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Edito
L’année 2019 débute bien avec quelques nouveautés philatéliques intéressantes et notre AG qui se
profile le samedi 30 mars à Angers. Nous y serons un peu plus nombreux cette année ! La
traditionnelle vente aux enchères a aussi pris un peu d’ampleur avec davantage de lots (comme vous
pourrez le constater à l’épaisseur de ce numéro !), à tous les prix, dont certains sont des articles de
collection rares ! Si quelque chose vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser vos offres avant la date
limite si vous ne pouvez venir à Angers.
Nous accueillons de nouveaux adhérents et c’est une bonne chose car la baisse des effectifs était
continue ces dernières années. Il nous faudra continuer à être présent sur les grands événements pour
nous faire connaître, mais chacun de vous peut faire des émules localement…
Vous avez été nombreux ces derniers mois pour nous communiquer des découvertes intéressantes,
également à participer aux jeux que Claude et moi vous avons proposé ; les vainqueurs ont été bien
récompensés !
Dans ce numéro vous trouverez une suite aux recherches sur Ossip Bernstein et nous espérons que les
contacts pris permettront d’autres avancées en la mémoire de ce grand champion.
En espérant vous saluer prochainement en pays d’Anjou, je vous souhaite une bonne et saine lecture !

Alain Barnier
PS : à tous je communique ma nouvelle adresse e-mail alain.barnier0@gmail.com l’ancienne ayant
subie un piratage en règle !
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Carnet
Le Bureau de l’Amicale :
PRÉSIDENT
Alain BARNIER 23 rue Jean-Jacques Rousseau 60800 Crépy-en-Valois alain.barnier0@gmail.com
VICE PRESIDENT
Claude GEIGER 24 rue de Bizy 58130 Guérigny (du 01/04 au 30/09) geiger.claude@wanadoo.fr
Le Sainte-Anne, Bât. E, 105 montée du Thouar, 83130 La Garde (du 01/10 au 31/03)
TRÉSORIER
Dominique DIDENOT 8 rue Ampère 69330 Meyzieu dominique.didenot@orange.fr
SECRETAIRE
Dominique PICARD 181 rue de la Garenne 73000 Chambéry domdil@wanadoo.fr

Annonces
Adhérent n° 1 recherche documents autographiés par les premiers champions Monde : Steinitz,
Menchik, Rudenko, Bykova, Rubtsova. 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 ou carte postale échecs tous pays, en
particulier avec personnalités du pays. Faire proposition à : patricebelluire@gmail.com
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, et enfin les
échiquiers avec pièces, livrets FRANKLIN MINT. 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 : alain.barnier0@gmail.com
Adhérent n° 323, achète, échange et vend des timbres neufs et usagés, FDC, Maximum Card et vieux
cachets. En particulier, il souhaite compléter sa collection de FDC Dubrovnik 1950. Envoyer des
propositions à stefano.mensurati@rai.it, également en français.
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INFOS AMICALE
Nouveaux adhérents
Nous accueillons de nouveau avec plaisir un adhérent ayant déjà été membre de l’Amicale à
la fin des années 80 : Laurent CLOCHET (n° 119), de Mesbrecourt Richecourt (02).
Nous avons également le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents :
- Thierry LAFARGUE (n° 326), rencontré lors des championnats de France 2018 de Nîmes ;
- Jean PY (n° 327), organisateur du tournoi des candidats de Montpellier en 1985 ;
- Guy GIGNAC (n° 328), collectionneur canadien spécialiste d’Alekhine.

Avis important
Les cotisations doivent être réglées au début de chaque année civile. Ainsi, le
trésorier peut arrêter les comptes en bonne et due forme pour l’Assemblée
Générale. Si vous êtes abonnés aux nouveautés philatéliques, votre cotisation
sera intégrée à la facture adressée par Claude Geiger. Sinon, adressez votre
cotisation au trésorier, Dominique Didenot. Le bureau vous remercie, l’Amicale
Thèméchecs ne fonctionne que grâce à chacun de nous. Rappel : cotisation
annuelle inchangée = France métropolitaine 15 €, DOM-TOM & Pays
étrangers 20 €.
Signalez au président vos changements de coordonnées (postale, e-mail…),
également si vous souhaitez démissionner (cela évite les recherches et relances !)

