
Le général Henry de Medlege, directeur du musée de l’Armée et Patrick 
Remm, président de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) 
« Les Gueules Cassées », ont signé le 24 septembre 2021 dans les salons du 
Quesnoy du musée de l’Armée, une convention de partenariat qui les lie 
pour 3 ans.

Signée pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2023, ce nouveau partenariat vise à 
mettre en avant les valeurs et la confiance communes qui lient les deux partenaires.

L’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) et le musée de l’Armée s’associent pour 
donner vie à des projets à forte valeur citoyenne, valorisant l’histoire militaire française et 
le souvenir des soldats blessés ou tombés pour la France. Grâce au soutien de l’UBFT, le 
musée de l’Armée réaffirme son ambition d’être dans les années à venir le musée d’histoire 
mondiale de la France, de l’Antiquité gallo-romaine à nos jours, à travers le fait militaire et 
guerrier. Fidèle à ses statuts, le Musée s’emploie à renforcer le lien armée-Nation à travers ce 
partenariat avec une institution à forte valeur militaire.

À travers ce partenariat, l’UBFT souhaite œuvrer au rayonnement de l’activité et des 
collections du musée de l’Armée et notamment dans le cadre du projet MINERVE, projet 
de grande ampleur du musée de l’Armée, qui vise à bâtir le Musée de demain d’ici à 2030, 
à travers l’extension de ses parcours de visite, explorant l’histoire de la création du musée 
de l’Armée au sein de l’Hôtel national des Invalides, l’actualité des engagements militaires 
de la France, l’après 1945 et la Guerre Froide ainsi que la colonisation et la décolonisation 
françaises.

En 2021, l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) soutiendra l’exposition Forces 
spéciales présentée au musée de l’Armée du 28 septembre 2022 au 15 janvier 2023. 
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LE MUSÉE DE L’ARMÉE ET L’UNION DES BLESSÉS DE LA 
FACE ET DE LA TÊTE « GUEULES CASSÉES » SIGNENT 
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 3 ANS
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L’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) qui commémore son centenaire en 2021, a notamment 
pour but statutaire de perpétuer parmi ses membres et dans l’opinion publique française, le souvenir 
des sacrifices consentis sur les champs de bataille ou au cours d’opérations de maintien de l’ordre, de 
protection civile ou d’action patriotique et humanitaire. L’UBFT a également pour but d’aider et de 
soutenir, tout organisme œuvrant en faveur du monde combattant, de la sécurité civile et de la protection 
du territoire ou lors de conflits militaires ou civils et, notamment :
• des organismes regroupant des anciens combattants militaires, sapeurs-pompiers et agents des forces 

de sécurité blessés en service ;
• des organismes à vocation mémorielle et d’entraide militaire ;
• des organismes à but non lucratif publics ou privés, à vocation médicale, humanitaire, sanitaire, ou 

sociale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides  
129, rue de Grenelle 75 007 Paris
musee-armee.fr
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MUSÉE DE L’ARMÉE

Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs en moyenne ces cinq 
dernières années, le musée de l’Armée propose au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre 
Dôme, qui abrite le tombeau de Napoléon Ier et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. 
L’établissement, créé en 1905, conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde 
avec près de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Visites guidées et ateliers pédagogiques, 
expositions temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont 
organisés durant toute l’année.


