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This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains
as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique, parfois ancien, conservé au sein du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er
mars 2012 relative à l'exploitation des Livres indisponibles du XXe siècle. L'histoire des hommes est l'histoire de leurs guerres, dit-on, la paix ne serait qu'une trêve préparant de nouveaux conflits. «
Copyright Electre » Pages de début Avant-propos Introduction Première partie - La réalité de la guerre Présentation 1 - La guerre, l'ordre du monde et l'ordre de Dieu 2 - Le désir et la guerre 3 - La
nature, le destin et la guerre 4 - La liberté et la guerre Deuxième partie - Les utopies de la paix Présentation 1 - Conjecture sur la paix naturelle 2 - La paix originelle et la paix civile 3 - La paix
perpétuelle Troisième partie - Vers la paix Présentation 1 - La faille ontologique 2 - Une ontologie oubliée 3 - Laparole et la paix Pages de fin.
Le Comte Lev Nikolaievitch Tolstoi, francise en Leon Tolstoi (1828-1910), ne a Iasnaia Poliana en Russie, est un des ecrivains majeurs de la litterature russe. Tolstoi est, avec Fedor Dostoievski, un des
geants de la seconde partie de la periode connue comme l'age d'or de la litterature russe (debutant en 1820, avec les premieres oeuvres de son cousin Pouchkine, et se terminant en 1880 avec les
dernieres grandes oeuvres de Dostoievski). Ses oeuvres les plus connues sont les romans La Guerre et la Paix (1863- 1869), Anna Karenine (1877) et Resurrection (1899). Autres oeuvres comprennent:
Enfance (1852), Adolescence (1854), Jeunesse (1855), Les Cosaques (1863) et La Puissance des Tenebres (1887).
Qu'est-ce que la guerre et la paix, examen de l'ouvrage de M. Proudhon sur la guerre et la paix
La conquête de la paix
Histoire politique et militaire
La Guerre Et La Paix
La guerre et la paix dans l'histoire contemporaine
Comment comprendre la permanence de l'état d'insécurité plus de quinze ans après la fin de la guerre froide ? Peut-on parler de « retour à la case départ » après les attentats terroristes de 2001 ? L'invasion de l'Irak et les
politiques de sécurité militaire de l'administration Bush ramènent-elles le système international à un état classique d'anarchie ? Cinq tendances majeures se dégagent : le réflexe traditionnel du « dilemme de la sécurité », la
menace non étatique que pose le terrorisme international, la résurgence de l'hégémonie américaine accompagnée de son affirmation du droit à la guerre préventive, la faillite d'États comme accélérateur de violence et la
marginalisation du droit international qui ne parvient pas à surmonter les tentations unilatérales. La connaissance et la maîtrise des outils de la stratégie constituent le préalable à une meilleure compréhension. Au-delà
d'explications ponctuelles et conjoncturelles, ces outils sont appréhendés ici dans le temps, depuis la mise en place en 1648 du système westphalien de sécurité centré autour de l'État et des enjeux militaires, jusqu'à nos
jours. Complètement remanié et actualisé, ce manuel d'introduction aux études de sécurité et de stratégie est constitué de douze séquences qui présentent de manière pédagogique mais également critique les enjeux de la
guerre et de la paix à travers, successivement, les questions sécuritaires et militaires, les stratégies de sujétion et celles de paix. De nombreuses définitions, des encadrés thématiques, un glossaire et une bibliographie
exhaustive permettent au lecteur, étudiant comme chercheur, d'aborder les principaux concepts et courants de pensée des études stratégiques et de disposer ainsi des bases essentielles à une réflexion d'ensemble. Pages de
début Avant-propos Introduction Séquence 1 - L'ordre sécuritaire Introduction Chapitre 1. Stratégie et sécurité à l'aube du XXIe siècle Chapitre 2. La sécurité de l'État ou le « domaine réservé » Chapitre 3. Fin de la sécurité
militaire, début de la sécurité humaine ? Séquence 2 - L'ordre militaire Introduction Chapitre 4. Des conflits postmodernes aux guerres prémodernes Chapitre 5. Comment surmonter les dilemmes de la défense et de la
sécurité ? Chapitre 6. Des stratégies modernes aux stratégies postmodernes Séquence 3 - Les stratégies de sujétion Introduction Chapitre 7. L'immaculée coercition Chapitre 8. Le génie nucléaire retourne-t-il dans sa lampe
? Chapitre 9. Sécurité coopérative, sécurité commune Squence 4 - Les stratégies de paix Introduction Chapitre 10. Peut-on prévenir et résoudre les conflits ? Chapitre 11. Les soldats de la paix Chapitre 12. Une gouvernance
sécuritaire dans le nouveau millénaire Conclusion. Douze clefspour mieux comprendre la sécurité Glossaire Bibliographie Pages de fin.
