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Edito
Bonjour à tous,
l’AG de l’Amicale s’est tenue cette année à Truchtersheim en Alsace, non loin de Strasbourg, le
samedi 10 mars 2018, à l’invitation de notre adhérent Maurice Koehling que nous remercions
chaleureusement. C’était la Fête du Timbre, très bien organisée par le club Philatélique et Cartophile
de Truchtersheim et son chef d’orchestre Harald Zierock, que nous remercions également vivement.
Seul regret, nous étions bien peu nombreux à nous réunir, puisque seulement quatre membres de
l’Amicale ! La vente aux enchères a eu un certains succès avec les membres présents et ceux qui
avaient envoyé leurs ordres d’achat, mais nous espérons quand même faire mieux l’année prochaine.
Vous trouverez dans ce numéro les comptes rendus de l’AG, ainsi que de la vente aux enchères avec
tous les lots invendus disponibles à prix fixe, parfois en baisse ! Nous avons également un « marché
aux timbres » un peu spécial à vous proposer avec du matériel de nos membres. Vous aussi pouvez
proposer vos doubles dans le Philemat et, pourquoi pas, garder certaines pièces intéressantes pour la
prochaine vente aux enchères.
L’année 2018 débute sans nouveautés, mais Claude Geiger et Louis Risacher nous rapportent un bloc
oublié ! Dans la même veine, Claude nous fait part de quelques raretés et variétés.
Vous trouverez à la suite la rubrique d’actualité où, en particulier, nous vous présentons le catalogue
des oblitérations françaises, publié par l’Amicale, fruit d’un travail patient de Jean Bertrand que nous
remercions. Il s’est attelé maintenant à reprendre le catalogue des timbres de l’Amicale qui n’avait
plus été mis à jour depuis longtemps. Donc des informations dans les mois qui viennent…
Daniel Agulian qui a exposé en compétition au mois d’avril au niveau régional nous fait partager
quelques pages de sa collection « Echec et mat », il a gagné le droit d’exposer au niveau national,
bravo à lui ! Cela pourrait donner des idées à certains d’entre nous…
Claude Geiger vous propose un concours avec un gros lot à la clé ☺ ! Et il nous raconte les dernières
nouvelles de ses recherches pour la rénovation de la tombe d’Ossip Bernstein, qui devraient permettre
une heureuse issue.
Comme à l’accoutumée, le coin littéraire clôt ce numéro avec les dernières publications, enfin presque
car il restait une page et nous avons donné la parole à Jean-Olivier Leconte pour qu’il nous commente
une très belle photo du Café de la Régence à l’occasion de ses 300 ans !
Bonne lecture,

Alain Barnier
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Carnet
Le Bureau de l’Amicale :
PRÉSIDENT
Alain BARNIER 23 rue Jean-Jacques Rousseau 60800 Crépy-en-Valois a.barnier@aliceadsl.fr
VICE PRESIDENT
Claude GEIGER 24 rue de Bizy 58130 Guérigny geiger.claude@wanadoo.fr
TRÉSORIER
Dominique DIDENOT 8 rue Ampère 69330 Meyzieu dominique.didenot@wanadoo.fr
SECRETAIRE
Dominique PICARD 181 rue de la Garenne 73000 Chambéry domdil@wanadoo.fr

Annonces
Annonces gratuites pour les membres de l’Amicale et destinées à promouvoir vos recherches ou
ventes, des manifestations (expos…) susceptibles d’intéresser les adhérents.
Adhérent n° 1 cherche toutes variétés sur timbres échecs, toutes pièces anciennes et cartes
autographiées par les champions ; achat ou échange : faire offre à : geiger.claude@wanadoo.fr
Adhérent n° 29 propose 10 flammes échecs sur enveloppe ou 10 cachets grand format échecs sur
enveloppe ou 10 empreintes de machine à affranchir échecs ou encore un mix des trois types
d’affranchissement pour 10 € (frais de port en sus). Faites parvenir votre mancoliste par courriel à
bertrand.jeanp@orange.fr
Adhérent n° 112 recherche sur le jeu d'échecs tout livre relié ainsi que romans parlant du jeu,
anciens ou modernes. Recherche aussi carte maximum échecs tous pays. Faire proposition à :
patrice-belluire@wanadoo.fr
Adhérent n° 224, collectionneur avancé, recherche correspondant pour faire des échanges de
timbres, BF, FDC, cartes postales, cachets, documents, pièces de monnaie, calendriers, pins sur les
échecs. Contact : remichess@telefonica.net
Adhérent n° 290 cherche des enveloppes ou lettres, photos sur les échecs pendant la guerre de
sécession américaine 1861-1865, également tous documents (timbres, feuillets, lettres, revues de
1972 Paris Match, Life magazine…) ayant trait au match Fischer-Spassky, Islande 1972. Faire offre à :
loic0212.habasque@sfr.fr
Adhérent n° 302 vend sa collection de timbres d’échecs. Vous pouvez la consulter sur le site :
www.timbres-echecs.com Indiquez ce qui vous intéresse. Contact : alain.delobel1@gmail.com
Adhérent n° 315 recherche toutes pièces de collection anciennes sur le jeu d’échecs telles que
timbres, cachets postaux, autographes, cartes postales, livres et revues, jeux, objets divers, dessins et
tableaux, etc. Achats ou échanges, faire offre à : a.barnier@aliceadsl.fr

