15. Les étuis du pistolet
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❖ FN Browning modèle 1935 = P640(b)
❖ Environ 320.000 pistolets assemblés.
❖ Calibre : 9 mm parabellum.
❖ Capacité du chargeur : 13 cartouches.

'étude des gaines du FN Browning modèle 35 utilisées par
les forces armées allemandes s'avère particulièrement intéressante. En eﬀet, après la capture en mai 40 des installations de
la Fabrique Nationale et la poursuite de l’assemblage de l’automatique conçu par J.M. Browning,un constat implacable s’impose à l’occupant : la demande en holsters surpasse très largement l’oﬀre ! Compte tenu que l’adoption de tout nouveau
matériel nécessite une procédure administrative, des mesures
alternatives (et nécessairement transitoires… !) se sont avérées
indispensables. Sur le terrain, en attendant l’arrivée de la gaine
de conception allemande, le recours à des transformations
d’autres étuis s’est imposé comme une réelle nécessité. L’application très large de ce principe de substitution explique
donc les nombreuses variations,souvent méconnues,des gaines
du P640(b) utilisées durant le conﬂit. En se basant sur leur
provenance, on peut catégoriser les étuis du Browning de la
façon suivante :
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1) Les étuis belges et leurs transformations
Des étuis réglementaires belges (du type standard) vont
poursuivre leur carrière dans les forces armées du IIIème
ement
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Tableau des principaux fabricants :
E.G.:
bdr :
bdt:
bnz:
cgn:

emj :
epf:

Robert Larsen, Berlin SW67 (seulement des ersatz en 1941).

clg :
dla :
dta :
dvr:

Leuner GmbH : Bautzen

ftc:
grz:
hlv:
jkh:
jor:
jsd:
lyo:
nka:

Ehrhardt, Richard (Pössneck).
Salewa, Lederwarenfabrik G.m.b.H. (München).
Steyr-Daimler-Puch A.-G. (Werk Steyr).
Rohrbacher Lederfabrik,
Jos. Poeschl’s Söhne (Rohrbach Ob.-D).
Melzig, Ernst (Liegnitz).

Barth, Karl (Waldbröhl/Rhld).

Waldhausen, A. Jnh. M. Bruchmann (Köln).
Fröhlich, Johann (Wien).
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La littérature spécialisée rapporte aussi l'existence de
différents modèles d'étuis d'épaule destinés au
P640(b),ainsi que des gaines destinées au circuit commercial. Un auteur américain (4) suggère que le fabricant Robert Larsen a assemblé un petit nombre
de ces gaines
ersatz écoulées
sur le marché
civil et, sans
doute, dans la
police. Ces
holsters sont
généralement
bâtis sur le modèle du P35(p),
Etui commercial ersatz pour le P640(b) fabriqué par Robert
Larsen (collection J. James) / Ersatz commercial P640(b)
mais peuvent
holster made by Robert Larsen (J. James collection)
prendre d’autres formes et finitions. Leur assemblage semble
avoir effectivement débuté dès la fin 1940 et ces
gaines se révèlent particulièrement rares de nos
jours. On est toujours
en droit d’inclure dans
cette catégorie tout étui
multifonction susceptible d’accueillir
un pistolet en calibre
9mm Parabellum.
Enfin, on retrouve
quelquefois
aux
mains de combate
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étuis de FN Brow35 / Possible
Model 35
ning modèle 35 provenant de pays tels que l’Estonie, la Lituanie et la
Finlande.En effet, ces contrées avaient acquis des petites quantités de FN Browning modèle 35 avant le
début des hostilités. (5)
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néral, les coordonnées du fabricant ainsi que la date,
mais on constate toujours une absence de poinçon
de contrôle militaire. On suppute aussi que les modèles militaires standards tels que décrits ci-dessus,
mais dépourvus du moindre marquage, étaient destinés au circuit commercial (6). Ces inscriptions peuvent également disparaître par usure et frictions. Enfin, il faut toujours un brin de chance pour trouver
un marquage de fabricant sur les gaines multifonctionnelles... 

4) Les modèles divers

Marquages
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Les marquages présents sur ces étuis dépendront
nécessairement de leur provenance. Les holsters capturés sont donc susceptibles de revêtir les poinçons
nationaux originaux, dans la mesure où ils existent…
Les gaines issues dans le commerce portent, en gé-

Etui de P640(b) porté par un GI en avril 1945
P640(b) holster on a GI belt in April 1945

Manuel finlandais (daté 1940) du pistolet FN Browning modèle 35
Original Finnish manual for the FN Browning Model 35 (1940 dated)

(4) AUTOMAG, volume 35-Issue 10, janvier 2003, pages 229 à 234 (par Ch. P. Wagner) ; voir aussi les ouvrages rédigés par A. Vanderlinden,
spécialiste du sujet.
(5) Le Danemark n’est pas concerné puisque sa commande sera eﬀectivement honorée en 1946 !
(6) On estime à environ 20.000 exemplaires le nombre de P640(b) issus dans le circuit commercial.
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Fischer, Adalbert (Berlin C2).
Böcker, Karl (Waldbröl) (= eqf )
ou Königs-u.Bismarckhütte A.-G. (Kattowitz).
Frost & Jähnel (Breslau 1).
Krüger, Gebr. (Breslau 5).
Maury & Co. (Oﬀenbach a/M).
Busse, Carl (Mainz).
Muzik, Anton (Wien VI/56).
Rheinhardt, Gustav (Berlin SW68).
Kromolowski & Söhne (Radom).
J. J. Schlayer A.-G. (Reutlingen).