« L'idée s'est largement répandue que le sort de la paix est étroitement lié au destin d'une civilisation mondialisée, uniformisée par la généralisation des mêmes comportements face à l'information et à la consommation. La
perspective d'une extension planétaire de la rationalité scientifique et technique inspire le sentiment que la paix serait devenue une affaire " postmoderne " ; il est tentant de regarder cette perspective comme une sorte de
fin de l'histoire et de croire que la paix pourrait désormais s'administrer comme une chose. Les adeptes d'un gouvernement mondial l'admettent à leur façon, en ramenant la paix à un objectif productible par le moyen d'une
homogénéisation des besoins et des satisfactions. Mais le XXIe siècle naissant voit apparaître une nouvelle combinatoire du danger, de nouveaux types de conflits et de nouveaux déchaînements de violence. La transformation
de la guerre engendre des divisions sur la question de la paix à l'intérieur de la civilisation occidentale, qui devient elle-même une réalité à détruire par ceux qui s'en disent les ennemis. Fait nouveau : c'est au moment où
l'on prend conscience de la dimension culturelle de la paix, par-delà sa dimension politique, que ses enjeux culturels deviennent tout autant une arme de guerre qu'une arme[...] » Extrait de: Monique Castillo. « Connaître la
guerre et penser la paix. » iBooks.
La neutralité ne doit pas être considérée uniquement comme une abstention dans un conflit qui serait synonyme de repli sur soi dans une superbe indifférence face au tumulte de la guerre. Rester neutre peut être un
véritable choix de politique étrangère extravertie permettant à une puissance d'assurer sa sécurité et de profiter d'un temps de conflit pour développer sa navigation et son commerce. Mais la neutralité a ses contraintes.
Celui qui la choisit doit d'abord avoir la capacité de défendre son territoire et de faire respecter son pavillon face aux belligérants sous peine d'être victime d'une guerre à laquelle il demeure étranger. Il lui faut ensuite ne
favoriser aucune des parties qui s'affrontent. Cette exigence est difficile à remplir, car elle impose de s'interroger sur les types de relations susceptibles d'aider un belligérant au détriment de l'autre ; autrement dit, il faut
définir l'activité et le moment qui font quitter au neutre l'impartialité à laquelle il doit s'astreindre. Ces préoccupations sont au cœur des politiques de neutralité du Danemark et de la Suède, dès la fin du XVIIe siècle, puis
des Provinces Unies, au XVIIIe siècle, dans les conflits opposant la France à l'Angleterre. Pour le gouvernement de Versailles, les capacités des neutres à exporter les productions françaises, à assurer l'importation de
marchandises étrangères et à prendre en charge le commerce avec les colonies sont des enjeux de plus en plus importants. La neutralité s'impose comme une question centrale dans le champ des relations internationales à
la faveur du développement des échanges commerciaux et de la radicalisation des pratiques de guerre du XVIIIe siècle. Elle est une réalité complexe qui peut être étudiée par des approches emboîtées, en la considérant du
point de vue de différents acteurs : le diplomate qui la négocie, le négociant qui la pratique, le philosophe et le juriste qui la pensent.