Site internet de l’Amicale : amicale-philatelique-themechecs.fr
Vous voulez compléter votre collection de Philemat, il reste des stocks : adressez votre mancoliste au Président.
Tarif unitaire (hors frais de port) : jusqu’au n° 39 (noir et blanc) = 1€, du n° 41 au 84 (avec couleur) = 2€, du n°
88 au 96 (avec couleur, broché) = 3€, à partir de n° 97 (tout couleur, broché) = 4€
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AG 2018 à Truchtersheim
Grâce à Maurice Koehling et à l’invitation du Président du Club philatélique et cartophile de
Truchtersheim, Harald Zierock, nous avons été accueillis pour nos rencontres annuelles et
notre AG le samedi 10 mars dernier à Truchtersheim (67370), pendant la Fête du Timbre, au
sein de l’Espace Terminus, dans la charmante campagne alsacienne. Truchtersheim – Truch
pour les intimes ou ceux qui ont du mal avec les noms alsaciens ☺ – se situe à une vingtaine
de km de Nord-Ouest de Strasbourg.
La journée a commencé à 9h par un café et les retrouvailles : nous n’étions pas nombreux,
mais quatre « amicalistes » et leurs conjoints (et même une juniore, il faut commencer tôt les
collections !), ravis de se retrouver dans cette enceinte philatélique avec de belles pièces en
compétition.

Vue de la salle d’exposition avec les différents stands
Nous avons ensuite tenu notre AG proprement dite jusqu’à midi. A noter que malgré les
pouvoirs adressés par certains membres nous n’étions pas vraiment représentatifs : en effet,
sur 89 membres (cotisants, mais là nous avons en fait beaucoup de retardataires !), nous étions
donc quatre présents et j’avais des pouvoirs en mon nom et ceux transmis par Claude Geiger,
soit 18 en tout. Nous ne représentions donc que 22 personnes sur les 89, fort peu ma foi !
Mais il faut bien faire avec… et avancer !
Rapport moral pour l’année 2017, par Alain Barnier, Président
Chers amis,
Cette année 2017, nous avons fait paraître quasiment trois bulletins Philemat avec le n° 104
en mai, le n° 105 en octobre, si l’on compte le n° 106 de fin d’année qui a eu un peu de retard
et qui est finalement paru en janvier 2018.
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Nous avons organisé une première AG depuis plusieurs années, le 5 mars 2017, qui nous a
permis de nous retrouver à Lyon à l’invitation du LOE. Si les membres de l’Amicale n’y
étaient pas très nombreux, la présence de joueurs d’échecs locaux a permis de faire connaître
nos activités, et surtout chacun a pu écouter la conférence de Jean-Olivier Leconte que nous
avions invité pour nous parler du Café de la Régence.
Durant cette année, notre ami Jean Bertrand s’est attelé au catalogue des oblitérations
françaises. Nous avons pu finalement publier ce volumineux ouvrage début 2018. L’Amicale
encourage les initiatives de ses membres, en relation avec le bureau, pour des productions
intéressant tous les collectionneurs.
Cette année a vu la création du site de l’Amicale grâce au travail du webmestre, Loïc
Habasque. Le site permet aux adhérents d’avoir accès aux informations relatives à l’Amicale
facilement, notamment à présent l’ensemble des bulletins Philemat – dont certains sont
épuisés – sont téléchargeables depuis le site.
En 2017, il n’a pas été possible d’organiser un Benefralux en France comme depuis quelques
années, il paraît difficile à présent de renouer avec cette manifestation maintes fois organisée
durant les 20 dernières années. Heureusement nos amis hollandais (et eux seuls !)
maintiennent une journée annuelle à Deurne !
Vote : unanimité pour ce rapport moral.

L’AG au grand complet !
Projets pour l’Amicale en 2018, par Alain Barnier, Président
Maurice Koehling nous ayant invité pour l’AG 2018 à Truchtersheim, nous nous sommes
rapprochés de l’association philatélique locale et avons pu être invité lors de la fête du timbre
le week-end du 10 mars 2018 en Alsace. Cette année la nouveauté sera la réalisation d’une
vente aux enchères avec des articles que nous espérons intéressants pour nos adhérents.
Au chapitre des publications, nous souhaitons publier au moins trois bulletins Philemat, le
catalogue des oblitérations françaises (déjà paru en début d’année), ainsi que le catalogue des
timbres que Jean Bertrand est en train de reprendre entièrement et de mettre à jour,
notamment en prenant soin d’éliminer les émissions illégales, selon le vœu cher à Louis
Risacher !
5

Pour maintenir à jour le site internet, le webmestre ayant démissionné, nous proposons à un
adhérent intéressé de reprendre cette fonction, soit au sein du bureau en participant aux
travaux et réunions de celui-ci, soit en dehors du bureau en tant que chargé de mission
webmestre en liaison avec le bureau.
Il serait également souhaitable de pourvoir au sein du bureau un poste de secrétaire
administratif, notamment pour travailler avec le Président aux démarches administratives
régulièrement nécessaires pour l’Amicale.
Si vous êtes intéressés, contactez le Président.
Vote : unanimité pour ces projets 2018.

