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La "mouchette" ou l'art de la prévention des incendies dès
les années 1400

Edito
Travaux de la profession
Ça bouge

J'ai mis à profit la période estivale pour profiter d'une disposition intelligente prise par la municipalité de ROUEN :
rendre la visite des musées gratuite. Avec un ami de longue date de passage chez nous, nous sommes allés
revisiter le "Musée de la ferronnerie LE SECQ des TOURNELLES" (rue Jacques Villon à Rouen, à côté du
Musée des Beaux-Arts).
Nous avons passé un bon bout de temps au rayon "mouchettes".
"Autrefois, les gens soufflaient sur leurs chandelles (faites de suif autour d'une mèche) pour les éteindre,
au risque de disperser des flammèches, ce qui produisait fumée, mauvaise odeur, mais pouvait aussi
provoquer des incendies. Des dispositifs permettant de les éteindre sans dangers ont donc été inventés :
ce sont les mouchettes et les éteignoirs".
(Introduction de la plaquette « Art et Fer, mouchettes et éteignoirs » - disponible gratuitement au musée)
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Édito suite…
La "mouchette" ou l'art de la prévention des incendies dès les années 1400
La "mouchette" est une invention ancienne dont la première datation en France, remonte à l'an de grâce 1400 et concerne les joyaux d'Isabelle de FRANCE "un mouschoir
à chandelier moult riche". La vente des biens de Jacques COEUR en 1453 mentionne aussi la mouchette. Différents textes de la première moitié du XVI° siècle désignent
la mouchette en ces termes : "tenailles" (1535), "ciseaux à moucher" (1552). Mais, dès le XVII° siècle, le terme "mouchette" s'impose. Elle est principalement utilisée à la
cour royale, mais, peu à peu, les particuliers aisés en font également usage. Ainsi l'inventaire du grand auteur MOLIERE en 1673 évoque une mouchette d'argent (pour
moucher les chandelles qui servaient à l'époque à éclairer la scène des théâtres).
Il est donc intéressant de noter que le soucis de prévention des incendies n'est pas récent et qu'il est présent dans la vie
de tous les jours depuis de nombreuses années, comme le montre cette intéressante collection réunie par le sieur Henri
LE SECQ des TOURNELLES (1854 - 1925) dans l'ancienne église SAINT LAURENT à ROUEN, que je ne saurai trop
vous inviter à visiter pour parfaire votre culture sécurité incendie.

T R AVAU X D E L A P R O F E S S I O N
Tr a n s a i d / R é s e a u I C E
La réunion annuelle du réseau ICE (Intervention in Chemical transport Emergencies) s’est tenue le 24 mai dernier
sur le site BASF d’Anvers en Belgique.
Rappelons que le réseau ICE, fédéré par le CEFIC, regroupe l’ensemble des dispositifs nationaux de réponse et
gestion de crise en cas d’accident de transport. Nombreux sont les sujets qui ont été traités lors de cette journée.
On peut par exemple citer :
- la mise à jour de la base de données :
Point aussi délicat qu’à enjeu pour toute base de données, la question du mode de fonctionnement optimum
permettant à chacune des bases nationales de disposer en permanence de données à jour a été posée.
L’exemple français a été cité avec la « fiche de modification d’adhésion ». Mais France Chimie a bien précisé que
ce document, en ligne sur la page TRANSAID, n’était pas toujours suffisant. Il est en effet généralement
nécessaire de relancer régulièrement les adhérents pour qu’elle soit utilisée.
Plus précisément, ce sont les exercices menés à l’échelle zonale par les centres d’appui qui enclenchent un
travail avec certains adhérents et la mise à jour des informations qui apparaissent dans la base de données.
Il a été conclu que la responsabilité de mettre à jour les données devait revenir aux industriels. Mais la promotion de ce principe et sa mise en œuvre effective reviennent
finalement à la structure en charge de l’administration de la base de données qui, en France, est France Chimie.
- La mise à disposition de guide(s) pour la réalisation d'exercices :
Un document visant les exercices organisés entre pays va être mis à jour et transmis aux centres nationaux en charge d’effectuer ces tests. Parallèlement, a été présenté
un document très court, relatif aux meilleures pratiques des adhérents niveau 1 (conseil).
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