
Les liens d'amitié entre un marin, 
Dominique-Edouard Reine (1809-1847) 

aide de camp de l'Amiral Dupetit-Thouars 
et un chirurgien, 

Pierre-Nicolas-Francois Malle (1805-1852) 
continuateur de l'oeuvre de Bichat * 

p a r l e D r J e a n - J a c q u e s P E U M E R Y 

Les liens de l'étroite amitié qui unirent l'officier de marine Reine, aide 
de camp de l'amiral Dupetit-Thouars, au chirurgien Malle, continuateur de 
l'oeuvre de Bichat, donnent un exemple de fidélité et d'attachement par de 
nobles aspirations. L'un et l'autre sont aujourd'hui presque oubliés ; bien 
qu'ayant exercé des professions tres différentes, ils ont eu en commun le 
sens du devoir et le sentiment de l'honneur. 

** 

Dominique-Edouard Reine naquit á Calais, le 8 juillet 1809, de Pierre Reine, 
47 ans, constructeur de navires, et de Bernardine-Barbe Margollé, son épouse. 
Aprés avoir navigué sur des bátiments de commerce, il fut admis á Cherbourg 
dans les volontaires de la Marine de l'Etat, le 1 e r septembre 1828, et embarqué 
en cette qualité sur la frégate La Belle Gabrielle. Le 16 mars 1829, il était 
promu au grade de 2 e classe et, aprés s'étre livré avec ardeur á l'étude, il 
demandait et obtenait comme faveur d'étre embarqué sur la gabarre 
La Chávente, qui stationnait á Brest. Un an plus tard, on lui donnait le brevet 
d'éléve en 1 r o classe. 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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Embarqué sur le vaisseau Le Duquesne, Reine fit l'expédition d'Ancóne, 
puis celle d'Alger. On dit que, par une nuit tres obscure, il se dévoua pour 
sauver un matelot qui était tombé á la mer et qu'il eut le mérite de ramener 
á bord. Reine passa ensuite sur la frégate YHermione, á destination des 
Antilles. Au retour de cette campagne, il fut embarqué sur la frégate 
La Guerriére, qui emprunta les mers du Sud pendant plusieurs années ; 
puis il passa sur le vaisseau Le Suffren, appartenant á une escadre qui croisa 
en mer du Nord, á l'époque de l'expédition d'Anvers. 

Nommé lieutenant de frégate en 1833, Reine retourna dans les mers du 
Sud á bord de la frégate La Flore, puis il fut embarqué sur le brick 
Le Bordelais, destiné pour le Rio de la Plata ; c'est la qu'il trouva l'occasion 
de se distinguer á la tete d'un détachement de marins, et sa belle conduite 
lui valut la croix de la Legión d'honneur. 

Reine fut nommé lieutenant de vaisseau, le 10 janvier 1839. 

Rappelé á Brest, il fut embarqué sur la frégate La Reine Blanche, ayant 
á son bord l'amiral Dupetit-Thouars. Ainsi, ce fut au cours de l'expédition 
des íles Marquises que l'amiral Dupetit-Thouars distingua Reine de ses 
compagnons et se l'attacha comme aide de camp. 

Dominique-Edouard Reine fut ensuite nommé gouverneur de Tahi t i ; 
dans l'exercice de cette difficile fonction, il témoigna d'un courage, d'une 
prudence et d'un zéle qui lui valurent les éloges ies plus flatteurs de 
l'amiral Dupetit-Thouars. Dans son rapport du 15 novembre 1843, l'amiral 
citait Reine comme s'étant particuliérement distingué et le recommandait au 
ministre de la Marine. Reine fut rappelé en France, oü il tint une conduite 
ferme et digne envers le commodore britannique, dans l'affaire Pritchard; 
il fut nommé officier de la Legión d'honneur; peu de temps aprés, on lui 
donnait le commandement du bateau á vapeur Le Phare, destiné á croiser 
<m Méditerranée, entre Alger et Bóne. 

Reine allait étre nommé capitaine de corvette, lorsqu'il mourut á Alger, 
le 23 février 1847, aprés une courte maladie, ágé seulement de 38 ans. 