BILAN de l’année 2017 (du 01/02/2017 au 21/02/2018)
Présenté par le Président, en l’absence du Trésorier, empêché.
ACTIF

Cotisations

PASSIF

2017

2016

2015

860

1300

1360

2017
Achat de Timbres : 1880,58

2016

2015

5403,56

1307,2

1548,58

565,2

timbres, blocs,

sur la période

premiers jours…

Abonnements
et ventes

2842,41

5218,54

2168,75

Bulletin

1379,9

Frais de

162

209,88

fonctionnement
Déficit
exercice
TOTAL

963,86

4125,07

747,3

7265,86

0

3528,75

SITE

445,94

AG 2018

256,7

TOTAL

4125,07

7265,86

3528,75

Valeur du compte courant au 21 février 2018 = 16166,94€
(rappel pour l’année 2016 : 17130,80 €)

Commentaires au bilan financier :
L’année comptable 2017 a débuté le 1er février 2017 et se termine le 21 février 2018.
Les cotisations ne sont pas encore toutes payées à cette dernière date).
Ceci va de pair avec des abonnements qui ne sont pas encore réglés.
Commentaire : Cotisations et abonnements sont, en pratique, les deux seules ressources de
l’Amicale.
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Le poste des dépenses de 2017 diffère sensiblement de celui de 2016.
Cette année les dépenses se répartissent en 5 rubriques :
1-Achats de timbres, blocs, flammes… sur le thème échecs. C’est la rubrique la plus
importante, comme chaque année.
2-Bulletin : conception bénévole, édition et expédition ; c’est le second poste de dépense,
apparemment en hausse, avec trois numéros.
Oui, mais ! Le troisième numéro, facturé et envoyé, est en fait le 1er numéro de 2018 !
Un exemplaire envoyé revient actuellement à environ 450€, envoi compris.
Cela représente à peu près le 1/3 de la cotisation.
3-Fonctionnement : coût faible, comme habituellement.
4)-L’assemblée générale 2017 a couté à peu près 250€, dû surtout à l’intervenant.
5)-La grande nouveauté est la mise en service du site internet. C’est son élaboration qui
représente la somme la plus importante (environ 300€).
Ce n’est donc pas une dépense renouvelable.
Conclusion : si l’année 2017 est en déficit, cela est surtout dû aux retards dans les paiements
alors que la dépense du 1er bulletin de 2018 est incluse. La nouvelle dépense de 2017 (le site
internet) ne change pas vraiment les choses.
L’AG émet le souhait que les membres de l’Amicale régularisent plus rapidement leurs
différentes cotisations et factures.
Vote : unanimité pour ce bilan financier 2017.
Après un repas copieux servi par l’organisation, nous sommes passés à notre vente aux
enchères dont vous trouverez les résultats ci-après.
Quelques chiffres concernant cette vente :
- vendeurs : trois membres et l’Amicale ;
- acheteurs : huit membres dont quatre présents et quatre par ordre d'achat par mail ;
- plus de 50% des lots vendus.
Bien sûr nous essaierons de faire mieux l’année prochaine : des lots plus intéressants, avec
notamment aussi des « petits prix », de la publicité plus en amont, pour finalement plus de nos
adhérents enchérisseurs. Pour cela, conserver précieusement vos « doubles » intéressants,
nous reviendrons vers vous lorsque nous préparerons nos rencontres de 2019 !
Bien entendu le catalogue des oblitérations françaises de Jean Bertrand était disponible à la
vente, tout droit sorti de l’imprimeur, et chaque membre présent est reparti avec son
volumineux exemplaire (142 pages en couleur tout de même !).
Si vous êtes intéressés, commande auprès du Président :
- pour les adhérents, l’exemplaire est à 15€ port en sus (préciser la reliure collée ou spirale) ;
- pour d’éventuels non adhérents, l’exemplaire est à 20€ (port en sus).
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Concernant le catalogue des timbres préparé aussi par Jean Bertrand, quelques idées émises :
- proposition de ne pas numéroter spécifiquement les timbres et ne conserver que la
numérotation Yvert & Tellier ;
- éliminer avec soin les illégaux ;
- l’idée d’une cote par expertise collective au sein de l’Amicale serait un vrai plus.
En tant que Président de la commission Culture de la FFE, j’ai été chargé par les instances
fédérales de coordonner une équipe projet pour le centenaire de 2021 : en effet la FFE a été
créée le 19 mars 1921 !
L’idée a été émise qu’un membre de l’Amicale porte le projet d’une émission postale (timbre
ou flamme) pour cette occasion auprès des autorités postales compétentes, en liaison avec le
bureau de l’association.
Nous envisageons de tenir un stand de l’Amicale lors du Championnat de France d’échecs à
Nîmes, selon les possibilités.
La soirée fût bien sympathique dans une auberge typique et gastronomique, la Vignette de
Schnersheim, en compagnie également des organisateurs de la Fête du Timbre de
Truchtersheim.
Puis, le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés en petit comité pour une promenade à
Strasbourg dans le quartier historique de la Petite France, avant le voyage du retour.
Ci-dessous vous retrouverez chaque lot avec son prix de départ et son prix adjugé le 10
mars ; les lots invendus vous sont proposés à prix fixe (premier demandeur, premier
servi !) soit au prix de départ, soit à un prix inférieur figurant alors en rouge, de plus
certains articles sont en doubles, alors… faites vos jeux !!
Alain Barnier
N° lot

Descriptif

Prix
départ

1

5 CP ° 1905 "partie galante"
Vendu à 50 €

50 €

2

BF 4v * Hongrie Debrecen 1913
Disponible à 25 €

25 €

3

4v nd ** Hongrie Debrecen 1913
Disponible à 12 €

15 €

Photos
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4

5

6

7

8

Cachet CK9 Suède sur env ° 1937
Vendu à 26 €

Lettre 1941 cachet censure
allemand "cavalier" Geprüft Stalag
Haut gauche vendu à 15 €
Lettre 1941 cachet censure
allemand "cavalier" Geprüft Stalag
Haut droite vendu à 15 €
Lettre 1941 cachet censure
allemand "cavalier" Geprüft Stalag
Bas gauche vendu à 15 €
Lettre 1941 cachet censure
allemand "cavalier" Geprüft Stalag
Bas droite vendu à 15 €

