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Dates extrêmes : 1897-2001 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 0,65 ml pour les archives gérées par la division des archives 
privées (1,20 ml pour l’iconographie confiée à la division des archives iconographiques). 
 
Noms des producteurs : médecin général inspecteur Louis Marland et lieutenant Jean 
Marland. 
 
Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect 
du Code du patrimoine. L’iconographie est consultable auprès de la division des archives 
iconographiques. 
 
Modalités d’entrée : don du médecin en chef de réserve Xavier Marland, petit-neveu du 
médecin général Louis Marland. 
 
Histoire des producteurs : Louis Marland (1878-1962) fait des études de médecine et, en 
1897, est admis à l’école du service de santé militaire de Lyon ; il s’engage dans l’armée 
pour 3 ans. Médecin aide-major de 1re classe, en février 1901, Louis Marland est affecté à 
l’école d’application du service de santé militaire du Val-de-Grâce. En 1903, il rejoint le 6e 
régiment de dragons à Évreux, puis l’Algérie et la division d’Oran en 1903, le 110e 
régiment d’infanterie à Bergues (1907) et le 2e bataillon d’artillerie à Maubeuge en 1908. 
L’année suivante, il est nommé au Tonkin, au sein du 4e bataillon du 1er régiment étranger 
à Vietri (Vietnam). Il revient en France en 1912, pour être nommé au 8e régiment du génie 
à Paris. Il débute la guerre de 1914 en qualité de médecin-chef de l’ambulance 1/63. Louis 
Marland est ensuite affecté au 30e bataillon de chasseurs alpins, puis à la 4e division 
d’infanterie. En janvier 1919, le médecin-major Marland rejoint la mission militaire 
française du général Janin en Sibérie et est affecté à l’armée tchéco-slovaque. De retour en 
France, en 1920, il occupe le poste de médecin-chef du service de dermato-vénéréologie à 
l’hôpital du Val-de-Grâce. En janvier 1921, le médecin-major de 1re classe Louis Marland 
est détaché auprès de la mission militaire française au Brésil, commandée alors par le 
général Maurice Gamelin. En 1925, il est promu médecin principal de 2e classe. En 1929, 
Louis Marland est promu au grade de médecin-colonel. De retour en France en 1930, il est 
successivement affecté à la région militaire de Paris, désigné pour suivre les cours du 
Centre des hautes études militaires (1932), nommé adjoint au président du Comité 
consultatif de santé. En 1934, il prend la direction de l’école de santé de Metz. Il est promu 
médecin-général en 1934. De 1935 à 1936, il dirige l’école de santé de Lyon. Il est admis 
dans le cadre de réserve en décembre 1937, date à laquelle il est promu médecin général 
inspecteur. Le médecin général inspecteur (2e section) Marland est réactivé et désigné 
comme directeur du service de santé de la 3e armée, du 2 septembre 1939 au 8 mars 1940, 
date à laquelle il est replacé en 2e section. Le médecin général inspecteur Louis Marland 
décède le 19 août 1962. Il était commandeur de la Légion d’honneur. 
 



3 
 

Le médecin général Marland fut un grand voyageur (Sibérie, Japon, Chine, Vietnam, 
États-Unis, Canada, Brésil, Roumanie). De ses périples et de ses affectations, il a rapporté 
de nombreuses photographies et des souvenirs manuscrits. 
 
Jean Marland (neveu de Louis Marland et fils de Georges Marland) naît à Versailles le 2 
septembre 1922. Il intègre la promotion de l’école militaire de Cherchell (Algérie) « Croix 
de Provence » en 1942. Pour échapper à la mobilisation au titre du Service du travail 
obligatoire (STO), il change d’identité. Il rejoint la Résistance et les FFI de la Nièvre, puis 
s’engage en 1944 au 6e régiment de chasseurs d’Afrique de la 5e division blindée (1re armée 
du général de Lattre de Tassigny). Affecté en Indochine avec le 1er régiment de chasseurs à 
cheval (RCC), il meurt pour la France, le 5 décembre 1947, à Thanh Gia, au Vietnam. 
 
