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Quelques remarques concernant la collection 

«Souvenir d’Afghanistan» 
 

 

LES FAITS 

Perspective/Prise: 

 Disposition et mise en scène très symétriques des motifs 

 Point de fuite souvent centralisé 

 Un jeu presque géométrique de formes  

 Effets de miroir dans la surface de l’eau >> servant aussi à créer des figures géométriques 

 En règle générale, une grande distance à l’objet photographié ou motif central, voire des 

images plutôt en total ce qui conduit à réduire les détails jusqu’à les rendre méconnaissable, 

malgré le fait qu’il s’y agit souvent de motifs principaux comme l’émir lui-même. 

 Un contraste rudimentaire entre l’avant-plan et l’arrière-plan.  

 De même : la mise en scène des échelles de grandeur ne se fait que rarement en tant que mise 

en perspective 

 De même : la fuite n’est interrompue que rarement par des lignes diagonaux.  

 De même : peu de jeu marqué avec des effets clair-obscur  

 Conséquences : des prises avec une tendance « plate »  

Technique photographique / exposition : 

 Une netteté excellente des images 

 Pas de jeux avec la netteté et le flou 

 Une gradation souvent plate 

Les motifs: 

1. Bâtiments 

2. Technique 

3. Nature 

4. L‘humain 

L‘impression: 

Les livrets de photographies ont été produits entre 1922 et 1928 par l’imprimerie Albert Papeghin 

(1900-1931, Paris / Tours), très probablement selon une procédure d’impression appelée 

«photogravure» (photogravure par clichés et utilisation de gélatine bichromatée) qui pouvait servir à la 

reproduction de produits imprimés à plusieurs couleurs. (Une autre procédure qui ne peut être exclue 

est celle de la collotypie.) A ce moment, l’imprimeur semble avoir été un des leaders dans 

l’impression de cartes postales et de livres d’art.  

La coloriation / comparaison des impressions en couleurs et en noir et blanc: 

 Les imprimés coloriés utilisent les couleurs de processus suivantes :  
o Verte 
o Jaune 
o Bleu 
o Rouge (+ Rouge foncé ?) 
o Violet 
o ev. brun 
o Noir (la dernière couleur en superposition) 
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 Rarement des mélanges de couleurs ou des couches de couleurs (exception: le noir utilisé en 

tant que nuance et des parties vert clair atteints par la superposition avec du jaune). 

 La photographie effective a été imprimée après les couleurs de processus en noir. 

 Il semble qu’une version décolorée de l’original ait été utilisé pour l’impression. 

 Des mesures ont démontré qu’il ne s’agissait pas des mêmes plaques photographiques utilisées 

lors de l’impression en couleur que lors de l’impression en noir et blanc: car ces dernières 

avaient été environ 1 à 2 % plus fortement exposées.  

 En général: Des défauts dans les couches de couleurs pouvaient fournir des indications 

concernant l’identité des plaques d’impression (en verre).  

 

Connaissances concernant chacune des séries  

| Série #1 | Il s’agit de deux plaques d’impression différentes : Les unes pour les cartes postales en 

noir et blanc, les autres pour les cartes coloriés. Les images en noir et blanc sont environ 1 

% plus grandes que les images coloriées ; elles sont également beaucoup plus prononcées.  

| Série #2 | A l’instar de la série 1, les images noir et blanc sont ici environ 1 % plus grandes et 

pourvues d’une plus grande netteté. Apparemment, les mêmes plaques d’impression ont 

été utilisées comme pour les deux versions de cette série (couleur et noir et blanc). La 

version noir et blanc de cette série est imprimée sur un papier de meilleure qualité ce qui, 

en comparaison à la série 3, a contribué à une amélioration de la qualité des images 

concernant la netteté et la précision des détails. L’enveloppe des deux versions est 

identique. 

| Série #3 |  Sur les plaques utilisées pour l’impression de cette série, les images étaient pourvues d’un 

cadre noir.  

