Chapitre 2.
Les étuis du pistolet
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❖ P08 = Pistole Modell 08.
❖ Environ 1.000.000 de pistolets assemblés.
❖ Calibre : 9 mm parabellum.
❖ Capacité du chargeur : 8 cartouches.

'étude de l'étui destiné au légendaire LUGER s'eﬀectue nécessairement en continuité avec ce qui se faisait depuis l'année... 1909 !(1).
En eﬀet, c’est à cette date qu'un holster est oﬃciellement adopté pour
le Pistole 08. Par ailleurs, il est remarquable de constater que son design ne va, pour ainsi dire, guère se modiﬁer jusqu'en 1945 ! Il existe
toutefois une série de petites diﬀérences structurelles intéressantes entre les étuis de l’époque Impériale et ceux de la période nazie :
a) La partie arrière du logement du chargeur de réserve
devient partie intégrante de la
paroi postérieure de l’étui. Sur
les modèles Impériaux, les trois
faces libres de cette loge étaient
issues d’une seule et même
Logement pour le chargeur de réserve sur un étui tardif (en
pièce de cuir. On situe le pashaut : structure intégrée) et sur un modèle précoce (en bas :
structure séparée) / The spare magazine pouch : late model
above (integrated magazine pouch) and early model below sage d’une structure à l’autre
(magazine’s pouch stands alone)
vers le milieu des années vingt.
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(1) Le Pistolentasche 1908 (PT08) est oﬃciellement adopté le 07 avril 1909.
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Etui militaire de
P0
WW1 military P0 8 durant la première guerre m
ondiale
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Compte tenu de la très longue période d’assemblage et du grand nombre de pistolets fabriqués, on dispose de nombreux clichés
pour illustrer le Luger et son holster… / Because of the extended assembly period and the great numbers of pistols fabricated we
have the opportunity to illustrate a lot of P08 and holsters pictures…
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Etui militaire pour le pistolet P08
Military holster for the P08 pistol

❖ Type : coffre (26 sur 20 cm) disposant d’une lanière

y

Etui commercial pour le pistolet P08 / Commercial holster for P08 pistol

intérieure et de la structure pour la fixation de la
baguette de nettoyage et du chiffon.
❖ Matériau : cuir brun (anciennement teinté en noir).
❖ Fermeture : oblique du haut vers le bas dans une
boucle métallique.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le
côté.
❖ Passant de ceinturon : double.
❖ Marquages : sur la face avant, le nom du fabricant
et de la ville (AUWARTER & BUBECK A.G. à
STUTTGART), le poinçon de contrôle
(aigle/WaA101) et la date d’assemblage (1934).
❖ Commentaire : bel exemplaire non simplifié
illustrant le début de la remilitarisation active du
IIIème Reich.

❖ Type : coffre (26 sur 20 cm) disposant d’une lanière
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Echelle :
Scale :
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intérieure et de la structure pour la fixation de la
baguette de nettoyage et du chiffon.
❖ Matériau : cuir brun.
❖ Fermeture : oblique du haut vers le bas dans une
boucle métallique.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le
côté (d’une « pièce », comme sur les holsters plus
anciens).
❖ Passant de ceinturon : double.
❖ Marquages : sur la face arrière, le nom du fabricant
et de la ville (Kern Klager & Cie à Neu-Ulm) ; sur la
face avant, présence du numéro de série du
pistolet (3785).
❖ Commentaire : fabrication civile moins fréquente
(mais moins recherchée !?) que les modèles
militaires standards ; cet assemblage remonte
probablement à la fin des années 20.

14

Echelle :
Scale :

55/100

❖ Type : hard shell holster (10.2 x 7.9”) with internal pull

strap and the leather tube (and flap) for storage of
the cleaning rod and some cotton wool.
❖ Material: brown leather which was dyed black in the
past.
❖ Closure: oblique from the top to the bottom through
a strap-and-buckle fitting.
❖ Pouch (for the spare magazine): on sight edge.
❖ Belt loops: double.
❖ Markings: on the front, the maker’s and city name
(AUWARTER & BUBECK A.G. in STUTTGART), the
Inspection mark (Eagle/WaA101) and the assembly
date (1934).
❖ Remarks: nice early non simplified holster
illustrating the active Third Reich remilitarisation. The
cleaning rod compartment was only made until
1934. Holsters dated 1935 do not reveal this option
anymore.

❖ Type: hard shell holster (10.2 x 7.9”) with internal pull
strap and the leather tube (and flap) for storage of
the cleaning rod and some cotton wool.
❖ Material: brown leather.
❖ Closure: oblique from the top to the bottom through
a strap-and-buckle fitting.
❖ Pouch (for the spare magazine): on sight edge (magazine’s pouch stands alone).
❖ Belt loops: double.
❖ Markings: on the rear face, the maker’s and city
name (Kern Kläger & Cie in Neu-Ulm); on the front
presence of a pistol serial number (3785).
❖ Remarks: less usual commercial production (but less
in demand!?) than the military models; assembly probably made in the late twenties
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Etui militaire (Waﬀen SS) pour le pistolet P08
Military holster (Waﬀen SS) for the P08 pistol

Etui militaire pour le pistolet P08 / Military holster for the P08 pistol
❖ Type : coffre (26 sur 20 cm) disposant d’une

lanière intérieure.

❖ Type : coffre (26 sur 20 cm) disposant d’une

lanière intérieure.
❖ Matériau : cuir noirci.
❖ Fermeture : oblique du haut vers le bas dans
une boucle métallique.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur
le côté.
❖ Passant de ceinturon : double.
❖ Marquages : sur la face arrière, le nom du
fabricant et de la ville (AUWARTER & BUBECK
AG à STUTTGART), un poinçon de contrôle
(aigle aux ailes tombantes), la date
d’assemblage (1936) ainsi qu’un petit cachet
SS inscrit dans un losange.
❖ Commentaire : holster disposant d’une rare
(bien que non officielle et forcément
controversée !) attribution à la Waffen SS.

❖ Matériau : cuir brun foncé.
❖ Fermeture : oblique du haut vers le bas dans
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une boucle métallique.
❖ Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le
côté.
❖ Passant de ceinturon : double.
❖ Marquages : sur la face arrière, le nom du
fabricant et de la ville (GEBRÜDER KLINGE à
DRESDEN), l’année d’assemblage (1937) et le
poinçon de contrôle (aigle/WaA142).
❖ Commentaire : gaine militaire standard
disposant toutefois de beaux marquages.
❖ Type : hard shell holster (10.2 x 7.9”) with internal

pull strap.

❖ Material: dark brown leather.

❖ Type : hard shell holster (10.2 x 7.9”) with

internal pull strap.
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❖ Belt loops: double.
❖ Markings: on rear face, the maker’s and city
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through a strap-and-buckle fitting.
❖ Pouch (for the spare magazine): on sight edge.
❖ Belt loops: double.
❖ Markings: on the rear face, the maker’s and city
name (AUWARTER & BUBECK AG in
STUTTGART), the Inspection mark (dropping
wings Eagle), the assembly date (1936) and a
small SS stamp caged inside a lozenge.
❖ Remarks: looks like an original (but not official
and controversial!) SS marking.

through a strap and-buckle fitting.

❖ Pouch (for the spare magazine): on sight edge.
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❖ Closure: oblique from the top to the bottom
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❖ Material: blackened leather.
❖ Closure: oblique from the top to the bottom
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name (GEBRÜDER KLINGE in DRESDEN), the
assembly date (1937) and the Inspection mark
(Eagle/WaA142).
❖ Remarks: original military standard holster with
very nice markings.