La Guerre Et La Paix - Scholar's Choice Edition
La Guerre Et la Paix, Tome II
Neutralité et relations internationales, XVIIe-XVIIIe siècles
stratégie du passage de la guerre à la paix
discours et gestes de paix pendant la Guerre de Cent Ans
Animés du souci de sortir des sentiers battus, à commencer par les poncifs sur le terrorisme et la sécurité, les auteurs ont dialogué entre eux et présenté leurs visions respectives. Ce livre rend compte de leurs échanges sur l'histoire, la
méthode et les problématiques actuelles des conflits contemporains. Guerre, sacrifice, violences du marché et marchés de violence, domination et démocratie sont au coeur de leur débat.
La Guerre et la Paix Tome 2 par Léon Tolstoï.Guerre et Paix ou La Guerre et la Paix (en russe: Война и мир, Voïna i mir; en orthographe précédant la réforme de 1917-1918: Война и миръ) est un roman de l'écrivain russe Léon
Tolstoï.Publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe, ce livre narre l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier, notamment la campagne de Russie en 1812. Léon Tolstoï y développe une théorie fataliste de l'histoire,
où le libre arbitre n'a qu'une importance mineure et où tous les événements n'obéissent qu'à un déterminisme historique inéluctable.Dès sa publication, Guerre et Paix fut un immense succès. Pourtant, Tolstoï confia à son ami Afanassi Fet
qu'il s'attendait à ce que cette oeuvre passât inaperçue. La richesse et le réalisme des détails ainsi que ses nombreuses descriptions psychologiques le font souvent considérer comme un roman majeur de l'histoire de la littérature.Guerre
et Paix a engendré un nouveau genre de fiction, et a cassé de si nombreux codes du roman de son époque, que de nombreux critiques contemporains ne le considérèrent pas comme tel. Tolstoï considérait Anna Karénine (1878) comme sa
première tentative de roman, au sens où les Européens l'entendaient.Tolstoï traduisit lui-même le titre en français par La Guerre et la Paix; il trouva tardivement ce titre en s'inspirant d'un ouvrage du théoricien anarchiste socialiste français
Pierre-Joseph Proudhon (La Guerre et la Paix, 1861), qu'il rencontra à Bruxelles en 1861, mais dont il ne partageait pas les idées.Cependant, certains éditeurs donnent la traduction de Guerre et Paix. En effet, en russe, il n'existe pas
d'article: ainsi le mot guerre peut signifier guerre, la guerre ou une guerre .Une interprétation fausse mais persistante affirme que le sens réel du titre, en français, serait La Guerre et le Monde. Les mots paix (avant 1918: миръ) et monde
(avant 1918: міръ, en incluant le sens de la vie en société) sont effectivement des homophones en russe, devenus homonymes vrais (мир) depuis la réforme orthographique russe de 1918. Cela ne suffit cependant pas pour justifier
l'utilisation du mot monde .L'immensité de l'oeuvre la rend difficile à résumer. De plus, l'auteur parsème son récit de nombreuses réflexions personnelles qui cassent le rythme de la lecture. L'action s'étale de 1805 à 1820, bien que
l'essentiel du récit se concentre sur quelques moments clés: la guerre de la troisième coalition (1805), la paix de Tilsitt (1807) et enfin la campagne de Russie (1812). Cependant, La Guerre et la Paix ne traite pas que des relations francorusses de l'époque. Outre les batailles de Schöngrabern, d'Austerlitz et de Borodino, Tolstoï décrit avec beaucoup de soin et de précision les milieux aristocratiques de l'Empire russe, abordant de nombreux sujets alors en vogue: la
question du servage, les sociétés secrètes, et la guerre. Les personnages de La Guerre et la Paix sont si nombreux et richement détaillés qu'il est difficile d'y trouver un héros, néanmoins le plus récurrent est très certainement Pierre