 

Sur l’enveloppe des quatre séries se trouve la même date : 1304 = 1925/26; il leur manque une 

datation à l’européenne. 

 

 

LES FAITS HISTORIQUES 

 

Entre 1922 et 1928, trois ambassadeurs différents ont représenté le jeune état afghan:  

 Mahmud Tarzi: de 1922 à 1924. Il était l’éditeur de l’illustré hebdomadaire «Serâj ol-akhbâr» 

(en français: «la grande lumière») allié à la dynastie Mohammadzai. 

 Nader Khan: de janvier 1924 à 1926. 

 Gholam Nabi Charkhi: de 1926 jusqu’en novembre 1928. 

 

Des trois ambassadeurs, Nadir Khan vénérait l’ancien émir Habibullah (au pouvoir 1901-1919), tandis 

que Mahmud Tarzi et Gholam Nabi Charkhi étaient des adhérents de son fils et successeur Amanullah 

(1919-1929). On peut raisonnablement partir du principe que l’identification avec la personnalité d’un 

des deux émirs a contribuée aux actions des ambassadeurs. Il faut en plus souligner la présence de 

Mahmud Tarzi en Europe, à partir de janvier 1927 ; il semble y être allé pour un traitement médical, 

mais peut très bien avoir servi en tant qu’éclaireur pour le roi. 

 

De décembre 1927 à juillet 1928, lors de son voyage en Europe, l’émir Amanullah et son entourage 

emportaient et distribuaient des exemplaires des «Souvenirs d’Afghanistan» en tant que cadeaux 

royaux. 
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EVOLUTION D’UNE COLLECTION 

 

| Série #1 | 50 planches. Forte présence d’Habibullah (13 planches, 26 %), de son amour pour les 

excursions, la chasse et les lieux de détente ainsi que les parcs ou jardins (22 planches, 44 

%), une égalité des deux villes Kabul et Jalalabad (10 planches / ville). L’inauguration 

d’un pont (4 planches) à Gulbahar souligne pour la première fois la modernisation 

entamée sous Habibullah, comme la présence de voitures. Seulement 14 des planches de 

cette série seront repris dans les séries suivantes. 

 

| Série #2 | 50 planches. 2 planches chacune pour les émirs Habibullah et Amanullah. Une majorité 

des bâtiments reproduits se trouve à Kabul (14 planches, 27 %). Les villes de Jalalabad et 

de Paghman sont représentées à l’égalité (11 planches chacune, 22 %). Comme dans les 

autres séries, beaucoup de planches reproduisent des jardins ou parcs (13 planches, soit 25 

%) ou des excursions (6 planches, 12 %).  

 

| Série #2 |  181 planches. Une présence prépondérante de Paghman (120 planches, 66 %), et 

d’Amanullah et de son élite (11 planches, 7 %) et des constructions nouvelles à Paghman 

ainsi que des impressions de la fête nationale et d’exercices militaires. Cette série 

incorpore 14 planches de la série 1, et 45 planches des séries 3 et 4.  

 

 

LA CHRONOLOGIE EDITORIALE 

 

Les thèses initiales faites lors de l’édition de la série 1 de « Souvenir d’Afghanistan » doivent être 

adaptées en lumière de quelques découvertes lors de l’analyse historique de la série 2. Cette nouvelle 

connaissance impose d’abord une nouvelle chronologie éditrice des quatre séries, et leur donne une 

importance différente.  

 Les deux séries 1 et 2 sont antérieures de la série 3.
1
 Cette dernière comporte toute un 

ensemble de photographies de monuments inaugurés en 1926 (SdA 2-062 à 2-66). En plus, 

elle porte clairement la signature de Mahmud Tarzi : d’une part, il figure sur la planche SdA 

2-002 en tant que chef de la délégation afghane lors des négociations à Rawalpindi en 1920, et 

présente très nettement les avantages et progrès «modernes» de l’ère Amanullah, en ligne avec 

les croyances du «jeune afghan» qu’était Tarzi.
2
 En plus, la stratégie politique que poursuit 

cette publication est la même que celle annoncée pour et pendant le voyage du roi Amanullah 

en Europe : présenter et communiquer les efforts modernisateurs afghans et intéresser 

l’Occident à ses efforts.  