Les amis qu'il s'était faits dans l 'Armée d'Afrique et dans la Marine 
royale vinrent nombreux á ses obséques, qui eurent lieu á Alger, le jeudi 
25 février 1847, á 11 heures du matin. Le docteur Malle, alors chirurgien 
en chef de l'hópital de Mustapha, prononca sur sa tombe un émouvant 
discours, dont voici quelques extraits : 

« I I est des noms qui dispensent de panégyrique et dont chacun s'em-
presse de célébrer le mérite, des qu'ils sont prononcés ; et tel est celui de 
l'officier de Marine sur lequel nous appelons pour la derniére fois vos 
regards... » 

« Aujourd'hui, laissez-moi vous parler seulement des qualités de cceur 
et des vertus que possédait celui que j 'appelais mon « frére d'adoption » ; 
aujourd'hui, laissez-moi vous diré que « seul fils de ses ceuvres » , bien que 

146 



neveu d'un capitaine de vaisseau distingué de l ' E m p i r e ( l ) , il n'a jamáis 
oublié son origine, ni ceux qui lui appartenaient par les liens du sang... » 

« Adieu done, le modele des amis ! Adieu, digne gouverneur de Tahiti... » ( 2 ) . 

Certes, l'officier de Marine Reine s'est signalé par de belles actions, mais 
sa biographie a trouvé place dans cet exposé par ses liens d'amitié avec 
le chirurgien Malle, dont le nom doit étre rattaché á celui de Xavier Bichat. 

*** 

Fils d'un instituteur de campagne, Pierre-Nicolas-Francois Malle naquit 
á Calais, le 23 pluvióse de l'an X I I I . L 'Empire étant proclamé depuis 
plusieurs mois, le calendrier grégorien, restauré l'an suivant, rétablit sa 
date de naissance au 12 février 1805. 

Son pére, Francois-Joseph Malle, fut sans doute enrolé dans la Grande 
armée ; alors ágé de 32 ans á la naissance de ce fils que lui donna Marie-
Catherine-Pétronille Régnier, il le declara deux jours plus tard, mais le 
ménage régularisa seulement sa situation le 23 juillet 1827. 
e 

L'éducation du jeune Pierre-Nicolas-Francois n'en souffrit pas pour 
autant. Le garcon se montra tres tót un écolier studieux, predestiné á un 
brillant avenir ; de bonne heure, il se destina á la médecine militaire. 

En 1823, il entra á l'hópital du Val-de-Gráce, en qualité de chirurgien 
surnuméraire, et il fut, la méme année, envoyé á l'armée d'Espagne, avec 
la fonction de chirurgien sous-aide provisoire. Les hostilités terminées, il 
fut successivement attaché aux hópitaux militaires de sa ville natale, de 
Nancy et de Strasbourg. En 1829, il obtenait, aprés de brillantes épreuves, 
le grade de docteur en chirurgie. 

Le 28 janvier 1830, Malle fut nommé, á la suite d'un concours, professeur 

(1) II s'agit de Pierre-Jean-Baptiste Margollé (Calais, le 18 octobre 1771, id., le 
5 septembre 1849), frére de Bernardine-Barbe, officier de Marine, nommé capitaine de 
vaisseau le 12 mai 1811 ; il fut chevalier de la Legión d'honneur le 7 novembre 1810 
et de l'ordre de Saint-Louis le 18 aoüt 1814. Son pére, Philippe Margollé, grand-pére 
maternel de Reine, ancien corsaire, mort en 1807, fut decoré de la Legión d'honneur par 
Napoleón I e r , lors d'une remise collective au camp de Boulogne, le 16 aoüt 1804 (Alphonse 
Lefebvre, « Recueil de piéces et documents relatifs á la Legión d'honneur » , 1909). 

(2) D'aprés le discours prononcé par le docteur Malle, Reine joua un role actif dans 
l'affaire George Pritchard — ce missionnaire protestant de nationalité anglaise, en méme 
temps cónsul, qui oceupait la place de Tahiti, lors du débarquement de l'amiral Dupetit-
Thouars : « La protestation si éminemment francaise qu'il a adressée, le 20 juin 1843, 
au commodore Toup Nicholas... — dit Malle —... la conduite loyale qu'il a toujours tenue 
dans les différentes positions difficiles oü il s'est trouvé, et, tout récemment encoré, alors 
qu'á son retour de Tahiti une seule de ses paroles pouvait justifier le bláme un instant 
jeté sur le dévouement de l'amiral Dupetit-Thouars, en faveur du pavillon national » . 
L'attitude hostile de Pritchard, aprés l'établissement du protectorat francais sur l'ile 
(1842), avait naturellement amené Dupetit-Throuars á faire arréter et á chasser de Tahiti 
le missionnaire anglais (mars 1844); mais Paris désavoua l'amiral. 
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d'anatomie á la Faculté de Strasbourg ; il n'avait pas 25 ans, mais son cours 
d'anatomie pathologique connut des le debut un grand succés. 

