
Courte critique d’uniformologie maritime : Meyer 

Voici un illustrateur qui n’a pas dessiné beaucoup de marins, mais dont l’œuvre est intéressante. Jacques – le prénom Henri est 
plutôt utilisé – Meyer est surtout connu pour sa collaboration avec le Petit Journal dans le supplément illustré. 
Meyer est né en 1841, à Mulhouse. Il est d’abord remarqué pour ses caricatures réalisées sous le pseudonyme artistique de « Reyem » 
et publiées dans des journaux satiriques comme Le Sifflet, hebdomadaire à forte connotation anti-bonapartiste et anti-royaliste qui 
paraît de 1872 à 1878. 
Meyer a également travaillé pour Jules Verne, illustrant nombre de ses romans publiés par la maison d’édition Hetzel. 
Ce qui a retenu notre attention, ce sont les couvertures et quatrièmes de couverture en couleurs qu’il crée pour rendre compte 
simplement de l’actualité dans le supplément illustré du Petit Journal. Ce supplément hebdomadaire, diffusé le samedi, pour que 
les lecteurs le lisent le dimanche, est publié en couleurs à partir du 29 novembre 1890. Meyer y réalise des planches en grand format 
jusqu’à sa mort en 1899. Par ses dessins il traite de grands événements, d’épisodes de la conquête coloniale, mais aussi de 
catastrophes et de faits divers (cela fait déjà vendre !). Parmi ces événements, certains concernent de près ou de loin la marine.  
Meyer est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1884 pour son œuvre, ce qui montre que la Troisième République n’était pas si 
rancunière vis-à-vis de ceux qui n’hésitaient pas à l’égratigner, surtout quand ils la confortaient en s’attaquant à ses adversaires 
déclarés, ce qui était plutôt le cas jusqu’à sa réception dans l’ordre à quarante-trois ans (!). 
Nous avons retenu ici quelques dessins de Meyer, parus dans ce supplément du Petit Journal, qui représentent des marins. 
 

  
Ce premier dessin fait référence à la cérémonie des couleurs du 14 

juillet 1891 à Toulon. L’article évoque le navire-amiral Formidable et 
décrit le cérémonial particulier en ce jour de fête nationale. La montée 

des couleurs précèderait celle du grand pavois. 
« Le pavillon national a été arboré ; les fusiliers de faction aux 

coupées de chaque bâtiment ont fait feu de leurs kropatscheks ; les 
tambours et les clairons ont battu et sonné aux champs ; les musiques 
ont joué la Marseillaise pendant que les officiers et tous les marins, 

tête nue, saluaient l’emblème de la Patrie. » 
De dos se trouvent deux officiers, l’un en redingote avec sabre, 

probablement de service donc en tenue n°3, l’autre en veston. Les 
matelots sans armes saluent en portant la main à leur bonnet, alors 

qu’ils devraient se découvrir (ce que dit le texte, d’ailleurs)… En plein 
été, la coiffe blanche n’était-elle pas de rigueur ? Elle semble l’être sur 
le chapeau de paille dont on ne voit pas les bouts flottants des rubans, 

bien entendu cachés par la coiffe, mais qui sont visibles pour le 
matelot de dos coiffé du bonnet. Ces bouts ne seront plus flottants à 

partir de décembre de cette année 1891. 
Notons que l’environnement du bâtiment fait penser à ce qu’a dessiné 

Detaille quelques années auparavant… 

L’édition du 25 mars 1893 rend compte du naufrage de l’aviso La Bourdonnais près 
de l’île de Sainte-Marie (Madagascar) pendant un cyclone. Sur les 116 hommes que 

comptait l’équipage, 23 périrent, dont deux officiers. 
L’objet du dessin est de montrer au lecteur la violence de l’événement, pas d’être 

précis sur l’uniforme de ces hommes surpris dans des circonstances exceptionnelles. 
Et pourtant, les tenues sont conformes, du moins à ce qui est porté en France 

métropolitaine. En effet, compte tenu de la localisation tropicale, il est étrange que les 
officiers à la manœuvre ne portent pas la casquette à coiffe blanche qui existe depuis 
1882 et le veston blanc depuis 1889, en lieu et place de la chaude redingote… Cette 
réflexion vaut aussi pour les quartiers-maîtres et matelots dont le bonnet peut porter 

une coiffe blanche depuis 1878. 

 



  
Toujours à Madagascar, voici la 4e de couverture du supplément illustré daté 
du 30 juin 1895. Ces marsouins ont embarqué sur une canonnière qui sillonne 
la rivière Ikopa. Des marins sur la passerelle sont prêts à mettre en œuvre un 
canon revolver. Les opérations de 1894 et 1895 conduiront à l’annexion pure 

et simple de l’île. 
Ces quartiers-maîtres sont plutôt bien représentés, sauf les rubans dont les 
bouts ne sont normalement plus flottants en 1895 et le col bleu, qui paraît 

bien incongru avec la tenue de travail en toile rousse. 

Ce dessin est un des derniers de Meyer ; il est daté du 30 avril, or il mourra le 
18 juillet suivant. 

Les uniformes des officiers français à gauche sont bien représentés. Ils sont 
tous en tenue n°1 de 1891, réservée pour les solennités à bord et à terre. Alors 

en escale à Cagliari, l’amiral qui serre la main du roi Humbert est le vice-
amiral Fournier. La plume blanche de son chapeau est absente, alors qu’il 

commande en chef l’escadre. Les officiers de son état-major portent comme il 
se doit l’aiguillette en or sur l’habit à coupe croisée, alors que celui de leur 

chef est à coupe droite. Au bas des basques de l’habit du capitaine de vaisseau 
de dos – il s’agit probablement du chef d’état-major de l’amiral – se 

distinguent deux ancres de retroussis : où sont les deux autres ? 
 

 
Les dessins de marins réalisés par Meyer ne sont pas exacts au plan de l’uniforme, mais rendent assez bien compte de ce qu’étaient 
les marins de l’époque et sont plutôt attrayants. Nul doute qu’ils faisaient voyager les lecteurs par la pensée. 
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