Bézoukhov.Ce livre est devenu un classique incontesté; ainsi, durant le siège de Léningrad, Staline en fit envoyer sur place 100 000 exemplaires pour inciter la population à résister.Il existe plusieurs versions de Guerre et Paix, voulues par
Tolstoï lui-même. Par exemple, une version entièrement en russe, c'est-à-dire où tous les passages en français ont été éliminés. Le résumé ci-dessous correspond à la version principale.En juin 1805 à Saint-Pétersbourg, lors d'une soirée
donnée par Anna Pavlovna Schérer, demoiselle d'honneur de l'impératrice douairière Maria Feodorovna, se croisent Pierre Bézoukhov (revenu récemment d'un séjour de dix ans en Europe, influencé par les idées révolutionnaires et peu au
fait des convenances de la vie mondaine russe),
Depuis son arrivée à l’université de Nantes en 1988, le professeur Jean-Pierre Bois s’est imposé comme l’un des grands spécialistes français de l’histoire militaire et des relations internationales à l’époque moderne. La fécondité de son
travail provient de la diversité des approches qu’il a choisies et des pistes qu’il a ouvertes. Les contributions réunies dans ce volume cherchent à en rendre compte. Si l’affrontement militaire est avant tout une épreuve humaine, il est aussi
un défi intellectuel, la guerre se gagne par les hommes qui la font, mais aussi par ceux qui pensent les conditions de l’efficacité de l’outil militaire. Si elle est moyen de s’imposer dans un conflit, elle est aussi un facteur de paix par son
poids dans les négociations internationales, pour interrompre ou éviter la guerre, et par l’action des officiers qui s’impliquent dans la diplomatie. Par l’intensité des moyens qu’elle nécessite, la guerre mobilise les sociétés bien au-delà du
rétablissement de la paix. La figure du soldat interpelle les sociétés dans lesquelles ils continuent à vivre après l’expérience du combat qui fait d’eux des modèles à honorer autant que des individus traumatisés qui doivent se réinsérer
parmi leurs contemporains. La réalité de la guerre ne ressort pas seulement de la récurrence des combats : artistes et intellectuels se l’approprient pour l’intégrer à leurs productions et à leurs réflexions. Faire et éviter la guerre, vivre et
penser la guerre, quatre des domaines de recherche explorés au cours des trois dernières décennies par le professeur Jean-Pierre Bois, autant de perspectives autour desquelles ses amis et ses collègues se sont réunis pour lui rendre
hommage en empruntant ses voies favorites.
Dire la guerre, penser la paix
Avant Tilsitt, 1805-1807
Entre la guerre et la paix
Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme
recherches sur le principe et la constitution du droit des gens
Roman historique
La preuve par l'histoire de l'Europe moderne qu'il est plus difficile de faire la paix que de gagner la guerre. En 1435, se réunit à Arras une sorte de congrès des trois forces belligérantes – Anglais, Français et Bourguignons –, pour examiner
comment sortir de l'enlisement de la guerre de Cent Ans. Cette démarche concertée est une première en Europe. En 1878, Bismarck organise à Berlin un congrès général des puissances européennes, le dernier du genre, avant
l'affrontement des nationalismes et la mondialisation des conflits. Durant quatre siècles et demi, les Etats de l'Europe ont été en guerre la majeure partie du temps, dans la perspective toujours proclamée et jamais atteinte d'établir enfin
une paix durable entre eux. Mais chaque fois les instruments diplomatiques qui devaient y conduire ont été améliorés, de la paix de Vervins de 1598 jusqu'au congrès de Vienne de 1815, et l'idéologie de la paix a elle-même progressé.