Publications de l’Amicale
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€. Catalogue des oblitérations françaises 15€ (port en sus).

Site internet

N’ayant pas reçu à ce jour de candidature aux fonctions de webmestre pour
succéder à Loïc Habasque, le site internet risque de ne plus être à jour. Nous
espérons motiver un adhérent à l’aise avec l’informatique, qui pourrait s’en
occuper. Maintenant qu’il est créé, le travail de mise à jour n’est pas
considérable… Qu’on se le dise !

Site internet de l’Amicale : « amicale-philatelique-themechecs.fr »
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NOUVEAUTES

CUBA : 14.06.2018
Voici le FDC du bloc de
Cuba émis en l’honneur
du 90ème anniversaire
de sa naissance.
(voir Philemat 108).
Petit tirage, ne sera pas
fourni

GRANDE BRETAGNE : 16.10.2018 « Harry Potter »
Série de 10 timbres en l’honneur de ce héros de fiction
de « l’école des sorciers »
Parmi ces timbres, l’un d’entre eux présente Ron Weasley,
acolyte de Harry et connaisseur du jeu d’échecs en provenance de son grand-père.
Voici ce qu’en dit un extrait du résumé de cette saga.
« un jeu d’échec grandeur nature . Ce dernier a une particularité : en plus d’être animé, il s’avère
mortel pour qui tombe sous les coups d’un pion mal placé. Le plateau de jeu donne du fil à retordre
aux trois comparses, qui devront allier prudence et prises de risque, stratégie et rapidité, amitié et
concessions.
Echecs : mode d’emploi
32 cases noires, 32 cases blanches, 16 pions blancs, 16 pions noirs… l’Échiquier géant du premier
épisode de la saga, Harry Potter à l’école des sorciers , n’est pas là pour divertir les trois amis, qui
avaient l’habitude de s’affronter avec bienveillance en dehors de leurs heures de cours. C’est Ron qui
a initié son meilleur ami Harry à ce jeu adulé par les fins stratèges. Détenteur d’un ancien jeu d’échec
ayant appartenu à son grand-père, il lui apprend les ficelles qui lui serviront plus qu’il ne le pense
dans les jours à venir.
Le jeu d’échec de Ron n’est pas un jeu classique. En effet, à la différence du jeu traditionnel,
les pions sont dotés de pouvoirs magiques et se déplacent uniquement au son de la voix du joueur qui
les a en sa possession. Seulement, les pions sont parfois capricieux et susceptibles de jouer des tours à
celui qui les déplace, surtout quand ils ne lui appartiennent pas. C’est le cas lorsque les deux amis
jouent ensemble pour la première fois pendant les vacances de Noël de leur première année à
Poudlard, et que les pions dirigés par Harry appartiennent à un autre élève de Gryffondor répondant
au nom de Seamus Finnigan.
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Échec et mat
J.K. Rowling décrit pour la première fois le jeu d’échec magique dans le chapitre 12 du Tome 1 : «
Ron apprit également à Harry le jeu d'échec, version sorcier. Les règles étaient les mêmes que chez
les Moldus, sauf que les pièces étaient vivantes, ce qui leur donnait l'air d'une armée partant à la
bataille. L'échiquier de Ron était vieux et tout abîmé. Comme toutes ses affaires, il avait appartenu un
autre membre de la famille - son grand-père en l'occurrence. L'âge des pièces, cependant, constituait
plutôt un avantage, car depuis le temps qu'il les fréquentait, Ron les connaissait si bien qu'il n'avait
aucun mal à leur faire faire ce qu'il voulait. »
Le jour de Noël, c’est au tour d’Harry de recevoir son propre plateau de jeu version sorcier.
Emballé dans un pétard surprise, il y joue dans la foulée, tentant en vain de battre Ron. Sans nul doute
le meilleur joueur d’échecs de Poudlard, Ron – qui ne remporte pas autant de succès dans les autres
domaines ! – va redoubler d’efforts sur le terrain de jeu meurtrier, dernière épreuve du trio avant
d’accéder au miroir du Riséd , ultime protection de la Pierre philosophale .
Jeu dangereux
Dès leur arrivée devant le jeu d’échec géant, Harry,
Ron et Hermione réalisent que la partie va être corsée.
Juché sur un cavalier, Ron mène immédiatement la
danse, maîtrisant d’une main de fer la partie, tandis
que les deux autres fixent les miettes de pions tombées
pendant la bataille. Le feu jaillit de part et d’autre du
plateau de jeu, les esprits s’échauffent et les fous
dégainent leur épée. La tension est à son comble et
n’est pas prête de redescendre lorsque Ron confie à
ses compagnons de route que leur seule chance pour
gagner la partie n’est autre que de sacrifier un pion,
le cavalier, celui sur lequel est perché Ronald. »
(https://www.warnerbros.fr/articles/harry-potter-jeuechecs)
le timbre de la série présentant « Ron Weasley » ;
en fond du portrait apparaissent les cases du jeu et
un Cavalier

