
Les différent séries de „Souvenir d’Afghanistan“ 
 

Sous le titre identique et avec la même couverture il y a différentes séries de cette publication, issue de la 
même imprimerie Papeghin à Paris. 
Même la date de parution, imprimée en chiffres arabes (٤٠٣١ = 1925/26), n’était jamais changée. 

On peut distinguer les différences suivantes : 

- Format : 88/149 mm (pt. format) , 148/218 mm (grd. format) , 148/194 mm (planches mobiles) 

- Couleur de l’impression :  Noir-et-blanc ou colorié 

- Couleur de la couverture :  Bleu, vert, rouge, orange 

- Papier :  carton pour les éditions single face ; papier pour l’édition double face 

- Nombre des images :    51 planches pour les éditions single face, cartes postales sur carton ; 
181 images pour l’édition double face, sur 91 feuilles de papier. 

 
Le contient des séries suggères des différents dates de parution. Dans un premier essai d’identification et 
d’arrangement chronologique des séries «Souvenirs d’Afghanistan» on a essayé de les a distinguée à la 
base de la qualité de l’impression et du papier : 

Série 1 : petit format, broché, 51 planches en versions noir-et-blanc et colorié avec le   
  plupart des photos datent de l’époque de l’émir Habibullah.    
  (numéroté par planche : SdA 1-01 – SdA 1-51) 

Série 2 : double face, broché, 181 photographies, double face, seulement en noir-et-blanc,  
  presque la totalité de l’époque de l’émir / roi Amanullah 
  (numéroté par planche : 2-001 recto à 2-091 verso) 

Série 3 : grand format, broché 51 planches en versions noir-et-blanc et colorié avec le   
  plupart des photos datent de l’époque de l’émir / roi Amanullah 

Série 4 : grand format, 51 planches mobiles, seulement en noir-et-blanc ; impression et   
  carton de meilleur qualité. 
 
 
Après des études plus profondes des circonstances menant à la publication des séries, nous proposons la 
chronologie de parution suivante : 

Série 1 : petit format, broché, 51 planches en versions noir-et-blanc et colorié avec le        
1925  plupart des photos datent de l’époque de l’émir Habibullah. (ancienne série 1)  
  (numéroté par planche : SdA 1-01 – SdA 1-51) 

Série 2 : grand format, broché 51 planches en versions noir-et-blanc et colorié et les mêmes      
ca. 1926 51 images sur planches mobiles, en noir-et-blanc, dont le plupart des photos   
  datent de l’époque de l’émir / roi Amanullah. (ancienne séries 3 + 4)   
  (numéroté par planche : SdA 2-01 – SdA 2-51) 

Série 3 : double face, broché, 181 photographies, seulement en noir-et-blanc,                 
1927  le plupart de l’époque de l’émir / roi Amanullah. (ancienne série 2) 
  (numéroté par image : SdA 3-001 à SdA 3-181) 
 
 
Il est possible, qu’il existe encore une série pareille sous le titre «Souvenir de Paghman» qui est mentionné dans la 
bibliographie de Markovski et dans le catalogue de la Staatsbibliothek zu Berlin. Malheureusement une partie de cette 
bibliothèque était détruite pendant la grande guerre. Parce que cette série n’est pas mentionnée dans le catalogue 
d’aucune autre bibliothèque. Il est possible, qu’il s’agit d’une partie de la série 3, qui contient une grande nombre des 
images de Paghman. 
 


