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Introduction

1) Identification

Référence: FR SHD AA 2013 PA 6092

Analyse: Archives privées de Joseph Deport.

Dates de uéation des doenments : 1876-1911

Niveau de desuiption : article

Importance matérielle du fonds: 0,01 ml.

2) Contexte

Nom des Ill'oducteurs :

Joseph Deport.

Historique de la eonsel'vation :

Fonds d'archives privées dOlmé par Mme Sylvie Deport.

Modalités d'entrée:
Entrée par voie extraordinaire le 21 novembre 2013 par donation directe.

3) Contenu

Présentation:

Le fonds est constitué d'archives techniques rédigées par Joseph Deport.

Contexte historique

Joseph Albert Deport est né le 17 septembre 1846 à Saint-Loup-sur-Semouse
(Haute-Saône). Il entre à l'Ecole Polytechnique en 1866 d'où il sort en 1868 pour
rejoindre l'école d'application de l'artillerie à Metz. Lieutenant d'artillerie, il est
blessé au plateau de Châtillon le 19 septembre 1870. Il reçoit la Légion d'Honneur le
15 octobre suivant. Il prend part aux deux sièges de Paris en 1870-1871. Capitaine en
1873, il rejoint le service technique de l'Artillerie. Il circule entre Bourges, Toulon et
Tarbes. En 1882, à la caserne de Saint-Thomas-d'Aquin à Paris, siège de la Section
teclmique de l'Artillerie, il se spécialise dans la défense des côtes. Il invente
notamment un appareil de pointage automatique qui contribue à sa notoriété. Nonullé
chef d'escadron le 13 janvier 1887, il devient le directeur des ateliers de Puteaux. Il est
nommé officier de la Légion d'Honneur le 8 juillet 1889. Il est nommé lieutenant
colonelle 29 décembre 1892. A partir de 1894, il est l'un des concepteurs à l'origine
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du canon de campagne de 75 mm modèle 1897. Il prend sa retraite le 20 février 1895
pour rejoindre les services de l'artillerie au sein de la Compagnie Châtillon
Commentry et Neuves Maisons. Il ya carte blanche et crée et perfectionne nombre de
matériels. Il s'intéresse particulièrement à la motorisation des pièces d'artillerie en
créant notanunent le premier tracteur automobile. Il est conllnandeur de la Légion
d'HOIUleur en 1905. En 191 l, il crée l1l1 matériel d'artillerie à grand champ de tir
horizontal et vertical, adopté par l'armée italielUle. Il meurt subitement à Houlgate
(Calvados) le 31 octobre 1926, à 80 ans.

Evaluation, tris et élimination, sort final:

Le fonds n?a pas làit l'objet d:éliminations.'

Classement:

Le fonds a été classé cluonologiquement, par matériel étudié puis par contrat.

4) Conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique et conditions d'accès:

Ce fonds est librement communicable.

Conditions de reproduction:

La reproduction des documents s'effectue selon leur état de conservation. Il est
possible d'obtenir des photocopies et des numérisations.

Langue et écriture des documents : français, documents dactylographiés et
manuscrits.

Caractéristiques matériellcs :

Les documents sont en bon état.
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Inventaire

Appareil de pointage automatique pour pièces d'artillerie de côte, étude
et réalisation: dossier de description, croquis, rapport de la commission
des questions scientifiques du dépôt central de l'artillerie, compte-rendu
des expériènces, plah, tables de tit', cori"espondailce, ilote.'

1876-1883

Frein récupérateur pour pièce de marine, étude: croquis, bulletin de tir,
correspo;ldance, notes manuscrites.

1883-1884

Frein récupérateur à ail' comprimé pour pièce d'artillerie, étude et
réalisation: carnet de notes, mémoire descriptif, notices descriptive.

1891-1892

Mitrailleuse de 8 mm, étude du fonctionnement de la commande de tir :
note manuscrite.

1893

Contrat partagé entre la société Schneider et la Compagnie des Forges
de Châtillon-Commentry et de Neuves-Maisons en vue de la livraison
de matériels de guerre à l'étranger: contrat, observations du directeur
de la Compagnie des Forges de Châtillon-Conunentry et de Neuves
Maisons, cession de licences, avenant.

1911
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ANNEXE

Le lieu/ellant-colonel Joseph Depart vers 1895 (collectioll par/iculière).
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