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� P38 = Die Pistole 38
� Environ 1.250.000 pistolets assemblés
� Calibre : 9 mm Parabellum
� Capacité du chargeur : 8 cartouches

Chapitre 3. Les étuis du P38
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Le premier étui destiné au
successeur duLUGER est

officiellement adopté le 26 avril
1940. Les qualités protectrices de
la gaine du PO8 n’ont pas échappé
aux concepteurs de ce nouvel hols-
ter et, en pratique, ils n’ont pas
manqué de s’en inspirer ! Cet étui
ne peut donc dissimuler sa res-
semblance avec son «frère aîné»!
Il s'agit d'un holster de type cof-

fre façonné en cuir
durci et pourvu d’un
vaste rabat supérieur.
Ce modèle initial sera
cependant remplacé
durant la guerre par
une gaine de type ou-
vert façonnée dans un
cuir nettement plus
souple. Des contin-
gences d’ordre éco-
nomique sont sans

nul doute à l’origine de ce changement de de-sign
puisque les étuis de type ouvert nécessitaient moins
de temps pour être assemblés et avaient,de facto, un
prix de revient moindre.

Hormis le cas des rares étuis multifonctions (et
ersatz) utilisés durant le conflit, tous les holsters des-
tinés au P38 ont été assemblés en cuir de vache et/ou
de porc.

1) Les étuis de type coffre (premier type)
LePistolentasche 38 se distingue de l'étui du PO8

par son mode de fermeture. Dans le cas du P38, la
Etui de type coffre pour le P38

P38 hard shell ho
lster

L’étui de type coffre (à gauche) et de type ouvert (à
droite) pour le P38 / The P38 hard shell holster on the
left and the P38 breakaway holster on the right

Do N
ot 

Cop
y



285

Différentes illustrations de
l’étui de type coffre destiné au P38 durant la
deuxième guerre - suite p. suivante / Different illustrations from the
P38 hard shell holster during WW2 - continuing on next page

fin de l’année 40, le sigle P38.
Comme signalé dans le chapitre
précédent,ce sigle apparaît conco-
mitamment à l’adoption du P38
comme arme de service dans l’Ar-
mée allemande. Il est destiné à
différencier les étuis de P38 des
exemplaires du P08.Il peut revêtir
différentes configurations selon la
profondeur et la largeur du trait,
la présence d’un double contour
ou d’une ponctuation entre le P
et le 38, etc…

Des exemplaires précoces (3)
comportent parfois le numéro de
série du pistolet imprimé dans
le cuir tandis que d’autres, plus
tardifs, arborent un numéro de
lot (R.B.Nr.).

De même, on signale l’exis-
tence d’un tout petit nombre
de holsters portant un mar-
quage de la Kriegsmarine
(du genre aigle/M/III/8).
Leur authenticité est toute-
fois sérieusement remise en
doute par certains spécia-
listes ! Par contre, la litté-
rature spécialisée sur le su-
jet ne signale aucun spécimen
porteur de poinçons spécifiques
de la Luftwaffe.

porc (essentiellement
durant l’année 1941) ou
qui ont conservé leur
teinte brune.A l’ouver-
ture de l’étui, on trouve
une lanière intérieure
(de cuir) qui facilite la
sortie du pistolet hors
de son logement. Il
s’agit d’un dispositif
analogue à celui rencontré dans les gaines de P08,
ainsi que dans d’autres holsters de type coffre. Cette
lanière a souvent conservé sa couleur brune originale
qui contraste avec l’aspect extérieur noirci. Ce type
d’étui a essentiellement été assemblé entre la fin de
l’année 1939 et 1943 (ainsi que 1944,dans une moin-
dre mesure). Les exemplaires les plus fréquents da-
tent de la période 42-43 tandis que les plus difficiles
« à dénicher » remontent aux années 39, 40 et même
44. L’année 1941 occupe une position intermédiaire
dans cette échelle de rareté