25 €

15 €

15 €

15 €

15 €

9

Cachet CK14 RDA sur env ° 1947
Vendu à 11 €

10 €

10

Cachet CK15 RFA sur carte bleue
° 1947
Disponible à 8 €

10 €

11

Cachet CK15 RFA sur carte rouge
° 1947 Disponible à 8 €

10 €

12

Cachet CK16 RFA sur env ° 1947
Vendu à 15 €

10 €

13

CM Charlemagne Rhénanie
Palatinat 1948 Roi sculpté
Disponible à 15 €

15 €

9

14

FDC 3t Hongrie 1950 voyagé
Disponible à 15 €

15 €

15

3t nd * Hongrie 1950 (traces
charnières) Disponible à 15 €

15 €

16

Cachet CK36 Pologne sur env °
1952 Disponible à 10 €

15 €

17

Cachet CK43 Pays-Bas sur carte °
1954 Vendu à 10 €

10 €

18

Cachet CK43 Pays-Bas sur env °
Olympiade 1954 Vendu à 10 €

10 €

19

Télégramme anglais Greetings
voyagé 1955

30 €

Vendu 41 €

20

Cachet CK59 URSS sur env °
1958 avec t 2-4

15 €

Vendu à 19 €

10

21

Enveloppe commerciale Lanval
avec empreinte méca 1960

10 €

Vendu à 24 €

Flamme Leipzig 1960 voyagé
22

18 €
Disponible à 18 €

Entier CK98B ** Roumanie 1962
23

30 €
Vendu à 31 €

Entier sur enveloppe CK127 **
Roumanie 1965
24

30 €
Vendu 30 €
t nd France 1966

25

50 €
Disponible à 50 €

t nd France 1966 avec grande
marge
26

60 €
Disponible à 60 €

f 50t ** France 1966
27

20 €
Disponible à 18 €

28

FDC Monaco 1967 avec t. 1974 et
cachet Nice
Disponible à 10 €

10 €

f 30t ** Monaco 1967
29

10 €
Vendu à 12 €

11

EL Yemen 1967
30

15 €
Vendu à 15 €

f 25t ** Suisse 1968
31

20 €
Vendu à 20 €

2t nd ** Mali 1973
32

10 €
Vendu à 10 €

t nd ** Mali 1974
33

20 €
Disponible à 20 €

34

t nd * France 1974 (traces)
à gauche Disponible à 20 €

20 €

35

t nd ** France 1974
à droite Disponible à 50 €

50 €

f 50t ** France 1974
36

25 €
Disponible à 24 €

7t nd ** Hongrie 1974
37

30 €
Vendu à 30 €

12

t nd ** Hongrie 1979
38

10 €
Disponible à 10 €

39

2t nd ** Djibouti 1980 avec marges
Disponible à 15 €

15 €

7 CP ** Sao Tomé 1981
40

10 €
Vendu à 10 €

41

8t ° Sao Tomé 1981 var 2 bandes
se-tenant

12 €

Disponible à 12 €

2t nd ** Djibouti 1982
42

10 €
Vendu à 10 €

2 f. 25t ° Djibouti 1982
43

10 €
Disponible à 8 €

2 f. 50t ** URSS 1982
44

10 €
Disponible à 10 €

2 f. 50t ° URSS 1982
45

10 €
Disponible à 8 €
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46

Entier ** URSS 1982 Karpov/3
titres 75-78-81 signé Karpov

12 €

Disponible 12 €

47

Aérogramme ** Cuba 1982 var.
"aerec"

12 €

Vendu à 12 €

f 20t ** Bulgarie 1983
48

10 €
Vendu à 10 €

3t nd ** Mali 1983
49

15 €
Vendu à 15 €

t nd ** Haute-Volta
50

15 €
Disponible à 15 €

2 f. 50t ** URSS 1984
51

15 €
Disponible à 12 €

52

Entier ° URSS 1984 Chpt du
Monde signé Gligoric

15 €

Vendu à 15 €

t nd ** Djibouti
53

20 €
Vendu à 20 €

54

Début de roulette avec 2t Suède
1985
Vendu à 17 €

15 €
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2 f. 12t ** Tanzanie 1986
55

10 €
Disponible à 8 €

2t nd ** Mali 1986
56

10 €
Vendu à 10 €

2 EL Mali 1986
57

20 €
Disponible à 20 €

7t nd ** Kampuchea 1986
58

10 €
Vendu à 10 €

2 f. 25t ° Djibouti 1986
59

10 €
Disponible à 8 €

2t nd ** Djibouti 1986
60

15 €
Disponible à 15 €

FDC t nd Corée du Nord 1988
61

12 €
Vendu à 12 €

62

Cachet Vincennes 1988 rouge
avec t. 1974

12 €

Vendu à 18 €

15

63

Flamme Belfort Coupe du Monde
1988 PP

10 €

Vendu à 16 €
Flamme Le Havre 1989 PP
64

10 €
Vendu à 11 €

65

f 25t nd ** ES sans couleur
argentée Maroc 1989

180 €

Disponible à 180 €

66

f 50t ** URSS Keres marges
coupées haut et bas

10 €

Disponible à 9 €

6t nd ** Vietnam 1991
67

10 €
Vendu à 10 €

BF 8t ** St-Vincent Spécimen
68

10 €
Vendu à 10 €

5t nd ** Vietnam 1994
69

15 €
Vendu à 17 €

5t nd ** Cambodge 1994
70

10 €
Vendu à 10 €

71

Flamme Dreux "Philidor" 1995
reco

10 €

Disponible à 10 €
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6t nd ** Cambodge 1996
72