L'histoire de la paix est celle d'un combat toujours recommencé. Ce livre est la première synthèse qui lui soit consacrée, et propose ainsi une autre histoire de l'Europe. Agrégé d'histoire et docteur ès lettres, Jean-Pierre Bois, professeur
émérite de l'université de Nantes, est spécialiste de l'histoire moderne des relations internationales et de la société militaire. Il a notamment publié Les Guerres en Europe 1494-1792 ; L'Europe à l'époque moderne et des biographies de
Maurice de Saxe, Bugeaud, Dumouriez et don Juan d'Autriche.
Alain a écrit sur l'oeuvre maîtresse de Tolstoï : "Lisez, relisez ces pages éternelles. N'espérez pas en trouver ailleurs l'équivalent."
Expériences de la guerre, pratiques de la paix
L'Eglise, la guerre et la paix
De la guerre à la paix
La guerre et la paix
La Guerre Et la Paix
Extrait: ...l'autre bout se trouvaient les invit
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
" Nous sommes d'un pays, le Congo, qui s'est engagé depuis 1993 dans la violence et qui a perdu la paix. " L'auteur ne prétend pas par ce livre résoudre tous les conflits et supprimer les nombreux foyers de tension. C'est un cri d'appel, lancé
à partir de faits réels. Convaincu que guerres et violences ne règlent jamais les conflits de façon durable, Jean-François OBEMBE, dans la douleur de la guerre, tente de nous expliquer ce qu'un gouvernement doit faire et ce qu'il ne doit pas
faire pour gagner la paix. Un pays qui sort d'une guerre en a une seconde à livrer, encore plus difficile : celle de la conquête de la paix. Tous les plus grands stratèges ont étudié les moyens de gagner une guerre. Mais l'histoire prouve que l'on
peut gagner la guerre et perdre la paix. Et il n'existe malheureusement pas de stratégie victorieuse, car le combat de la paix est d'une nature plus complexe que celui de la guerre, dépendant du facteur humain et de ses contradictions.
L'auteur tente ici d'analyser tous les critères nécessaires à l'élaboration d'une stratégie qui puisse contribuer à l'édification d'une paix universelle.
approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie
La guerre et la Paix
actes du colloque international de Strasbourg, 14-16 mai 2012
10 [Dix] questions sur la guerre et la paix
Regards croisés sur la guerre et la paix

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part
of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print
as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy
this valuable book.
Bien avant Grotius et Pufendorf, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin avaient ainsi montré le chemin: la seule guerre juste est la guerre humanitaire. Et elle doit l'être dans sa cause,
dans sa fin, dans sa forme, dans ses moyens, à l'opposé de ces guerres qui secouèrent l'Empire romain " injustes dans leur commencement, cruelles dans leur progrès, sanglantes dans leur
terme ". Guerres défensives ? Seulement guerre de défense des droits de l'homme: un chrétien n'a pas à défendre un totalitarisme; les étudiants catholiques allemands qui fondèrent le groupe
de résistance antinazi La Rose blanche, inspirés par les sermons de Monseigneur Clemens August von Galen, sauvèrent l'esprit de la civilisation allemande, et l'esprit de toute civilisation,
contre ceux qui se jetèrent à corps perdu dans le soutien à la barbarie. Guerre de représailles, guerre de prévention ? Seulement pour contraindre les méchants à respecter chez eux et dans
le monde cette humanité de l'homme qu'ils menacent. Guerre d'intervention humanitaire? Toutes le sont quand elles sont justes, ultime et détestable moyen, " voilà ce qu'un homme ne peut pas
ne pas déplorer " rappelle saint Augustin. Précisément, cette position de la guerre juste ne suffit jamais au christianisme. La guerre, même juste, est toujours l'œuvre de l'esprit de
conflit. Le but ultime du christianisme ? Ce n'est pas la victoire d'une population sur une autre, encore moins de l'Occident sur le reste du monde, mais bien la fin de tous les conflits.