 

 La série 1 semble être la première édition de «Souvenir d’Afghanistan». Les motifs et 

sujets de cette série sont encore profondément ancrés dans l’ère Habibullah : l’émir 

Habibullah y est très présent, sur les nombreuses excursions (10 planches, 20 %) d’une part, 

mais aussi en tant qu’individu (3 portraits), le partie nouvelle du palais stor, visible sur SdA 2-

019 ou 4-04, n’existe pas encore, on constate des bâtiments en construction (1-16). Un portrait 

de l’émir Amanullah, encore jeune, au début de son règne, ouvre bien la série ; mais il y est 

                                                 
1
 Cette thèse semble être soutenue par une note en fin de pages ( ?) dans Markowski, B. (1932) : Die materielle 

Kultur des Kabulgebietes, p. 153 : «11. Souvenir de Paghman, Afghanistan. Paris 1928. Etablissement Papeghin, 

Rue des petites-ecuries 24. Der Verfasser wird nicht genannt. Das Buch ist auf Veranlassung der afghanischen 

Regierung während der Europareise des Emirs Amanullah Chan herausgegeben worden.» 
2
 Il faut ajouter ici aussi les deux mentions de son nom dans la notice, p. 9 et plus particulièrement p. 10 qui parle 

de la façon « très brillante » que Tarzi dirigea le ministère des Affaires Etrangères. 
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surtout présent en tant que jeune prince (1-49). Les photographies semblent ainsi dater du 

milieu du règne de l’émir Habibullah (~1910).
3
 Ils ont été choisis par le deuxième 

ambassadeur à Paris, Nadir Khan. Il est également à souligner que les légendes ne décrivent 

pas (comme dans la série 2), mais nomment uniquement les endroits ou bâtiments 

photographiés. La majorité des clichés de cette série ne figure plus dans les séries ultérieures : 

d’un total de 50 planches, uniquement 14 planches ont été réutilisées dans les autres séries.   

 

 Les deux versions de la série 2 ont été imprimées en même temps, en tant que deuxième 

édition. Ces deux versions semblent avoir été éditées bien avant le voyage de l’émir en 

Europe, et avec beaucoup plus de temps pour la rédaction, comme en témoignent le format de 

nouveau large ainsi que la qualité de l’impression nettement meilleure. Selon cette thèse, ces 

séries auraient été commandées par le successeur de Nadir Khan à Paris, Gholam Nabi 

Charkhi. Comparées à la série 1, ces deux versions semblent rendre beaucoup mieux le temps 

d’Amanullah, avec 46 planches d’un total de 50 planches reprises plus tard dans la série 3.  

 

 La série No. 2 semble avoir été éditée entre fin octobre 1927 et fin décembre 1927.
4
 

Mahmud Tarzi a très probablement emmené les négatives vers Paris, comme déjà évoqué en 

2012, non durant son temps en tant qu’ambassadeur (1922-1924), mais lors de son voyage en 

Europe pour raisons médicales (à partir de janvier 1927).
5
 Pour la compilation de la série, il a 

pu se baser essentiellement sur les planches des trois séries précédentes, mais y a introduit un 

bon nombre de nouveaux cadres. L’impression s’est faite ensuite ; la série restait en Europe 

pour être distribuée lors du voyage de l’émir, entre décembre 1927 et juillet 1928. Cette 

création rapide ainsi que le grand nombre de photographies peuvent aussi justifier la qualité du 

papier, d’une épaisseur plus fine que les séries antérieures. La série 3 ne porte, contrairement 

aux autres séries, pas d’inscriptions en persan, et semble ainsi avoir été destinée uniquement à 

l’usage en Europe.  