10 €
Vendu à 10 €

73

f 10t ** Monaco 2000 Echecs et
Maths

18 €

Vendu à 21 €

EL Algérie 2004
74

20 €
Vendu à 20 €

f 64t ** Hongrie 2004
75

10 €
Disponible à 8 €

76

t ** Italie variété décalage
à gauche, t. ordinaire à droite

30 €

Vendu à 31 €

4 f. 10t ** Arménie 2007
77

40 €
Disponible à 40 €

f 28t ** Surinam 2009
78

10 €
Disponible à 10 €

79

BF Anand-Topalov Bulgarie 2010
FDC reco voyagé

12 €

Disponible à 12 €

f 15t ** Aruba 2011
80

10 €
Vendu à 10 €
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f 20t ** Surinam 2011
81

10 €
Vendu à 10 €

Cartes postales
CP ° The Problem is solved
82

10 €
Vendu à 10 €

83

CP ** Roumanie In a Young
Pioneers' camp

10 €

Vendu à 10 €

84

CP ** Les trois mousquetaires
Pathé Cinéma

10 €

Vendu à 10 €

85

CP ° The Conservatory, Cober Hill
Guest House

10 €

Vendu à 10 €
CP ° An Outdoor Sport in Florida
86

10 €
Vendu à 10 €

87

CP ** 106e Régiment d'Infanterie
Salle de réunion

10 €

Vendu à 10 €

88

CP ** Salle de lecture de Radnicki
Odmaralista

10 €

Vendu à 10 €

89

CP ** Allemagne Camp
d'Hammelbourg

10 €

Vendu à 18 €

18

CP ** Sorbi Auberge à Fiesole
90

10 €
Vendu à 10 €
Livres

91

Dictionnaire des échecs, Le
Lionnais et Maget, PUF 1967

20 €

Disponible à 20 €

92

Fischer contre Spassky, Gligoric,
Payot 1973

10 €

Disponible à 8 €

93

Les 100 meilleures parties de
Spassky, Cafferty, Payot 1973

10 €

Disponible à 10 €

94

Echecs à Nice, Michel Benoît,
Payot 1974

10 €

Vendu à 10 €

95

Le Monde des Echecs, Saidy et
Lessing, Hachette 1975

20 €

Vendu à 20 €

96

Le grand livre des échecs,
Finkenzeller, Ziehr et Buhrer, 1989

20 €

Vendu à 20 €

97

Histoire du jeu d'échecs, Keene,
Phaidon 1990

20 €

Vendu à 20 €

19

Jeux

98

Jeu de poche échecs et dames
39/45 ww2

20 €

Disponible à 20 €

99

Jeu de poche Allemand Feldpost
39/45 ww2 manque un fou

20 €

Disponible à 20 €

Matériel proposé par Daniel AGULIAN
1-LIVRES

Editeur

Prix

Le secret de l’automate par R.Löhr 390 pages,
(histoire romancée de l’automate joueur d’échecs conçu
par le baron Von Kempelen).

Robert
Laffont
2007

10€

Les 100 meilleures parties de Tahl par Bernard Cafferty,
250 pages, avec analyse des parties jouées en français.

Solar 1977

10€

Winning with the Sicilian par Mark Taïmanov, 150 pages,
(ouvrage en anglais sur la fameuse défense sicilienne).

Collier Books
1991

5€
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Les noirs sont OK par Andràs Adorjàn, 100 pages,
(ouvertures rares comme 1.b4 ou 1.c3….) avec diagrammes
de parties, texte en français

Caïssa
1998

5€

2- Revue

Editeur

Mise à prix

The black knights tango par le MI Georgi Orlov, 20 pages
(parties commentées en anglais où les cavaliers noirs sont à
l’honneur)

International
Chess
Enterprises

3€

3-Documents philatéliques
2 lots de cartes et enveloppes (certains 1er jour) avec le
timbre de France n°1480 Festival de Le Havre 1966

1 lot de cartes et enveloppes (certains 1er jour) avec le
timbre de France n°1800 Nice 1974, avec une enveloppe
flamme du championnat de France de Grenoble 1966
1 lot de cartes postales écrites en espéranto pour le jeu
d’échecs par correspondance en 1962 : échange de
courrier entre un joueur français et des joueurs étrangers
- 2 cartes avec timbres de Tchécoslovaquie
- 2 cartes avec timbres de Finlande

-

1 carte avec timbres d’Allemagne

Mise à prix
4€
(chaque lot
de 4 articles)

4€
(lot
de 4 articles)

5€
(le lot de 5
articles)

Veuillez contacter directement Daniel Agulian à l’adresse : d.agulian@aol.fr
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Marché aux timbres spécial proposé par Jean Bertrand
HONGRIE
YOUGOSLAVIE
BULGARIE
ANTILLES NEERLANDAISES
BULGARIE
CUBA
ST MARIN
ROUMANIE
URSS
MONACO
REPUBLIQUE DOMINICAINE
SUISSE
IRAN
YOUGOSLAVIE
CAMEROUN
DAHOMEY
MALI
EQUATEUR
GRANDE BRETAGNE
Mexique
NEDERLAND (PAYS-BAS)
HONGRIE
REPBLIQUE ISLAMIQUE DES COMORES
DJIBOUTI
LIBAN
ST THOMAS & PRINCIPE
ST THOMAS & PRINCIPE
LIBYE
MALI
URSS
URSS
BULGARIE
ILES FEROE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
TCHAD
VIETNAM
VIETNAM
GUYANA
HAUTE VOLTA
HAUTE VOLTA
MADAGASCAR