Enfin, il faut
noter que l’étui
standard destiné
au pistolet Cz38
(ou P39(t)) pré-
sente la même
configuration
générale, à
quelques (petits)
détails près (1).
Marquages

En ce qui
concerne les
marquages, il
convient de les
localiser sur la
face arrière de la
gaine. On y dé-
cèle, en règle gé-
nérale, le code
(ou, beaucoup
plus rarement, le
nom) du fabri-
cant (2), la date
d’assemblage, le
poinçon de
contrôle, ainsi
qu’à partir de la

patte (de fermeture)
est fixée au milieu
du rabat supérieur
et se dirige vertica-
lement vers le bas
en traversant un
anneau métallique
en forme de U.Sur
quelques rares spé-
cimens (codes
bml/42 et bml/43,
correspondant au
fabricant Hans
Römer à Neu-
Ulm/Donau),ce
trajet s’effectue
légèrement de
biais. Pour le
reste, le loge-

ment du chargeur de réserve est
disposé sur la face latérale, tan-
dis que l'on trouve, sur la paroi
arrière, un double passant de
ceinturon.

En 1942,Gustav Genschow
(code/date jhg42) a assemblé
une petite série de holsters dont les passants de cein-
turon sont munis, d’origine, de rivets métalliques. Il

ne s’agit donc
pas de répara-
tions effec-
tuées dans le
courant de la
guerre mais,
selon toute
vraisemblance,

d’une série expérimentale qui n’a toutefois pas donné
satisfaction ! La
grande majorité de
ces étuis coffres
ont été teintés en
noir et sont as-
semblés en cuir
lisse. Exception-
nellement, on ren-
contre des exem-
plaires de ce type
usinés en cuir de
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(1) Voir à ce sujet le chapitre consacré à l’étui du pistolet tchèque Cz38.
(2) Aucune liste reprenant les fabricants de gaines de P38 ne sera publiée dans ces pages car leur nombre est tel que cette énumération serait beaucoup

trop fastidieuse.
(3) Il s’agit bien souvent d’étuis destinés aux P38 de la série zéro.

Le holster, le chargeur de réserve et la dragonne du P38

(extrait du manuel réglementaire du P38 daté 1940) /

The P38 holster,
spare magazine and lan

yard (from a

1940 dated offic
ial P38 manual)

Le marquage bml/43
The bml/43 marking

Rare étui de type coffre pour le P38 assemblé en cuir
de porc (collection D. Jonke) / Rare pigskin hard shell
holster for the P38 (D. Jonke collection)

Utilisation de rivets dans un étui coffre (code jhg) du P38
Use of rivets inside a P38 (jhg coded) hard shell holster

Lanière intérieure (brune) dans un étui (noir)
de type coffre (P38) / Brown pull strap inside a
black hard shell P38 holster

Sigles P38 sur des étuis de type coffre / P38 stamps on hard
shell holsters

Numéro de série (4975) sur la
face avant d’un étui de type
coffre destiné au P38
Serial number (4975) on a mi-
litary hard shell P38 holster

Numéro de lot sur un holster
de type coffre destiné au P38
R.B.N.r. on a hard shell P38
holster

Marquage très controversé
d’un possible étui de P38 de
marine
Very controversial Navy
marking on a P38 holster

Différents marquages d’étuis du premier type pour le P38
Different markings on hard shell P38 holsters
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Etui militaire transformé pour le P38 / Transformed military holster
for the P38 :

Echelle :
Scale : 60/100
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� Type : coffre (26 sur 20 cm) pourvu d’une lanière inté-
rieure.

� Matériau : cuir noir.
� Fermeture : oblique du haut vers le bas dans une

boucle métallique.
� Logement (pour le chargeur de réserve) : modifié de

façon à pouvoir accommoder le chargeur du P38 (tou-
jours en position latérale).

� Passant de ceinturon : double.
� Marquages : sur la face arrière, le code du fabricant

(bmd), la date d’assemblage (1942), le poinçon de
contrôle (illisible) et le sigle P08.

