
 



 



 



 
 



Article in Cibles – May 1996:  
   
Les armes Korth: 
aperçu d'une fabrication artisanale 
 
Nous avons tous croisé un jour du regard, sur les pages d'une revue spécialisée ou au stand, un Korth. Tel le 
loup blanc, on en parle mais on en voit très peu. Aussi, nombres de bruits de stand, rumeurs et autres on-dit 
circulent? Mettons donc les choses au point avec des informations confirmées. 
 
Les amateurs (au sens noble du terme) qui pensent que la Société Korth n'existe plus sont légion. Premier 
démenti: L'unitié de fabrication produit toujours. Comme de nombreuses industries de l'armement (SW, 
Colt), elle a connu des temps sombres. Après un bilan économique, elle a été "rachetée", seuls les 
propriétaires ont changé. 
 
Entre temps, l'importation avait cessé en France et ceci aidant cela, l'idée de la disparition s'est installée. 
 
L'image véhiculée par les professionnels et les utilisateurs est une succession d'éloges telle une ode à la 
perfection. Si elle n'est pas de ce monde pour ce qui est de l'armurerie, ces pistolets et revolvers s'en 
approchent chaudement, force est de le reconnaître à l'examen visuel extérieur. C'est du poli glace et "on se 
voit réellement dedans" ! Pas de trace d'usinage ou de "couacs" quelconque. Aucun jeu n'est décelable à la 
manipulation (barillet-carcasse). L'examen des pièces internes confirmera l'excellence de la réalisation. 
Rendons à César ce qui lui appartient, il n'y a pas d'autre production à ce jour pouvant rivaliser. 
 
Avoir un exemplaire pour pouvoir en parler est indispensable, mais on peut faire mieux: se rendre à l'usine 
de Ratzbourg (votre serviteur ne recule devant aucun sacrifice pour votre information). C'est là que la magie 
prend forme, rien de comparable avec les sites de productions américains, en référence aux articles des 
visites de S & W par exemple, puisqu'il s'agit pratiquement d'artisanat. Voyons donc par étapes les éléments 
de fabrication. 
 
Les canons 
Pistolet ou revolver, le canon est sous forme cylindrique fixé à l'intérieur d'un manchon, forgé à froid dans la 
plus haute qualité d'acier et bénéficiant pour le revolver en tout cas, d'un long cône de prise de rayures. 
 
Ce détail technique permet aux projectiles, quelle que soit leur forme et leur structure (WC, semi WC, 
ogivale, plomb blindé), le meilleur guidage en prise possible et le plus progressif, longévité assurée. Les 
canons sont disponibles en 3, 4, 5 1/4 et 6 pour les revolvers et 5 pour les pistolets. 
 
Les carcasses 
Les éléments principaux, carcasses, culasses, manchons suivent le même processus de fabrication: la base 
est forgée (meilleure structure, meilleure densité de la matière au niveau moléculaire), ce qui donne un 
gabarit évoquant la forme de la pièce, l'acier allié est du 16 MnCr5. Ce que l'on trouve de mieux pour ce 
type de réalisation. 
 
Vient ensuite le fraisage qui va donner forme aux éléments taillés par une machine à commande numérique 
de haute précision (voir le raccord de la plaque de recouvrement du revolver à peine visible). Ces pièces 
vont ensuite au traitement de surface: la cyanuration qui va leur apporter un caractère de dureté extérieur 
exceptionnelle. Elles sont aussi dures qu'un outil de coupe, et la résilience à coeur leur confère une grande 
résistance à la rupture. En bref, c'est aussi dur qu'une lime mais ça ne cassera pas comme du verre. N'essayez 
pas d'attaquer un bloc d'acier avec votre Korth pour autant ! Le bronzage n'aimerait pas. 
 
C'est la que s'affine encore les méthodes d'usinage, car le travail est loin d'être fini et à ce s'ade de dureté, il 
faut continuer avec des meules, pour rectification. Inutile d'insister sur la délicatesse de l'opération et la 
précision nécessaire. À ce stade, le profil est complètement dégrossi. 
 
 



Le polissage 
Cette opération est un art en soi et une spécialité parmi les différents métiers de l'armurerie, issue d'un 
apprentissage et d'un savoir faire que seule l'expérience permet d'acquérir. Ce n'est pas pour rien que le 
Korth est l'une des armes les mieux finies du monde. 
 
Il se passe en 2 temps, un premier polissage uniformise complètement les surfaces de l'arme et déjà, cest 
mieux que d'autres armes finies ! La seconde étape est le poli miroir. Comme dit plus haut, on se voit 
vraiment dedans, c'est d'autant plus impressionnant quand les pièces sont en blanc. La beauté des armes tient 
aux mains seules du polisseur, j'ai bien dit du polisseur, car un seul homme effectue cette délicate et cruciale 
opération. 
 
Bronzage, assemblage 
Dernière opération, soit bronzage noir profond, soit "plasma" qui est un dépôt par bain de vapeur 
électrolytique de titane. Pour la finition satinée, un microbillage est préalablement effectué. Uarme est 
ensuite marquée soit en standard par électroérosion, soit à la commande par gravure profonde. 
 
Vient enfin le montage des pièces internes, afin d'envoyer le tout au banc d'épreuve pour en revenir marqué 
et bon pour le service. Tout le processus décrit est long, délicat et nécessite la concentration et l'attention de 
5 personnes. He oui ! Tout repose sur ces quelques magiciens le prestige, la qualité, la beauté et ils veillent 
quotidiennement à ce que cela dure. Car les Korth sont réalisés à la commande, il n'y a pas de stock 
d'avance. Ces armes ne sont pas traitées comme des marchandises, mais comme des oeuvres. 11 sort de cette 
caverne d'Ali Baba, entre 130 à 160 merveilles par an, d'où leur prix élevé, justifié par de longues opérations 
manuelles effectuées par des gens hautement qualifiés. 
 
Sachez aussi que 95% de la production sont des "customs": gravure, dorure l'or fin, ou à l'argent, bois 
précieux ou ivoire pour les crosses. Le tout expédier aux 4 coins du rnonde. 
 
Si vous êtes l'heureux possesseur d'une telle arme, vous pouvez vous enorgueillir d'avoir une très belle pièce 
d'arquebuserie traditionnelle. Rien que de beaux matériaux nobles et l'art d'artisans chevronnés, livrée soit 
dans l'emballage le plus simple (boîte carton avec housse), soit dans un écrin de cuir Format rnallette à code, 
garni de velours bleu où votre bijou reposera au chaud. 