Etui militaire pour le P640(b) / Military holster for the P640(b)

Etui militaire pour le P640(b) / Military holster for the P640(b)
❖ Type : ouvert (24 sur 16 cm) pourvu d’un rabat

latéral.
❖ Matériau : cuir brun qui semble avoir été revêtu

de peinture couleur ocre (Afrikakorps ?).
❖ Fermeture : du bas vers le haut.
❖ Logement (pour chargeur de réserve) : sur la face
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avant.
❖ Passant de ceinturon : unique.
❖ Marquages : à l’intérieur du rabat supérieur,
poinçons encrés du code du fabricant (hlv) et de
l’année d’assemblage (42) ; le poinçon de contrôle
n’est pas visible.
❖ Commentaire : finition et localisation des
marquages plutôt inhabituelles.
❖ Type : breakaway holster (9.4 x 6.3”).
❖ Material: brown leather which has been colored

❖ Type : ouvert (23,5 x 15 cm) pourvu d’un rabat
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Echelle :
Scale :

latéral.
❖ Matériau : cuir lisse brun clair.
❖ Fermeture : du bas vers le haut.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la
face avant.
❖ Passant de ceinturon : unique.
❖ Marquages : sur le rabat latéral, le code du
fabricant (bdt) associé à la date d’assemblage (en
deux chiffres : 41), surmontant un poinçon de
contrôle (aigle WaA/136).
❖ Commentaire : bel exemplaire illustrant le début
de la fabrication de masse du holster standard de
conception allemande.

with desert color painting (Afrikakorps?).

Echelle :
Scale :

❖ Closure: from the bottom to the top.
❖ Pouch (for the spare magazine): in front.
❖ Belt loops: single.
❖ Markings: inside the upper flap, ink maker’s code
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(hlv) and the assembly date (42); the Inspection
mark is not visible.
❖ Remarks: unusual finish and marking position.

❖ Type : breakaway holster (9.2 x 5.9”).
❖ Material: smooth light brown leather.
❖ Closure: from the bottom to the top.
❖ Pouch (for the spare magazine): in front.
❖ Belt loops: single.
❖ Markings: on the lateral flap, the maker’s code (bdt)
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with the assembly date in two numbers (41)
surrounded the Inspection mark (Eagle WaA/136).
❖ Remarks: nice illustration from the early German
code mass production P640(b) holster.
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Etui d’épaule pour le P640(b)
Shoulder holster for P640(b)
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Etui militaire pour le P640(b) / Military holster for the P640(b)

❖ Type : étui d’épaule dépourvu de languette

❖ Type : ouvert (23 x 15 cm) pourvu d’un rabat

❖ Type : breakaway holster (9 x 5.9”).
❖ Material: light brown leather.
❖ Closure: from the bottom to the top.
❖ Pouch (for the spare magazine): in front.
❖ Belt loops: single.
❖ Markings: on the lateral flap, the Inspection mark

(Eagle/WaA920), the maker’s code (cgn) and the
assembly date with one number only (4 =1944).
❖ Remarks: very nice P640(b) holster from late war
assembly.
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un bouton cuivré).

❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la face

avant.

❖ Fixation à la poitrine par une simple lanière munie

Echelle :
Scale :

60/100

d’une petite boucle métallique.

❖ Marquages : néant.
❖ Commentaire : les dimensions généreuses du

logement destiné au chargeur de réserve suggèrent
fortement la destination finale du holster (FN
Browning modèle 35).
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d’attachement au ceinturon.

❖ Matériau : cuir brun clair.
❖ Fermeture : du haut vers le bas (longue lanière sur

❖ Type : shoulder holster with no strap for fixing to the

belt.

❖ Material: light brown leather.
❖ Closure: from the top to the bottom with a long strap

on a brass button.

❖ Pouch (for the spare magazine): in front.
❖ Fixation to the body through a simple leather strap

with a small metallic buckle.
❖ Markings: none.
❖ Remarks: the spare magazine size is suggesting for the
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Echelle :
Scale :

latéral.
❖ Matériau : cuir brun plutôt clair.
❖ Fermeture : du bas vers le haut.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la
face avant.
❖ Passant de ceinturon : unique.
❖ Marquages : sur le haut du rabat latéral, le
poinçon de contrôle (aigle/WaA920), le code du
fabricant (cgn) et la date d’assemblage en un seul
chiffre (4 = 1944).
❖ Commentaire : très bel exemplaire illustrant la fin
de l’assemblage de ce type d’étui.

use of a P640(b).
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