Coulé dans le béton
Contrairement à Balthazar Picsou dans Le perroquet
qui comptait, tous n’ont peut-être pas 8000 m3 de
monnaie à entreposer. Mais nul besoin d’avoir
une grande fortune pour posséder un coffre-fort.
C’est ce que j’ai pu constater en m’entretenant
avec un fabricant de coffres-forts. Dans ce métier
en constante évolution, chaque jour est consacré à
protéger nos différents types de trésors contre les
forces du mal (qui prennent ici la forme de flammes
menaçantes ou d’un cambrioleur à l’œil malin).

Déjà au Moyen Âge, l’homme sentait le besoin de se munir d’un équipement lui permettant de soustraire
aux regards des curieux ses plus importants avoirs. Constitué d’un simple caisson de bois renforcé grâce
à des ferrures et coiffé d’une serrure, la boîte de bois fortifiée de nos ancêtres a tout à envier aux coffres
à l’épreuve du feu et du vol utilisés de nos jours et qu’on perfectionne sans cesse, tant par rapport aux
matériaux de fabrication qu’aux mécanismes de sécurité. Il a fallu attendre jusqu’en 1835 pour que soit
breveté le premier coffre-fort anti-effraction. C’est aux frères anglais Charles et Jeremiah Chubb, forgerons de métier, que l’on doit cette innovation, qui fut rapidement reprise et améliorée par un serrurier
français, Alexandre Fichet, lequel inventa vers 1840 le premier coffre-fort résistant aux incendies.

À chacun son type
Aujourd’hui, on peut diviser les coffres en deux catégories : les coffres-forts à l’épreuve du vol, où sont
placés les biens de grande valeur, et les coffres ignifugés, communément appelés armoires anti-feu,
dans lesquels on conserve uniquement des documents. Pour les différencier, tout comme pour évaluer
leur qualité de manière générale, on peut examiner divers aspects :

• Leur poids. Le coffre-fort est beaucoup plus lourd que l‘armoire anti-feu. Et plus
ça pèse, mieux c’est, car personne n’a envie de voir un voleur se sauver avec son
coffre-fort sous le bras.
• L’épaisseur de leurs parois. En deçà de trois cm, on parle d’un coffre-feu et au-delà
de cette mesure, d’un coffre-fort.
• Leur serrure. Elle doit rendre le contenu de l’armoire d’acier inaccessible. Un bon
spécimen est par ailleurs muni de mécanismes de sûreté supplémentaires qui se
déclenchent lorsque la serrure est violée. Pour en apprendre davantage sur ces
mécanismes, vous devrez toutefois vous procurer un coffre-fort : il est impossible de
pénétrer ce monde de secrets bien gardés. Les fabricants demeurent peu volubiles
sur le sujet lorsqu’on leur pose des questions « par simple curiosité »...
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