5/7
8/12
25
30/32
32/39 ND
38
47
49/54
BF 2
63
64/65
67
B7
83/4 feuillet 9 timbres
118
106/107
102
122
139
165/166
162
174 ND
169/171
184/185
179/183
B 22
224/225
B 23
228/230
239/240
241
280
263/64 SE TENANT
B 35
B 36
B 36 NON DENTELE
242/247
B 37
B 38
316/318
312
M B79
B 47

1950
1950
1958
1962
1962
1962
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1972
1972
1974
1974
1974
1975
1976
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984

8,00 €
20,00 €
4,50 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
1,00 €
5,00 €
6,00 €
0,50 €
3,00 €
1,00 €
8,00 €
1,50 €
3,50 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
0,75 €
1,50 €
3,50 €
0,50 €
5,00 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
4,00 €
7,00 €
8,00 €
4,00 €
3,00 €
10,00 €
6,00 €
3,00 €
4,00 €
2,50 €
22

MAURITANIE
311
1984
2,00 €
MAURITANIE
Michel B 56
1984
4,00 €
MAURITANIE
Michel B 56 ND
1984
5,00 €
REPUBLIQUE DE GUINEE
B53
1985
2,50 €
ROUMANIE
B 43 x 4
1984
3,00 €
URSS
328/329
1984
1,00 €
VIETNAM
B 84
1994
4,00 €
DJBOUTI
346
1985
2,00 €
PARAGUAY
B52
1985
8,00 €
URSS
353
1985
1,00 €
DJIBOUTI
374/375
1986
2,50 €
EMIRATS ARABES UNIS
376/,78
1986
6,00 €
EMIRATS ARABES UNIS
B60
1986
6,00 €
EMIRATS ARABES UNIS
B60/ND
1986
6,00 €
ILES FEROE
358/361
1986
4,00 €
TANZANIE
363/364
1986
2,00 €
TANZANIE
BF 56
1986
2,00 €
TANZANIE
363 feuillet de 6 t.
1986
10,00 €
TANZANIE
364 feuillet de 6 t.
1986
10,00 €
REPUBLIQUE DE GUINEE
388
1987
2,00 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
393
1988
2,00 €
REPUBLIQUE FED. ISLAMIQUE COMORES
419
1988
3,00 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Michel B433
1988
4,00 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
393
1988
3,00 €
REPUBLIQUE FED. ISLAMIQUE COMORES
MICHEL 332
1990
5,00 €
REPUBLIQUE FED. ISLAMIQUE COMORES
432
1990
2,50 €
REPUBLIQUE FED. ISLAMIQUE COMORES
BF 74
1990
7,50 €
YOUGOSLAVIE
BF75
1990
3,50 €
YOUGOSLAVIE
feuillet 434/437
1990
3,00 €
YOUGOSLAVIE
431
1990
1,00 €
YOUGOSLAVIE
433
1990
2,00 €
NIGER
448
1991
1,50 €
CONGO
455
1991
3,00 €
REPUBLIQUE DE GUINEE x2
456
1991
2,00 €
URSS
446
1991
1,50 €
ROUMANIE
459/60
1992
1,50 €
ROUMANIE
B 80 x4
1992
2,00 €
VIET NAM
469/473
1994
3,00 €
Belgique
479
1995
1,00 €
ANDORRE
484
1996
1,00 €
EQUATEUR
489
1996
1,50 €
NEDERLAND (PAYS-BAS)
B219
2001
1,00 €
TADJIKISTAN
B253 surcharge noire 2002
3,00 €
JERSEY
611/16
2004
5,00 €
Contactez directement Jean Bertrand à l’adresse : bertrand.jeanp@orange.fr
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NOUVEAUTES
Pas vraiment une nouveauté, n’est-ce pas ?
Heureusement, notre ami Louis Risacher a le bon œil et me fait remarquer que ce bloc
n’a jamais eu l’honneur des « nouveautés » de Philemat ! Mea Culpa ! Je répare donc
cet oubli avec 7 ans de retard !!!

ARGENTINE : 12 novembre 2011 « Miguel Najdorf »

Bloc de 10 $ en l’honneur du plus grand joueur argentin ou plus exactement de la
variante « Najdorf » de la défense sicilienne car ce joueur juif polonais à la longévité
échiquéenne remarquable est mort en 1997.
Mais notre ami Louis me demande à quoi correspondent les chiffres placés dans le
nom de ce joueur dédoublé ? Non, ce n’est pas une variété de tirage comme on aurait pu le
supposer, tous nos blocs sont semblables.
Voici le début de cette défense :
1.e4 c5 2. Nf3 d6 3. D4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. (Diagramme) Nc3 a6
Alors pourquoi ce : M1GU3L

N4JDORF ?

Celui qui découvrira le code alphanumérique aura le droit de jouer contre un grand maître
(non ! pas moi !)
Claude
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découvertes
TBILISSI 1969
Cette oblitération retrouvée alors que je cherchais des éléments sur la championne du
monde Gaprindashvili est une rareté, non répertoriée dans la « bible », le catalogue des
timbres et oblitérations de Hans Ulfströmer.

Enveloppe oblitérée de Tbilissi (Géorgie) du 8.04.1969, cachet illustré pour le match
du championnat du monde féminin (1ère partie, la seconde se déroulant à Moscou) gagné
par Gaprindashvili contre Kouschnir par 8,5 à 4,5. L’enveloppe est signée par la gagnante.