� Commentaire : gaine de PO8 adaptée pour le P38 sans
que cette conversion ait été notifiée d’une quelconque
manière ; en pratique, la modification ne concerne que
le logement pour le chargeur de réserve.

� Type : Type: hard shell holster (10.2 x 7.9”) with internal
pull strap.

� Material: black leather.
� Closure: oblique from the top to the bottom through a
strap-and-buckle fitting.

� Pouch (for the sparemagazine): on sight edge butmodi-
fied for the P38magazine.

� Belt loops: double.
� Markings: on the rear face, themaker’s code (bmd), the
assembly date (1942), a faint Inspectionmark and the
P08 stamp.

� Remarks: P08 hols-
ter modified for the
P38 through the
sparemagazine
modification only;
there is no other no-
tification of the

conversion.

Etui commercial pour le P38 / Commercial holster for the P38

Echelle :
Scale : 60/100
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� Type : ouvert (23,5 sur 16,5 cm) pourvu d’un
rabat latéral.

� Matériau : cuir brun fort clair de bonne
qualité.

� Fermeture : du bas vers le haut.

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur
la face avant.

� Passant de ceinturon : unique.

� Marquages : néant.

� Commentaire: holster commercial, fort peu
connu, destiné au Heeres Pistole. Il est
fréquemment confondu avec des étuis
français d’après-guerre, tchécoslovaques, est-
allemands, etc. !

� Type: breakaway holster (9.2 x 6.5”).

� Material: good quality light brown leather.

� Closure: from the bottom to the top.

� Pouch (for the sparemagazine): in front.

� Belt loop: single.

� Markings: none.

� Remarks: rarely seen commercial holster made
for the Heeres pistol.They are frequently
mistaken for holsters of French post-war,
Czechoslovakia, East Germans, etc.!Do n
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Etui militaire pour le P38 / Military holster for the P38

Echelle :
Scale : 60/100
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� Type : coffre (24 sur 19 cm) pourvu d’une
lanière intérieure.

� Matériau : cuir noirci.
� Fermeture : du haut vers le bas au travers d’un

anneau métallique en forme de U.
� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le

côté.
� Passant de ceinturon : double.
� Marquages : sur la face arrière, le code du

fabricant (gmo) et la date (4 pour 1944) inscrits
à l’envers ( !), le poinçon de contrôle
(aigle/WaA240) atténué, un numéro de lot
(0/0655/0013), ainsi que le sigle P38 (peu
marqué).

� Commentaire : autre assemblage tardif d’un
holster du premier type muni de marquages
intéressants (R.B.Nr et poinçon du fabricant
appliqué « hâtivement » à l’envers !).

� Type: hard shell holster (9.4 x 7.5”) with internal
pull strap.

� Material: blackened leather.
� Closure: from the top to the bottom through a U
shapedmetallic ring.

� Pouch (for the sparemagazine): on sight edge.
� Belt loops: double.
� Markings: on the rear face, themaker’s code
(gmo), the assembly date (4 for 1944) inscribe in
reverse (!), the Inspectionmark (Eagle/240), the
R.B.Nr. (0/0655/0013) and a faint P38 stamp.

� Remarks: late assembly hard shell holster with
very interestingmarkings (R.B.Nr and a reverse
maker’s code).

Etui police pour le P38 / Police holster for the P38

Echelle :
Scale : 55/100
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� Type : coffre (25 sur 20 cm) ; il n’y a pas de lanière
intérieure prévue et la paroi antérieure présente une
découpe (« d’origine ») plus étendue.

� Matériau : cuir noir à l’avant et brun (non teinté) à
l’arrière, avec le logement du chargeur de réserve en
papier compressé (couleur noire).

� Fermeture : du bas vers le haut au travers d’une
languette en cuir (sur un bouton métallique).

