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Le numéro 90 de GBM (janvier-février-mars 2010) est sorti en kiosque. Comme toujours, il
s'agit d'une livraison très complète avec la suite du panorama des side-cars notamment. Au
menu aussi, un article sur les AMR P16 du 6e GRDi ou encore un article sur le 19e BCC ...

Le sommaire détaillé de cette livraison :

- Les motos side-cars de l’armée française 1927-1940. Première partie, les modèles
dragons portés
, un dossier de 20
pages (p. 6 à 25), par François Vauvilier qui poursuit ainsi les travaux réalisés dans les deux
numéros précédents (GBM n°88 et
GBM n°89
). A noter, parmi beaucoup d’autres choses, quelques photos intéressantes du side-car Gnôme
& Rhône 800 AX2-RM qui intéresseront les possesseurs du kit
Heller
ou de sa refonte sous le label
Redux

- Les AMR Schneider P16 du 6 e GRDI dans la bataille, par Erik Barbanson (p. 26 à 33)
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- Les automitrailleuses en France, 1902-1914, une étude très complète de François Vauvilier
(p. 34 à 52), agrémentée de belles photos et de profils couleurs toujours aussi beaux et précis

- Les Somua de l’ombre. Deuxième partie : le SARL 42, char de la clandestinité, une
étude de Stéphane Ferrard accompagnée de reproduction de plans d’origine et de modélisation
3D par Julien Ghys (p. 54 à 59)

- Fermer la trouée de Gembloux ! La 1ère armée de Blanchard, un article de stratégie par
Eric Denis (p. 60 à 72) très complet avec ordre de bataille et cartes en couleurs

- Le 16cm et les batteries mobiles en 1914-1918 par Guy François (p. 74 à 81)

- Le 19 e BCC dans la bataille d’Amiens, de la Lorraine à la Somme avec la 4 e DCR, 16-27
mai 40
, une
étude de Stéphane Ferrard (p. 82-95) riche illustrée.
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