Pierre Marland, docteur en médecine, est le frère de Jean et le père de Xavier, le donateur. 
Il a conservé les archives de Georges Marland et a voyagé au Vietnam sur les traces de son 
frère Jean, dont il a entretenu la mémoire. Pierre Marland est décédé en 2011. 
 
Présentation du contenu : Le fonds d’archives du médecin général Louis Marland contient 
des papiers de fonctions et des papiers militaires personnels. Des carnets de souvenirs 
rédigés au cours de ses nombreux voyages et une documentation complètent ce fonds. Il a 
été décidé de conserver le classement établi par le médecin général Marland qui a associé, 
dans des chemises classées selon ses affectations, papiers de fonctions et papiers militaires 
personnels. 
 
Particulièrement intéressantes, les archives iconographiques du médecin général Louis 
Marland sont composées de 36 albums de photographies (dont la majorité est classée de A 
à P) et de 225 plaques de verre (dans 10 boîtes) prises lors de ses voyages et de ses 
affectations. Les albums contiennent les souvenirs du médecin général Marland : non 
seulement des photos et des cartes postales mais aussi des dessins, des plans de villes, des 
cartes et des dépliants touristiques, des menus, des notes manuscrites, des coupures de 
presse, de la correspondance, ainsi que, parfois, des papiers de fonctions. Il a été décidé de 
conserver le classement de cette iconographie selon l’ordre établi par le médecin général 
Marland. 
 
L’importante iconographie de ce fonds DE 2017 PA 39 a été remise à la division des 
archives iconographiques (DAI) du SHD. Toutefois, le cahier numéroté L-f par le général 
Marland ne contenant que des papiers militaires, il a été soustrait des albums et est 
conservé dans le fonds principal. 
 
Le fonds de Jean Marland comprend des papiers privés et une iconographie sur la 5e DB en 
Allemagne et son séjour en Indochine. 
 
Les archives de Pierre Marland, frère de Jean, sont composées de la correspondance reçue 
par Georges et Pierre Marland et concernent exclusivement la mort et la mémoire de Jean 
Marland. 
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Des insignes militaires en tissu, cinq pucelles, des rubans de décorations, des barrettes 
porte-médailles, des accessoires (boutonnières) pour le grade de commandeur de la Légion 
d’honneur, deux décorations réductions, des étoiles et des palmes pour des Croix de guerre 
ont été remis à la division de la symbolique. 
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Répertoire numérique détaillé 

   
   
DE 2017 PA 39 / 1-10 Papiers du médecin général 

Louis Marland 
1897-1948 

   
   
DE 2017 PA 39 / 1 Papiers militaires 1897-1940 
   
 Formation et premières affectations. – Ordres, notes, avis 

de mouvements de personnels, lettres de service, 
décisions, règlements, nominations, rapports d’examens 
médicaux, certificats médicaux, passeports sanitaires, états 
des notes, télégrammes, bordereaux-tarifs, diplômes. 

1897-1914 

   
 École du service de santé militaire de Lyon. 1897-1900 
 École d’application du Val-de-Grâce. 1901 
 6e régiment de dragons (Évreux). 1901-1903 
 Division d’Oran. 1901-1903 
 110e régiment d’infanterie (Bergues). 1907-1908 
 2e bataillon d’artillerie (Maubeuge). 1908-1909 
 4e bataillon du 1er régiment étranger (Vietri, 

Tonkin). 
1909-1912 

 8e régiment du génie (Paris). 1912-1914 
   
 Première Guerre mondiale. – Correspondance, ordres, 

décisions, certificats, feuillets de campagne, extraits du 
Journal officiel, diplômes. 

1914-1918 

   
 Entre-deux-guerres. – Correspondance, rapports, comptes 

rendus, ordres, notes, décisions, brochures de conférences 
et de discours, listes nominatives, certificats, contrats, 
feuilles de déplacement, mémoires de proposition, relevé 
des notes, cahiers chrono, éléments comptables, 
passeports, certificats de position, notes manuscrites, 
télégrammes, extrait du Journal officiel, bordereaux 
d’envoi, coupures de presse, photographies. 

