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 La publication de l’album Souvenir d’Afghanistan fait date dans l’histoire de l’Afghanistan. 

L’ouvrage constitue tout d’abord un hommage aux premiers photographes afghans. On sait  qu’il 

revient à l’émir Habibollâh Khân (1901-1919), lui-même photographe, d’avoir introduit l’art de la 

photographie en Afghanistan et d’avoir, dans son atelier, formé des élèves
1
. Sans doute, ceux-ci 

sont-ils les auteurs hélas ! anonymes des quelque cent cinquante sujets photographiés dans Souvenir 

d’Afghanistan. L’ouvrage constitue par ailleurs et notamment un véritable catalogue de 

l’architecture royale afghane des trois premières décennies du 20
e
 siècle. 

  Souvenir d’Afghanistan a été publié à Paris pendant le règne du roi Amânollâh Khân (1919-

1929), à l’initiative du premier ministre d’Afghanistan en France, Mahmud Tarzi. Il en existe quatre 

séries de formats différents
2
. Sur la seule et même couverture des quatre séries, la date de 

publication indique 1304/1925, mais des photographies postérieures à cette date figurent dans la 

série 2, ce qui indique une édition augmentée plus tardive. 

 Les 51 photographies de la première série sont à elles seules une évocation du règne de 

l’émir Habibollâh Khân. A l’exception de quatre palais datant du règne précédent, mais utilisés et 

transformés par le nouvel émir – Zayn ol-‘emârat et Bostân Saray à Kaboul (pl. 3 et 18), Bâgh-e 

shâhi à Jalâlâbâd (pl. 24 et 26-30) et Manzel Bâgh à Qandahâr (pl. 17) – et d’une villa plus tardive 

située à Paghmân (pl. 47), tous les autres sujets appartiennent au règne serâjiya. On y voit l’émir 

dans ses déplacements et en excursion, seul (pl. 21, 45 et 49) ou en compagnie de son entourage 

proche, en barque ou à la chasse dans les environs de Jalâlâbâd et de Paghmân (pl. 32, 33, 35, 46, 

48 et 50) ou dans le beau jardin de Nemla (pl. 31). On y voit aussi, par exemple, les premières 

bicyclettes et les premières automobiles, celles-ci réservées à l’usage de l’émir et de ses proches (pl. 

9, 14, 41 et 43), l’inauguration en 1911 du premier pont de fer sur le Nilâb (Kohestân) (pl. 41, 43 et 

44) et l’aménagement de Chaman-e hozuri pour la célébration des fêtes, avec un tout nouvel 

éclairage à l’électricité, (pl. 5 et 10), autant d’innovations apparues dans les deux premières 

décennies du siècle.  

 La construction de palais, enfin, à Kaboul et en province, n’a pas été une des moindres 

occupations de l’émir Habibollâh Khân durant cette période. Ici phographiés, Delkoshâ et Stôr dans 

l’enceinte du palais royal à Kaboul (pl. 2 et 4), les pavillons de Bagrâmi et Mahtaw Bâgh dans les 

environs de la capitale ( pl.8 et 9), Serâj al-‘emârat à Jalâlâbâd, la capitale d’hiver, (pl. 20, 22 et 25) 

et Qal’at al-serâj et Farah Bakhsh à Laghmân (pl. 36 et 38) montrent une architecture de type 

colonial, qui sera abandonnée dans la décennie suivante au profit d’un style européen dévoilé dans 

la série 2 de Souvenir d’Afghanistan. 
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 Des photographies provenant explicitement de l’atelier royal (‘akkâskhâna-ye shâhi ou ‘akkâskhâna-ye hozur) sont 

publiées dans le grand journal Serâj ol-akhbâr (1911-1918). 

2
 Souvenir d'Afghanistan Kaboul Kandahar - Galalabad Laghmann - Pagman. Yâdgâr-e Afghânestân Kâbol Jalâlâbâd 

- Paghmân Laghmân - Qqandahâr (1304/1925), Paris. Existe en quatre formats : 1) album 90x150 mm, 51 pl., en noir 

et blanc et en couleurs; 2) album 147x210 mm, en noir et blanc, 92 pl. avec photographies recto verso; 3) album 

147x210 mm, en couleurs, 52 pl.; 4) planches mobiles 148x195 mm, en noir et blanc. Aucun exemplaire disponible 

n'est apparemment complet, à l'exception d'un album de la série 2 dans la collection de la Fondation Bibliotheca 

Afghanica et d’un album de la série 3 dans la collection de H.W. Mohm (dédicacé par Gholam Siddiq à Berlin, 1928, 

lors de son voyage avec le roi Amânollâh Khân). 


