
TYPHON — Torpilleur de haute mer, 
type Cyclone blindé (1903~1922). 

 
 
 

 
 

 

Commandants successifs du torpilleur de haute mer Typhon 

 

   — ... / ... 

 

   — JOUBERT Léon Marie Jacques Charles Henri, lieutenant de vaisseau, du port de 
Cherbourg. Nommé à ce commandement par une décision du Président de la République en 
date du 21 avril 1910 (J.O. 23 avr. 1910, p. 3.726). 1re Flottille de l’océan. 
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   — MORACHE Alphonse Paul, capitaine de frégate, du port de Toulon. Nommé à ce 
commandement, ainsi qu’à celui de la Station des torpilleurs de Cherbourg, par une décision 
du Président de la République en date du 9 janvier 1911 (J.O. 11 janv. 1911, p. 278). Station 
des torpilleurs de Cherbourg. 

 

 

   — MAUPETIT Émile Henri Désiré, lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort. Nommé à 
ce commandement par une décision du Président de la République en date du 8 avril 1911 
(J.O. 11 avr. 1911, p. 2.959). Station des torpilleurs de Cherbourg. 

 

 

   — GEYNET Gabriel, capitaine de frégate, du port de Cherbourg. Nommé à ce 
commandement, ainsi qu’à celui du Service central des torpilleurs de Cherbourg, par une 
décision du Président de la République en date du 30 mai 1912 (J.O. 1er juin 1912, p. 4.911). 
Service central des torpilleurs de Cherbourg. 

 

 

   — FAUCON Louis Jules Émile, capitaine de frégate, du port de Cherbourg. Nommé à ce 
commandement, ainsi qu’à celui du Service central des torpilleurs de Cherbourg, par une 
décision du Président de la République en date du 1er novembre 1912 (J.O. 2 nov. 1912, p. 
9.354). Service central des torpilleurs de Cherbourg. Commandements pris le 1er janvier 1913 
(J.O. 6 nov. 1912, p. 9.413). 
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   — GRISON Louis Augustin, capitaine de frégate, du port de Toulon. Nommé à ce 
commandement, ainsi qu’à celui du Service central des torpilleurs de Cherbourg, par une 
décret du 9 juin 1914 (J.O. 12 juin 1914, p. 5.186). Service central des torpilleurs de 
Cherbourg. Commandements pris le 11 juillet 1914 (J.O. 13 juin 1914, p. 5.215). 

 

 

   — ... / ... 

 

   — DURIEZ Denis Henri, capitaine de frégate, du port de Cherbourg. En 1917. Division des 
patrouilles de Normandie. 
 

 

   — MÉNIGOZ François Victor, lieutenant de vaisseau, du port de Toulon. En Janvier 1919.  

 

   — ... / ... 
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