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le côté.
� Passant de ceinturon : double.
� Marquages : sur la face arrière, le nom du fabricant (A.

Fischer), la date d’assemblage (1944) et le sigle P38 ;
absence de poinçon de contrôle de la police sur cet
exemplaire.

� Commentaire : la finition (deux couleurs, absence de
lanière intérieure, utilisation de papier compressé et
découpe différente de la paroi antérieure) est tout à
fait caractéristique des très rares holsters de police
assemblés par A. Fischer en 1944.

� Type: hard shell holster (9.8 x 7.9”) with no internal pull
strap and a large cut in front body flap.

� Material: black leather in front and brown in back with a
black compressed ersatz sparemagazine pouch.

� Closure: from the bottom to the top through a small
leather piece to ametal stud.

� Pouch (for the sparemagazine): on sight edge.
� Belt loops: double.
� Markings: on rear face, themaker’s name (A. Fischer), the
assembly date (1944) and the P38 stamp; there is no
Police Inspectionmark on this example.

� Remarks: 1944 typical P38 Police holster with the dual
tone finish, no internal pull strap, large defect on front
body holster and partial use of compressed paper. This is
a very scarce variation within the Fischer marked holsters

and is rarely seen by collectors.Do n
ot 
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Echelle :
Scale : 55/100
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� Type : étui d’épaule pourvu d’une
languette d’attachement au ceinturon.

� Matériau : cuir brun foncé de bonne
qualité agrémenté d’une série d’insignes
métalliques prélevés sur des pièces
d’équipements allemands.

� Fermeture : du haut vers le bas.
� Logement (pour le chargeur de réserve):

sur la face avant, en dessous de
l’emplacement destiné au pistolet.

� Fixation à la poitrine à l’aide d’une
lanière en cuir pourvue d’une boucle
métallique de fermeture.

� Marquages : néant.
� Commentaire : superbe étui d’épaule très
richement décoré faisant partie, sans conteste,

de la catégorie des souvenirs de guerre ; ce
trophée appartenait aumême GIque l’étui (de

ceinturon) destiné au P38 présenté dans l’introduction
(voir les transformations dans le chapitre des cas

particuliers).

� Type : shoulder holster with a short strap for fixing to the belt.
� Material: good quality dark brown leather withmany
metallic pips taken fromGerman uniforms.

� Closure: from the top to the bottom.
� Pouch (for the sparemagazine): in front below the pistol
pouch.

� Fixation to the chest through a simple strap with a buckle
closure.

� Markings: none.
� Remarks: very nice trophy holster gathered by the allied
soldier and decorated withmany German pips; belongs to the
same GI as the one illustrated in the introduction chapter
(about transformations).

Etui militaire pour le P38 / Military holster for the P38

Echelle :
Scale : 60/100
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� Type : ouvert (24 sur 16 cm) pourvu d’un rabat
latéral.

� Matériau : cuir noir uniformément lisse.

� Fermeture : du haut vers le bas.

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la
face avant.

� Passant de ceinturon : double.

� Marquages : sur la face arrière, le code du
fabricant (gxy), la date d’assemblage (1945) et le
sigle P38. Suite à l’assemblage très tardif, il n’y a
pas de poinçon de contrôle.

� Commentaire : les gaines datant de la fin du
conflit sont assez nombreuses mais celles
effectivement datées 1945 (ou 45, ou 5 !) sont,
par contre, très peu fréquentes.

� Type: breakaway holster (9.4 x 6.3”).

� Material: uniformly smooth black leather.

� Closure: from the top to the bottom.

� Pouch (for the sparemagazine): in front.

� Belt loops: double.

� Markings: on rear face, themaker’s code (gxy), the
assembly date (1945) and the P38 stamp. There is
no Inspectionmark due to late war date assembly.

� Remarks:many P38 soft shell holsters aremade in
the endwar period but few are dated (1945, 45 or 5).

Etui souvenir pour le P38 / Souvenir holster for the P38
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