
ETAT SANITAIRE DE LA POUDRERIE
Une santé sous bonne garde

A la fin du XIXè siècle, les premières dispositions en faveur de la protection des travailleurs apparaissent, avec le vote 
de plusieurs lois. La première d’entre elles,  la loi du 12 juin 1893, porte sur les mesures à prendre à la fois en matière 
d’hygiène (pour prévenir les maladies) et de sécurité (pour prévenir les accidents) dans les établissements industriels. 
La loi du 19 avril 1898 établit la présomption de responsabilité de l’employeur dans le cadre d’accidents survenus sur le 
lieu de travail. 
Cela amène certaines industries à créer des services de médecine d’usine, pour les soins d’urgence et les contrôles de 
l’aptitude à l’embauche. 
En 1915, le Ministère de l’Armement crée une inspection médicale dans les usines de guerre. Bien avant cette date, des 
suivis médicaux annuels sont réalisés à la Poudrerie par le médecin en charge du site. 

Extrait du rapport médical sur l’état sanitaire de la Poudrerie en 
1911 

Tableau synoptique du service 
médical, 1910-1911- Extrait 
du rapport médical sur l’état 
sanitaire de la Poudrerie en 
1911

t Les rapports médicaux annuels servent avant tout à 
comptabiliser les malades et les accidents ainsi que les 
journées de maladie. Ils permettent également d’identifier 
les maladies et les blessures et de relever le nombre de 
décès. De plus, ils garantissent le suivi des conventions 
entre les professionnels médicaux extérieurs (médecin, 
sage-femme) et l’Administration des Poudres. 

A la Poudrerie, un rapport est fait chaque année sur les maladies et les 
accidents ayant touché les employés. 

t Dans une optique 
d’amélioration de l’état sanitaire 
de la Poudrerie, des comparaisons 
annuelles étaient réalisées, 
contribuant ainsi à l’émergence 
d’une forme de prévention des 
risques professionnels. 

Source : Centre des archives de l’armement et du personnel du Ministère de la défense, Châtellerault 

p D’après ce tableau, les maladies 
les plus fréquentes (en nombre de cas 
répertoriés) pour l’année 1904 sont les 
« dyspepsies et gastialgies » (maladies 
digestives) et les « embarras gastriques ». 
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Tableau synoptique des maladies. Extrait du 
rapport médical sur l’état sanitaire de la Poudrerie 
(1904)


