
OFFRE SPéCIALE DE SOUSCRIPTION
Cette offre est réservée en priorité aux personnels de la Marine nationale en général, et à ceux des BPC en 
particulier, ainsi qu’aux fidèles clients de l’éditeur lequel a déjà publié Le porte-avions Charles de Gaulle en 3 volumes, 
l’Encyclopédie des sous-marins français en 6 volumes… Cette offre comprend :
1°- Un prix de souscription de 29 € au lieu de 39 € (date de clôture de la souscription : 31 octobre 2014)
2°- En cadeau : un portfolio de 16 pages réunissant les dessins réalisés à bord des BPC par Marie Détrée (POM).
3°-  Les BPC étant destinés, entre autres, à remplacer notre navire école, « la Jeanne », l’éditeur offre la possibilité à 

ceux qui le désirent d’acquérir un exemplaire du livre d’art La Jeanne d’Arc : une campagne imaginaire réalisé 
avec les peintres de la Marine, au prix spécial de 13 € au lieu de 49 €.

Attention ! Cette offre est limitée aux 1 000 premiers acquéreurs. (Utiliser le bon de souscription ci-joint)

Les BPC : MISTRAL, TONNERRE, DIXMUDE
Les Bâtiments de Projection et de Commandement

UN LIVRE TRèS ATTENDU

Ces bâtiments qui augurent d’une nouvelle Marine de guerre sont une réussite à mettre à l’actif de la 
Marine et de nos constructeurs nationaux. Ils sont multifonctions et font la une de l’actualité internationale.
Ce livre, préfacé par l’Amiral (2S) Edouard Guillaud, leur est entièrement consacré.
Il est le fruit d’un travail de plusieurs années de Luc-Christophe Guillerm, auteur et photographe, sous la 
direction de publication du VAE (2S) Thierry d’Arbonneau.

Caractéristiques du livre : format 22 x 30 cm, 224 pages, reliés

AU SOMMAIRE DU LIVRE
LE BPC :

- appareillage ;
- des bâtiments impressionnants ;
- visite à bord ;
-  volumes et espaces, au service  

de la fluidité ;
- une révolution technologique ;
- mimétismes.

UNE BASE FLOTTANTE 
INTERARMéE :

- une base flottante ;
- une logique humaine originale ;
-  autonomie, confiance et 

exigence ;
- les troupes embarquent :
- ravitaillement à la mer ;
- ambiances de carrés.
- nuit océane

DES MISSIONS DIVERSIFIéES :
- opérations commandos ;
- débarquement ;
- resevac ;
- opération héliportée ;
- une école embarquée ;
- un hôpital embarqué ;
- voyages.

UN BâTIMENT D’EXCEPTION
- l’âme d’un BPC ;
- l’unité des BPC ;
- solitaires et solidaires.

UNE NOUVELLE CULTURE 
NAVALE ET MILITAIRE

Photos  
du livreMISTRAL, TONNERRE, DIXMUDE

Luc-Christophe Guillerm

éditions SPE Barthélémy

Les B.P.C.  
de La  

Marine nationaLe

Les BPC (Bâtiments de Projection et de Commandement) Mistral, Tonnerre et 
Dixmude sont les bâtiments de la Marine nationale française les plus imposants 
après le porte-avions Charles de Gaulle : 199 mètres de long, 32 de large pour 
un déplacement de 21 000 tonnes. Malgré la multiplicité des équipements à 

mettre en action, leur équipage ne compte que 177 marins. Basés à Toulon, intégrés à 
la force d’action navale (FAN), dotés de moyens amphibies performants, les BPC ont 
pour mission première de soutenir au sein d’une force navale, des opérations terrestres  
interarmées. Aussi des troupes de l’armée de Terre embarquent-elles régulièrement à 
bord afin d’être projetées sur les théâtres d’opérations et si besoin appuyées par les 
hélicoptères de combat embarqués. Avec ces trois BPC, la France dispose également 
de bâtiments opérationnels capables de servir de bâtiments de commandement pour 
un état-major interarmées, de se transformer en navire-hôpital, de mener des opérations 
humanitaires ou encore de devenir à tour de rôle l’école d’application des officiers de 
marine, succédant ainsi dans une formule innovante, au porte-hélicoptères Jeanne d’Arc.

