Europe : guerre de
Crimée, Cochinchine, Italie. Mais l’intervention au Mexique se
termine fort mal pour lui. Ses maladresses à l’égard de
l’Allemagne de Bismarck aboutissent à la déclaration de
guerre et à la capitulation de Sedan en 1870.
Déchu, il est quelques temps prisonnier en Allemagne avant
de s’exiler en Angleterre où il meurt en 1873.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Be Mine
http://read.woobooks.info/fr-1243773686/be-mine.html

« L'histoire de Kim et Alex est un concentré d'émotions qui vous embarque
indéniablement et ne vous lâche qu'une fois achevée. A lire absolument, cette romance ne
vous laissera pas indifférent. »&#xa0;Un brin de lecture « Leur amour...

[PDF]

Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...

[PDF]

A la recherche d'Alice Love
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http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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