VARIETE sur timbre russe de 1948
Voici notre n° 3 Thèméchecs (Yvert 1265) bien
épuré sur cette carte oblitérée du championnat du monde
1951.
Remarquez toute la moitié gauche de l’écusson,
sous l’échiquier sans la « draperie » visible sur la partie
droite. A vos loupes ! Quelqu’un a-t-il déjà vu cette
variété spectaculaire ?

Claude
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En blitz… !
Catalogues
Le catalogue des oblitérations françaises réalisé
par Jean Bertrand a été édité par l’Amicale début
2018.
Il est disponible sur demande auprès du Président
au tarif de 15 € (frais de port en sus).
Deux versions de reliure sont disponibles : une
reliure collée et une reliure avec spirale.
Vous retrouverez dans ce catalogue, répertoriés,
la liste des flammes postales, des cachets grands
formats, des empreintes de machines à affranchir
et des annexes.

Remi Ferre (Espagne) publie chaque année un
catalogue comportant les nouveaux timbres et les
nouvelles oblitérations.
Le deuxième catalogue portant sur l’année 2017
est paru.
Disponible sur demande auprès de Remi Ferre :
remichess@telefonica.net

Numismatique
En l’honneur du Champion du Monde Tigran
Petrossian, l’Arménie a émis un billet de 2000
dram en début d’année. Petrossian vient rejoindre
Keres parmi les joueurs d’échecs ayant leur
effigie sur un billet de banque.

Exposition philatélique
Memdouh Djeghri (Algérie) nous informe qu’à l’occasion du 2e tournoi national féminin de l’ASE
Constantine, qui s’est tenu du 8 au 10 mars 2018, il a présenté une exposition sur les Championnes
du Monde d’échecs.
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Daniel Agulian était lui en compétition
philatélique de niveau régional à Montrond-lèsBains les 21 et 22 avril 2018. Sa collection
« Echec et mat » avec 74 pts / 100 y a remporté
la médaille de grand argent et la possibilité
d’exposer au niveau national.

Nous le remercions de nous présenter dans les
pages suivantes 8 pages de sa collection qui en
compte 72 !
Nous encourageons nos adhérents à concourir,
car, même si cela demande un travail important,
la satisfaction est grande quand on y réussi et cela
fait aussi connaître notre amicale.

Journaux
Un article de Brice Perrier, intitulé « 1972 : la
Guerre froide se joue aussi sur l’échiquier », a
été publié le 4 avril dernier par le Parisien WeekEnd.
Les dessins de Seb Jarnot illustrant l’article sont
particulièrement réussis.

L’article est disponible sur demande auprès du
Président : a.barnier@aliceadsl.fr

En 1972, l’affrontement entre le Russe Boris
Spassky et l’Américain Bobby Fischer fait
écho au face-à-face politique Brejnev-Nixon.

En 1972, l’affrontement entre le Russe Boris
Spassky et l’Américain Bobby Fischer fait écho au
face-à-face politique Brejnev-Nixon.

Le Soviétique Boris Spassky, champion en titre,
s’inclinera à la 21e partie, le 1er septembre 1972.

Alain Barnier
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Quelques pages de la collection « Echec et mat » de Daniel Agulian
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CONCOURS
Voici 2 cartes russes de 1955 présentant la parade des sportifs distingués en 1954
au stadium de Moscou. Belle organisation n’est-ce pas ? Alignement parfait des athlètes,
pas rythmé et cadencé, tenue impeccable (entendez- vous la musique militaire en fond
sonore ?)
Mais je m’égare….
Voilà : dans ce flot d’athlètes, reconnaissez-vous quelques champions qui nous
sont chers ? deux championnes du monde d’échecs et 2 champions masculins.
Indiquez nous leurs noms, leurs places et vous gagnerez….un séjour à Moscou !
Non ! Le président me fait signe que non ! Alors, disons…un timbre oblitéré ?

Envoyez vos réponses par
courriel ou lettre à

Claude Geiger à Guérigny
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OSSIP BERNSTEIN
Après une recherche difficile du petit-fils de Bernstein afin de réhabiliter sa
tombe (voir « Philemat » 104), j’ai enfin réussi à retrouver ce descendant et lui ai montré
l’état déplorable de cette sépulture. Aussitôt, il s’est rendu sur les lieux au cimetière
parisien de Bagneux et, éploré par l’état de cette tombe a décidé d’entreprendre les
travaux de réhabilitation, non sans mal, car Ossip d’un côté et Joseph d’un autre
troublèrent l’administration parisienne….
André Bernstein m’a apporté quelques renseignements sur son grand-père, en
particulier ces deux photos.
La première pose problème : prise certainement avant la révolution (russe), il me
semble reconnaître Chigorine à droite derrière le partenaire d’Ossip ? Mais quels sont
les autres personnages ? Quelqu’un a peut-être une idée… ? André Bernstein attend une
réponse…Merci d’avance.

Claude
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LE COIN LITTERAIRE

En gagnant brillamment au début de l’année
1927 le prestigieux tournoi de New York que
relate ce livre, avec 2,5 points d’avance sur le
second, José Raúl Capablanca, le troisième
champion du monde d’échecs, va réaliser une des
meilleures performances de sa carrière. Hélas, les
plus grandes gloires précèdent souvent les chutes
les plus amères et c’est également durant cette
année 1927, en automne, que Capablanca va
perdre son titre mondial contre le second du
tournoi de New York, à savoir Alexandre
Alekhine. Ainsi s’explique le sous-titre de cet
ouvrage, le chant du cygne de Capablanca.