 

Une évolution claire se laisse percevoir : de la première série, éditée sous Nadir Khan, ne seront 

conservés que 14 planches, tandis que la série 3 comprend 45 planches des deux versions de la série 2 

qui ont probablement été éditées à partir de 1926, avec l’arrivée de Gholam Nabi Charkhi à Paris. 

L’importance donnée au personnage d’Amanullah à partir des la série 2 est claire ; une première 

tendance à souligner ses efforts modernisateurs par des photographies peut être signalée – tendance 

qui, dans le cadre de la série 3, la dernière à être éditée, transforme la collection en une démonstration 

de modernisme. Il paraît aussi que les séries 1 et 2 étaient plutôt destinées aux cadres supérieurs de 

l’administration Amanullah, tandis que la série 3 fut distribuée directement par le roi et ses très 

proches. Il est cependant à prouver qu’un exemplaire de la série 3 ait effectivement été signé par le roi 

lui-même comme chez les deux autres séries, où l’on dispose de signatures personnelles de certaines 

personnalités de l’entourage du roi.  

 

                                                 
3
 Le bâtiment de l’ayn ul-emarat ne semblait pas encore exister lorsque les photographies ont été prises, il n’est 

reproduit que dans les séries 2, 3 et 4. Nadir Shah peut aussi avoir supprimé ce bâtiment de la collection, étant 

une résidence du prince et émir Amanullah.  
4
 Selon des informations diplomatiques et un article paru dans la revue Aman-e Afghan du 15 octobre 1927, la 

décision pour le voyage en Europe du roi Amanullah semble avoir été prise juste avant cette date. Nous pouvons 

donc vraisemblablement supputer la conception et l’édition de la série No. 3 entre fin octobre et fin décembre 

1927. 
5
 Adamec, L.W. (1975) : Who’s who, pp. 185-186. 
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MÉTHODES INTERPRÉTATIVES CONCERNANT L’ANALYSE D’IMAGES 

 

 Motifs et perspectives des prises rappellent l’ornementation: particulièrement des reflets 

(principe simple de la répétition de motifs), mais également le tracé de lignes développent ici 

ou là une vie personnelle.  

> parallèle : l’obsession ornementale de Gustav Klimt (mais surtout les ornements symétriques 

des tapis perses et afghans).  

 La simple beauté prime l’esthétique dramatique de la mise en scène photographique : la 

gradation plate, la grande profondeur de champ et les angles neutres semblent être orientés 

plutôt vers une présentation naturaliste que vers un surhaussement des possibilités d’un 

nouveau medium. - 

 Le choix des photographies s’est fait en vue d’une réception par des yeux de contemplateurs 

occidentaux à qui il s’agissait de présenter un pays progressif.  

 Plusieurs des prises laissent prévoir par leur « setting » (mot-clé : nature morte en plein air) 

que les photographes afghans semblent avoir connu et imitaient des tableaux d’artistes 

impressionnistes comme Monet ou Sisley.  

 Le coloriage des photographies, fait à Paris (par des artistes parisiens !), rappelle des tableaux 

impressionnistes (en particulier en ce qui concerne le choix de couleurs : un ciel jaune, des 

tons bleu pâle). En parallèle, on remarque une stylisation des édifices : les toits en tôle sont 

bleu clairs, les murs blancs ou rouges (comme dans les jeux de constructions de l’entreprise 

allemande Anker).  

 Avant le coloriage, les photographies semblent avoir subi une étude détaillée des sujets. Ainsi, 

la coloration accentue, notamment là où un rouge lumineux a été utilisé, le langage des formes 

inhérent aux prises. Les motifs (cercles, lignes, correspondances géométriques) sont ainsi 

renforcés en contraste aux propriétés des prises noir et blanc ayant un effet nivelant en soi.  