Comment un chrétien pourrait-il ne pas sacrifier quelques biens et un peu de vanité par amour de la paix et de l'humanité quand Dieu, pour cette même humanité, sacrifia son propre fils ?
Construire ainsi à partir des églises visibles ces temples invisibles dans les cœurs des individus pour les conduire à donner à leur tour l'amour aux autres, œuvres du cœur (charité), don
de soi (altruisme) jusqu'à la perte de soi, tel est bien le chemin de la paix durable. Yves Roucaute.
We are delighted to publish this classic book as part of our extensive Classic Library collection. Many of the books in our collection have been out of print for decades, and therefore have
not been accessible to the general public. The aim of our publishing program is to facilitate rapid access to this vast reservoir of literature, and our view is that this is a significant
literary work, which deserves to be brought back into print after many decades. The contents of the vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the original works.
To ensure a high quality product, each title has been meticulously hand curated by our staff. Our philosophy has been guided by a desire to provide the reader with a book that is as close
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as possible to ownership of the original work. We hope that you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it becomes an enriching experience.
Guerre et paix
La Paix
La guerre ou la paix?
la guerre et la paix. 1re part
CONNAÎTRE LA GUERRE ET PENSER LA PAIX
Comment ça commence, une guerre ? Pourquoi on a des armes si on veut la paix ? Le terrorisme c'est pareil que la guerre ? C'est mal de jouer à la guerre ? Où est-ce qu'il y a la guerre aujourd'hui ?... 16 questions sur la guerre et la paix, un sujet sensible souvent à la une des
informations.
On commémore largement le centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014. Il importe d'offrir pour cette occasion une réflexion de fond sur les mutations des réalités militaires, et partant, des modalités de construction de la paix, depuis un siècle et tout
particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Tel est l'objet de cet ouvrage, issu d'un Séminaire et d'un Colloque qui ont rassemblé à Strasbourg plusieurs des principaux spécialistes de ces questions. Ce livre est l'occasion de croiser les regards et les disciplines :
histoire, sciences politiques, études stratégiques, polémologie et irénologie, médiation internationale, droit, philosophie, théologie, éthique... Un véritable dialogue interdisciplinaire s'est ainsi instauré entre les vingt-quatre contributeurs, qui livrent ici le fruit de leurs
recherches en cours, dans un domaine qui demeure encore en grande partie en friche.
"Quand ceux d'en haut parlent de paix, le petit peuple sait que c'est la guerre. Quand ceux d'en haut maudissent la guerre, les feuilles de route sont déjà remplies", écrivait Brecht. Pourquoi faut-il si souvent parler de la paix quand on prépare ou fait la guerre ? Comment
doit-on, lorsqu'on délient le pouvoir, parler de la paix dans l'espace public ? Époque obscure et guerrière, le Moyen Âge ? Pas si sûr, tant on en appelle de toutes parts à la " concorde ". Aux XIVe et XVe siècles, pendant la guerre de Cent Ans, en particulier, tous les acteurs,
toutes les catégories sociales parlent de paix, invoquent la paix, des princes en lutte aux sujets du royaume, des clercs de l'Université aux pouvoirs urbains. Le discours sur la paix est donc un élément central de sa mise en place ; elle passe également par des rituels qui ne
sont pas de pure forme. Voici ce que le Moyen Âge a inventé pour faire la paix. Nous en portons encore la trace. Le Moyen Âge comme vous ne l'avez jamais imaginé.
La Guerre Et La Paix, Tome I (Dodo Press)
La guerre pour la paix
La Guerre Et La Paix: Volume 3 of La Guerre Et La Paix: Roman Historique
La guerre et la paix recherches sur le principe et la constitution du droit des gens par P.-J. Proudhon
Faire la paix au Moyen Âge

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and
we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
De la guerre à la paix...
Sur la guerre et la paix
roman historique
La Guerre et la Paix, Volume 2 - Primary Source Edition
La Guerre et la Paix Tome 2
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