1919-1936 

   
 Mission militaire française en Sibérie. 1919-1920 
 Hôpital d’instruction du Val-de-Grâce. 1920-1921 
 Mission militaire française au Brésil1. 1921-1930 

                                                 
1 Cette mission est commandée par le général Gamelin, de 1919 à 1924. 
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 Région militaire de Paris2. 1930-1932 
 Comité consultatif de santé. 1932-1934 
 École du service de santé militaire de Metz. 1934-1935 
 École du service de santé militaire de Lyon. 1935-1936 
   
 Deuxième section (2S). – Correspondance, décisions, 

mémoires de proposition, certificats, relevés de notes, 
pièces d’état civil, extraits du Journal officiel, coupures de 
presse, bordereaux d’envoi. 

1937-1941 

   
 Campagne de 1939-1940. – Ordres généraux, ordres de 

mission, ordres de mutation, listes des unités, états du 
personnel, listes nominatives, plans d’évacuation et 
d’hospitalisation, cartes d’identité, cartes de vœux, notes 
manuscrites, bordereaux d’envoi. 

1939-1940 

   
   
DE 2017 PA 39 / 2 Papiers privés 1890-1943 
   
 Papiers personnels. – Correspondance, livrets scolaires, 

certificats, pièces d’états-civils, journaux, notes 
manuscrites, diplômes, brochures, études, photographies, 
coupures de presse. Santé : comptes rendus, résultats 
d’examens, tableaux, notes manuscrites. 

1890-1943 

   
 Souvenirs. – Carnets de notes, agendas, photographies. 1903-1940 
   
 « Sahara (1) ». 1903-1904 
 « Sahara (2) ». 1904 
 « Tonkin (1) ». 1909 
 « Tonkin (2) ». 1910-1911 
 « Voyage de retour par la Chine, le Japon, 

l’Amérique et le Japon ». 
1912 

 « Carnets des dépenses au cours du voyage de 
retour du Tonkin (deux carnets) ». 

1912 

 Agenda de 1940. 1940 
   
   
   
   
   

                                                 
2 Parallèlement, le médecin général Marland est désigné pour suivre les cours du Centre des hautes études 
militaires en 1932. 
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DE 2017 PA 39 / 3-10 Iconographie s.d., 1897-1940 
   
   
DE 2017 PA 39 / 3-9 Albums de photographies.  
   
DE 2017 PA 39 / 3 Portraits : médecin général Marland, officiers 

généraux (dont une photo dédicacée du général 
Gamelin), Georges Marland (officier d’artillerie). 

s.d., 1897-1940 

   
DE 2017 PA 39 / 4 École militaire de santé de Lyon. 1897-1901 
 École d’application du Val-de-Grâce. 1901-1934 
 6e régiment de dragons (Evreux). 1901-1903 
   
DE 2017 PA 39 / 5 Afrique du Nord. 1903-1907 
 110e régiment d’infanterie (Bergues). 1907-1908 
 2e bataillon d’artillerie (Maubeuge). 1908-1909 
 Voyage Marseille-Haiphong. Juin-août 1909 
 Tonkin. 1909-1912 
 Chine et Japon. 1912 
   
DE 2017 PA 39 / 6 Voyage Marseille-Haiphong. 1912 
 États-Unis d’Amérique et Canada. 1912 
 Voyage de Québec à Liverpool et visite de Londres. 1912 
   
DE 2017 PA 39 / 7 La guerre 1914-1918. 1914-1918 
 Voyage de Marseille en Sibérie. 1919 
 Mission militaire française en Sibérie. 1919-1920 
 Retour de Sibérie vers la France. 1920 
 Mission en Roumanie. 1930 
   
