
 

                                                          

 Strasbourg, le 25 janvier 2023  

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  

Les médaillés militaires de l’Union départementale du Bas Rhin ont l’honneur de 
vous convier à une conférence le 15 février 2023 à 18h30. Celle-ci sera animée par 
Monsieur Jean Klinkert, Président du Comité du Monument National du 
Hartmannswillerkopf (CMNHWK). 
 

 Le Hartmannswillerkopf (également appelé Vieil Armand) est le principal champ 
de bataille du front des Vosges au cours de la Première Guerre mondiale. Durant l’entre-
deux guerres, il a été élevé au rang de Monument National par la volonté des Anciens 
Combattants. À l’occasion du centenaire du premier conflit mondial, un nouveau pallier a 
été franchi avec l’ouverture du premier Historial franco-allemand de la Grande Guerre. 
Cette institution, à la fois historique, mémorielle et pédagogique, offre une vision globale 
de la Première Guerre mondiale en mettant en avant les spécificités de la guerre de 
montagne sur ce site emblématique.  
À l’occasion de cette conférence, M. Jean Klinkert, Président du Comité du Monument 
National du Hartmannswillerkopf, évoquera l’histoire de ce haut-lieu de la Grande 
Guerre depuis les affrontements, dont le paroxysme a eu lieu en 1915, jusqu’aux 
cérémonies franco-allemandes de 2014 et 2017, en évoquant les grandes étapes de sa 
patrimonialisation qui se sont échelonnées sur près d’un siècle.  
 

Le conférencier : Jean Klinkert  
Ancien directeur de l’agence départementale touristique du Haut-Rhin et 

directeur de cabinet d’Alsace destination tourisme, Jean Klinkert est aujourd’hui 
Président du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf et délégué 
départemental du Souvenir Français pour le Haut-Rhin. Il est également consul 
honoraire de Namibie.  
Cette conférence se déroulera le 15 février 2023 à 18h30 au Cercle Mess de la garnison de 
Strasbourg, 17 place Broglie 67000 Strasbourg.  
Pour la bonne organisation de cette rencontre, je vous remercie de vous inscrire auprès 
de Monsieur Joël Paris, en lui retournant le talon ci-dessous avant le 12 février 2023 par 
courriel à l’adresse mail suivante : brissac.didier@free.fr 
 
Bien cordialement  
 

Didier Brissac 
Président de l’Union départementale des titulaires de la Médaille militaire du Bas Rhin. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscription à retourner à Didier Brissac, par courriel : brissac.didier@free.fr 
 
Je soussigné(e) Nom, Prénom…………………………………………………………………  
Adresse………………………………………………………Tél : …………………… 
Courriel : ………………………….  
 
Date et signature 

Le Hartmannswillerkopf, du champ de bataille au haut-lieu de l’amitié franco-

allemande 
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