L'année 1833 vit Pierre-Nicolas-Francois Malle chargé de hautes fonctions 
et comblé de titres honorifiques : deja professeur agrégé á la Faculté de 
médecine, il fut promu chirurgien en chef á l'hópital militaire d'instruction 
de Strasbourg. II était en méme temps secrétaire perpétuel de l'Académie 
des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin, membre de nombreuses 
sociétés savantes de Paris et d'autres villes francaises, auxquelles il adressait 
de fréquents rapports et Communications ; associé honoraire, enfin, de la 
Société d'agriculture du Grand duché de Bade. 

Travailleur en toutes circonstances, Malle rédigea deux rapports sur les 
travaux de l'Académie des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin — l'un 
portant sur la période écoulée du mois de juillet 1821 á la séance publique 
du 18 avril 1833 ; l'autre, lu en communication le 26 mai 1835 — dans les-
quels il faisait preuve de compétence en diverses sciences, et méme en 
littérature, ce qui traduit bien la fécondité de son esprit : « Car les sciences 
sont liées entre elles par une féconde fraternité, et forment les échelons sur 
lesquels l'intelligence remonte avec une merveilleuse curiosité jusques aux 
sources mémes de la vérité » , écrivit-il. 

Ailleurs, il affirma : « Le génie ne posséde pas seul l'avenir, et la postérité 
entoure aussi de sa reconnaissance les travaux modestes de l'érudition et 
les pénibles investigations de la science qui veille au bien-étre de 
l'humanité. » ( 3 ) . 

En avance sur son temps, Malle fit paraitre un mémoire de juridiction 
criminelle, Du rapport de la peine capitule au crime, qui confirme ses belles 
qualités humaines et le porte á conclure á « l'impuissance de cette punition 
pour arréter le bras du criminel » . 

En 1837, il obtint au concours la chaire d'anatomie physiologique nór
male et des maladies syphilitiques. Malle avait, des lors, acquis assez d'expé-
rience en matiére de clinique hospitaliére pour écrire un important ouvrage 
intitulé: Clinique chirurgicale de l'hópital d'instruction de Strasbourg 
(1 volume in-8°, 11-756 pages ; Paris, impr. de Mme Hazard, 1838), qui passe 
pour étre l'un de ses meilleurs écrits, et dans lequel on trouve des faits 
intéressants et des vues nouvelles pour l'époque. 

Vers 1832-1833, sa notoriété était telle que les souscripteurs de VEncy-
clopédie des sciences medicales le chargérent de refondre entiérement le 
dernier tome de YAnatomie genérale de Bichat, que ce genial auteur n'avait 
pas eu le temps d'achever. Ce fut la, en réalité, son ceuvre maítresse, celle 
qui devait contribuer, pour la plus grande part, á perpétuer son souvenir. 
Mais nous devons apporter ici quelques explications. 

(3) Rapport sur les travaux de la Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin, 
depuis le mois de juillet 1821 jusqu'á sa séance publique du 18 avril 1833, page 165. 
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Xavier Bichat fit paraítre, en 1801, son Anatomie genérale, vaste ouvrage 
en quatre tomes, qui ne représentait, en fait, qu'une partie du programme 
que s'était proposé l'auteur. Sa mort prématurée, en 1802, vint interrompre 
cette publication ; ce fut alors Philibert Roux (1780-1854), son eleve favori, 
qui publia, en 1806, sous le titre á'Anatomie descriptive, l'ouvrage complet. 