Admis au service actif entre 2004 (Mistral) et 2010 (Dixmude), les BPC bénéficient 
d’innovations technologiques audacieuses qui en font des bâtiments du 21e siècle très 
automatisés et informatisés : technologies de pointe, ordinateurs omniprésents, mode 
de propulsion révolutionnaire, agencement des compartiments machine, confort attentif 
des lieux de repos, ergonomie d’ensemble, coursives larges adaptées au déplacement 
des détachements nombreux épisodiquement embarqués… L’atmosphère qui se 
dégage à bord de ces trois bâtiments est réellement singulière et surprend parfois les 
plus chevronnés des marins, confrontés à ce qui pourrait se définir comme une nouvelle 
culture navale. 

Cet ouvrage propose au lecteur de vivre un embarquement à bord des BPC Mistral, 
Tonnerre et Dixmude, de découvrir leurs missions, l’ambiance qui y règne et  la vie à bord. 
Luc-Christophe Guillerm, auteur du texte et des photographies de ce premier ouvrage 
consacré exclusivement aux BPC, a longuement embarqué à bord de ces trois bâtiments 
et a suivi les marins et soldats dans plusieurs de leurs missions, en Méditerranée, en 
Atlantique ou en mer Rouge. 

Le livre est préfacé par l’amiral Guillaud, chef d’état-major des Armées de 2010 à 2014.

VAE(2S) Thierry d’Arbonneau
Directeur de collection

39 e

M
IS

T
R

A
L

, T
O

N
N

E
R

R
E

, D
IX

M
U

D
E

 : 
le

s B
P

C
 d

e 
la

 M
ar

in
e 

na
ti

on
al

e

SPE

ISBN : 2-912838-58-4
EAN : 9782912838582



£ M   £ Mme   £ Melle (Nom en capitales, prénom) .............................................................................................

• Adresse complète : ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

• Tél. : ................................... • Votre adresse Email(1) : .....................................................................................

Tél. : ...................................... (1) très lisible car certaines de nos informations ne sont plus envoyées que par Email

£ Je vous passe commande de ….. exemplaires du livre BPC : 
 • Au prix spécial de souscription de 29 € au lieu de 39 € (date limite de souscription : 31 octobre 2014)
 • J’ai bien noté que je recevrai en cadeau le portfolio de Marie Détrée, peintre de la Marine
 •  Je souhaite également profiter de l’offre spéciale relative au livre « collector » La Jeanne d’Arc ; une 

campagne imaginaire, coédité avec le SIRPA Marine, et l’acquérir au prix spécial de 13 € au lieu de 57 €. 
(offre limitée à mille exemplaires)

Caractéristiques de cet album :
- Format 30 x 26 cm,
- 208 pages
-  Recueil de dessins réalisés  

par 14 peintres de la Marine.
-  Préface de Bertrand Poirot-Delpech  

de l’AcadémieFrançaise.

Frais d’envoi : 
£  Je choisis de retirer ma commande chez SPE, adresse ci-dessous (métro Convention). et je vous demande de 

m’informer au préalable par £ tél, £ mail quand ma commande sera prête.
£  Je choisis de me faire envoyer ma commande (en colissimo suivi contre signature) à mon adresse ci-dessus et alors 

j’ajoute à mon règlement : £ 9,50 € pour l’envoi de ma commande, (envoi dans les DOM-TOM, nous consulter). 

Important : si vous grouper vos commandes et demandez l’envoi à une seule et même adresse vous ne paierez 
qu’une fois les frais d’envoi. Dans ce cas veuillez nous faire parvenir les bons de commandes groupées dans une 
seule et même enveloppe. Date de parution du livre BPC : novembre 2014 

£ Soit un total de ............€, que je choisis de payer en £ 1   £ 2   £  3 mensualités égales sans frais*

* précisez la date choisie pour l’échéance mensuelle

£ Par chèque(s) ci-joint(s) à l’ordre des Editions SPE Barthélémy
£ Par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard).

N° : …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./   Expire : …. /…. /…. /

3 derniers chiffres du pictogramme (au verso de votre carte) : …. /…. /….

LIVRE BPC : les Bâtiments de Projection et de Commandement
BON DE SOUSCRIPTION

Un dessin de Marie Détrée (POM)

Fait le :  .........................................
Signature :

Bon de commande et règlement  
à envoyer à : C

VISITEZ NOTRE SITE
www.librairie-spe.com

éDITIONS SPE BARTHéLéMY
171, rue de la Convention

75015 PARIS

Email : jpierrebarthelemy@orange.fr
Contact direct : 06 80 25 97 98

User
Machine à écrire
De la part de Jean-Christophe Rouxel