DE 2017 PA 39 / 8 Missions au Brésil. 1921-1930 
   
DE 2017 PA 39 / 9 Centre des hautes études militaires et comité de 

santé. 
1930-1934 

 École militaire de santé de Lyon. 1935-1937 
   
DE 2017 PA 39 / 10 Boîtes de plaques de verre :  
   
 « Boîte 13, Formose, Singapour, Kobé, Kyoto ». 1912 
 « Boîte 14, Kyoto ». 1912 
 « Boîte 15, Kyoto, Nara, Nikko, Tokyo ». 1912 
 « Boîte 16, Tokyo, Yokohama, Honolulu ». 1912 
 « Boîte 17, Honolulu, San Francisco ». 1912 
 « Boîte 18, San Francisco, Portland, Victoria, 1912 
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Vancouver, Monts Selkirk, Les Rocheuses, 
Chicago ». 

 « Boîte 19, Chicago, Niagara, New York ». 1912 
 « Boîte 20, New York, Montréal, Québec ». 1912 
 « Boîte 21, Québec, traversée de l’Atlantique, 

Londres ». 
1912 

 « Boîte 22, Londres, de Douvres à Calais, cliché de 
la guerre 1915 ». 

1912 

   
   
DE 2017 PA 39 / 11-12 Papiers du lieutenant 

Jean Marland 
1923-1948 

   
DE 2017 PA 39 / 11 Papiers personnels.  
   
 Papiers militaires : rapports, correspondance, 

notes, ordres de mouvement, ordres de mission, 
décisions, listes nominatives, notes 
manuscrites, laissez-passer, attestations, certificats 
de visites, cartes de rationnement, titres de 
convalescence, factures. 

s.d., 1941-1948 

   
 Papiers privés : correspondance, ordres de mission 

discours, pièces d’identité3, cartes de travail, cartes 
de circulation, cartes de membres d’associations, 
cartes et tickets de rationnements, certificats, 
récépissés, déclarations de changement de 
domicile, convocations au Service du travail 
obligatoire (STO), carnets de notes, attestations, 
prières, menus, cartes de vœux, coupures de presse, 
billets de banque, timbres, factures, calendriers, 
agendas. Scolarité (1927-1942) : correspondance, 
livrets scolaires et universitaires, convocations, 
cartes d’identité, cartes d’étudiant, diplômes, 
bulletins de notes, coupures de presse, photos de 
classe. 

s.d., 1923-1947 

   
 Documentation : revues, brochures, coupures de 

presse. 
1928-1948 

   
DE 2017 PA 39 / 12 Iconographie. – Cartes postales, notamment une série sur 

l’armée française dans les années 30, portraits de Jean 
s.d., 1943-1947 

                                                 
3 Jean Marland tente d’échapper au STO sous la fausse identité de Jean Fouvent. 
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Marland, photographies de groupes, défilés, revues de 
troupes. 

   
   
DE 2017 PA 39 / 13-14 Papiers de Pierre Marland 1947-2001 
   
DE 2017 PA 39 / 13 Papiers personnels.  
   
 Papiers privés : correspondance, fiches 

biographiques, notes manuscrites, dépliants, 
brochures, cartes de visite, cartes postales, 
coupures de presse. 

1947-2001 

  
 Documentation : revues, brochures, cartes postales, 

photos du Vietnam. 
1947-1964 

   
DE 2017 PA 39 / 14 Iconographie. – Cérémonies à l’Arc de Triomphe, photos 

de la tombe de Jean Marland au Vietnam. 
1948 
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Tableau de correspondance des unités matérielles 
 

Dossier / Cote Carton 

DE 2017 PA 39 / 1 Carton 1 

DE 2017 PA 39 / 2 Carton 2 

DE 2017 PA 39 / 3 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 4 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 5 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 6 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 7 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 8 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 9 Carton remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 10 
Dix boîtes de plaques de 

verre remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 11 Carton 3 

DE 2017 PA 39 / 
12 et 14 

Album de conservation 
remis à la DAI 

DE 2017 PA 39 / 13 Carton 4 

 