Quelque trente ans plus, on decida une nouvelle édition. Des retouches 
furent alors apportées ; mais les coliaboratenrs de VEncyclopédie des sciences 
medicales, périodique chargé de cette publication, confiérent á Malle le soin 
de refaire la derniére partie de Y Anatomie descriptive. II en rédigea le 
cinquiéme tome, et les éditeurs et rédacteurs se félicitérent de leur choix, 
car les lecteurs ne manquérent pas de trouver cette livraison digne de rem-
placer le volume de P. Roux qui terminait la precedente édition. Ce tome 
s'intitule : Appareils des sécrétions, de la génération, et embryologie. 

Pierre-Nicolas-Francois Malle, en avant-propos du cinquiéme et dernier 
tome de l'édition de 1834 de VAnatomie descriptive, écrivit le texte explicatif 
suivant: 

« Le volume que nous livrons aujourd'hui á la publicité renferme l'exposi-
tion anatomique de tous les appareils sécréteurs ; celle des organes génitaux 
de l'un et l'autre sexe, puis l'histoire du f ce tus. 

« Lors de la premiére publication de Y Anatomie descriptive, la rédaction 
en fut confiée á M . Roux, l'ami et l'éléve de prédilection de Bichat et l'un 
des plus célebres chirurgiens de notre époque. Obligés de respecter sa pro-
priété, les nouveaux éditeurs des ceuvres de l'illustre auteur de Y Anatomie 
genérale ont jeté les yeux sur moi, pour compléter ce que la mort n'avait 
pas permis á ce grand homme d'achever ; si nous n'avons pas réalisé complé-
tement leurs esperances, nous avons du moins la conscience de n'avoir rien 
négligé pour y parvenir et pour mettre cet ouvrage au niveau de l'état 
actuel de la science. 

« I I y a prés de trente ans que Y Anatomie descriptive a paru. Depuis 
cette époque, la physiologie et l'anatomie ont marché ; ce progrés de trente 
ans devait se réfléchir dans notre livre. Nous espérons que les considérations 
physiologiques qui suivent la description de chaqué appareil et le soin que 
nous avons pris d'enregistrer toutes les découvertes anatomiques ne laisse-
ront aucun doute á cet égard. 

« Nous omettons á dessein d'énumérer ici tous les auteurs auxquels nous 
avons eu recours ; nous pensons avoir été plus juste envers eux, en indiquant 
chaqué fois les sources oü nous avons puisé. Puisse ce scrupule d'écrivain 
nous concilier la bienveillance de nos lecteurs ! 

« Strasbourg, le 15 janvier 1835. » 

En 1840, Malle fut promu au grade de chirurgien aide-major. I I quitta 
Strasbourg et fut envoyé á Alger pour prendre les fonctions de chirurgien 
en chef de l'hópital de Mustapha; mais les fatigues sous le climat d'Afrique 
le contraignirent á plusieurs reprises á revenir en France pour se reposer. 

149 



En 1849, nommé au grade de chirurgien major de l r c classe, il fut chargé 
de diriger le service chirurgical du Corps expéditionnaire francais en Italie, 
qui s'empara de Rome, sous le commandement du general Oudinot; il fut 
malheureusement rapatrié, en raison de l'altération progressive de son état 
de santé. 

*** 

Mais le destin frappe aveuglément, sans distinction de la valeur 
personnelle. 

Si Dominique-Edouard Reine eut une mort prématurée, son ami d'enfance 
Malle connut une fin plus sombre encoré. 

Pierre-Nicolas-Francois Malle, atteint d'une affection nerveuse á accés 
irréguliers, mourut á Paris, en pleine aliénation mentale, le 16 aoüt 1852, á 
l'áge de 47 ans. 

Sans doute chercherons-nous á atténuer l'aspect tragique de cette fin en 
disant qu'au milieu du X I X e siécle, on était beaucoup plus large dans 
l'acception du terme d '« aliénation mentale » . L'essor considerable de la 
médecine permet aujourd'hui des diagnostics beaucoup plus précis dans ce 
domaine. On était certes au debut d'une importante reforme de la médecine 
psychiatrique, á laque! le participaient les médecins les plus éminents ; mais 
n'est-il pas étrange que Malle ait justement écrit une Histoire médico-légale 
de l'aliénation mentale (1 volume in-8°, Strasbourg, 1836) ? 

Le trepas vient tout guérir, a-t-on dit, et méme s'il semble étre une amere 
ironie du sort, il n'altére en rien le cóté sublime d'une vie, pour quiconque 
laisse derriére soi une ceuvre grandiose et immortelle. 
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