La collection Histoire du jeu d’échecs publie,
grâce à l’infatigable Pascal Golay, l’ouvrage New
York 1927 : le chant du cygne de Capablanca,
d’Alexandre Alekhine, pour la première fois
traduit en français.

Alexandre Alekhine, le quatrième champion
du monde d’échecs, est un très remarquable
commentateur (ses 200 parties d’échecs
sont un must). L’ouvrage que la collection
Histoire du jeu d’échecs vous propose
aujourd’hui est un pavé de 344 pages
commentant en détail toutes les parties du
célèbre tournoi de New York 1927. La longue
préface d’Alekhine analysant en profondeur
le style de jeu de Capablanca est en
particulier très intéressante. Nul doute que
ce classique, enfin traduit en français, peut
soutenir sans rougir la comparaison avec,
par exemple, le très fameux L’art du combat
aux échecs de David Bronstein. Et cela, au
prix très attractif de 20 €.

Dans cet ouvrage, Alekhine va non seulement
retracer le tournoi de New York 1927, mais aussi
expliquer comment à ce moment-là, malgré le
succès retentissant de Capablanca, pouvait-on
déjà distinguer dans son jeu les stigmates de
fragilités qui allaient le conduire à sa terrible
chute quelques mois plus tard. Ainsi, Alekhine
va-t-il s’employer à déconstruire, de manière
méthodique et parfois à la limite de la mauvaise
foi, le mythe de « joueur invincible » qui nimbait
Capablanca à cette époque.
Outre relater le tournoi de New York 1927,
véritable marathon échiquéen en 20 rondes, ce
livre constitue le récit d’une intense rivalité entre
deux hommes, entre deux formidables champions
que tout sépare. Une œuvre qui a fait date dans
l’histoire des échecs.

Éditeur : BoD – Books on Demand, 12/14 rondpoint des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
ISBN : 978-2-322-10429-1
Parution : février 2018
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Fin de partie, de Frank Brady, Editions Aux
Forges de Vulcain, Paris, parution 2 février
2018
« Frank Brady a rencontré Bobby Fischer quand
le jeune prodige n’avait que dix ans, en 1953.
Venu couvrir le championnat d’échecs de
Brooklyn, il ignorait qu’il allait rencontrer le plus
grand joueur d’échecs de tous les temps,
l’homme qui allait révolutionner ce jeu et
transformer les champions en rock stars
médiatisées.
Doté de 181 points de QI, Fischer avait déjà lu, à
l’âge de 13 ans, plusieurs centaines de livres
d’échecs dans plus de six langues. Son odyssée
allait l’emmener des bas-fonds miséreux de
Brooklyn aux couvertures de Life et Time
Magazine. Son plus haut fait d’armes est d’avoir
battu les soviétiques aux championnats du monde
de 1972, lors d’un match télévisé contre Spassky,
match qui devait rester une des manifestations les
plus médiatisées de l’affrontement de l’Ouest et
de l’Est pendant la Guerre Froide. Après ce
sommet, la folie de Fischer qui, canalisée, lui
assurait de dominer sa discipline, se retourna
contre lui, l’entraînant dans une chute sans fin et
spectaculaire, dans laquelle pourtant de
nombreux admirateurs lui conservèrent leur
amitié : car Fischer était et restera, non seulement
une figure à part du monde des échecs, mais aussi
l’incarnation d’une folie proprement américaine.
Cette biographie, remarquablement écrite,
particulièrement précise et riche de mille détails
fascinants suit l’ascension et la chute de Fischer,
héros pour les uns, monstre pour les autres – mais
énigme pour tous… jusqu’à la publication de ce
livre. »

« Fischer jouait aux échecs comme d’autres
pratiquent un sport de combat. Cette vie hors
norme, Frank Brady la raconte avec un sens du
dramatique et une justesse sans pareils. »
« Frank Brady a rencontré Bobby Fischer alors
qu’ils étaient tous deux adolescents et a suivi et
documenté toute la carrière de ce champion.
Auteur de biographies à succès (Orson Wells,
Onassis), Frank Brady a été enseignant à St.
John’s University et éditeur de nombreuses
publications sur les échecs, dont Chess Life, le
magazine de référence qu’il a fondé. »

Alain BARNIER
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300 ans du Café de la Régence
Le Café de la Régence a été fondé en 1718 et cette année nous fêtons les 300 ans de sa
création. Jean-Olivier Leconte qui mène des recherches passionnantes sur le Café de la
Régence a trouvé cette photo sur Ebay fin 2017. Laissons-lui la parole pour nous la
commenter et retrouvez la suite de ses recherches sur son blog (adresse ci-après).
Cette année, c'est le tricentenaire du Café de la Régence. A l'occasion de ce tricentenaire, il
serait bien que la mairie de Paris pose un panneau historique devant le 161 de la rue SaintHonoré. J'en ai fait la demande et j'attends leur réponse... Certes le café existait auparavant,
mais sous un autre nom "Café de la place du Palais-Royal" et ce dès la fin du XVIIe siècle.
Louis XIV décède le 1er septembre 1715, et le pouvoir revient provisoirement à Philippe, duc
d'Orléans. C'est ainsi que commence « La Régence » jusqu'en février 1723. Et c'est
probablement l'installation du Régent au Palais-Royal qui influence le propriétaire du Café à
changer le nom de son établissement.
Voici une photo (non datée), qui est en ma possession. Je pense qu'il est possible de la dater
vers 1890. Il est difficile de rater la pancarte sur la gauche avec la fameuse date de 1718.

Jean-Olivier LECONTE

http://lecafedelaregence.blogspot.com/
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