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Couverture : Monument aux morts du Racing Club de Roubaix, stade Jean-Dubrulle-Georges-Verriest. Le modèle qui
pose pour ce monument est un sportif du club, Raymond Wattine, athlète et footballeur (international en 1923).
Note : La revue Historiens & Géographes évolue. Votre abonnement annuel comprend désormais quatre
numéros imprimés avec une offre numérique (revue numérique ebook et liens sur le site de l’APHG, publication
imminente).
Pendant le temps de votre abonnement, vous avez accès à des suppléments enrichis sur le site (rubrique « espace
adhérent »). Vous pouvez enfin faire le choix de ne recevoir que la version numérisée ; il vous suffit de l’indiquer sur
votre nouveau bulletin d’abonnement. Avec vous, nous ouvrons une nouvelle page de l’histoire de la revue des
Historiens et des Géographes, fondée en 1910…
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Monument to the dead of the Racing Club of Roubaix, Jean-Dubrulle-Georges-Verriest stadium. The model that poses
for this monument is a sportsman of the club, Raymond Wattine, athlete and soccer player (international in 1923).
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