Parmi les « collectors » de la série, celui-ci présente 5 timbres de Ron Weasley
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Un autre « collector » présente les 10 timbres de la série accompagnés d’une vignette se
rapportant aux héros et scènes de cet épisode ; au rang inférieur, Ron et le jeu diabolique.
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Le FDC des 10 timbres
Fourni aux abonnés : le timbre « Ron Weasley » tiré du collector (les timbres à l’unité ne sont pas
offerts à la vente) :

BELARUS : (BIELORUSSIE) 12.11.2018 : « Archéologie »
2 timbres triangulaires formant carré présentant des pièces
anciennes (11 -14 siècles) sculptées en os, visibles au Museum National d’Histoire
de Biélorussie. Les timbres sont émis en blocs de 4 séries des 2 timbres
ème

ème

Le bloc-feuillet des 4 carrés de
2 timbres
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fournis aux abonnés : la paire de timbres : 1,50€ ; le FDC : 3€ ; sur commande : le bloc de
4 paires : 6€

Le FDC

CUBA : 19.11.2018 : 3 timbres de 1,05 « 130ème anniversaire de la naissance de J.R.
Capablanca »

Les 3 timbres

Un des 3 FDC

En attente de livraison
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ARMENIE : 2018 : billet de banque à l’effigie de T. Petrossian sur fond
d’échiquiers

D’une valeur faciale de 2000 drams, (c’est-à-dire quelques décimes d’euros au taux de
change officiel !), il se vend à des prix élevés….

Le verso présente la « Maison des Echecs » d’Erivan que l’on connait sur un entier postal
russe de l’ année 1975
Quelques exemplaires disponibles à 11€

Claude
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MARCHE AUX TIMBRES SPECIAL FEUILLES
Le marché aux timbres est ouvert à tous les adhérents de l’Amicale. Le nombre de lots disponibles est variable
selon l’état des stocks. Dès réception de votre PHILEMAT, passez commande par courrier, ou mieux encore par
courriel, le cachet de la poste ou de l’envoi du mail servant de juge. Ne jamais joindre de chèque à la
commande ; en effet, celle-ci peut être honorée complètement ou partiellement.
Abréviations : N° = numéros du catalogue « Philemat » ; t = timbre ; ** = neuf sans charnière ; * = neuf avec
charnière ou trace ; ° = oblitéré ; BF = bloc feuillet ; BS = bloc souvenir ; BC = bloc collectif ; f.= feuille ou feuillet ;
cdf = coin de f. ; bdf = bord de f. ; s-t = se-tenant ; tabs = vignettes de bord de f. ; nd = non dentelé ; EL= épreuve
de luxe ; var. = variété ; nc : non numéroté ; CH = numéros du catalogue des oblitérations ; env = enveloppe ; spé
= spécial ; id = identique.
Adressez votre commande à : Alain BARNIER / Amicale Philatélique THEMECHECS :
23 rue Jean-Jacques Rousseau 60800 CREPY-EN-VALOIS ou par courriel à : alain.barnier0@gmail.com

FEUILLES (Commande des feuilles à Claude GEIGER)
f . 10 t.
Allemagne
2002
f. 12 paires
1 t. en moins
Belarus
2005
f. 5 sets
5 t. échecs (+15)
Bosnie
2005
2 f. de 6 t.
Corée Nord
2006
«
non dent.
«
«
f. de 10 t.
Moldavie
«
f. de 10 t.
Luxembourg
«
f. de 2 BF de 4 t. + 2 vignettes
Arménie
2007
4 f. de 10 t.
«
«
f. de 6 bandes de 4 t. (2 ba inversées)
«
«
surcharge rouge
f. de 9 t.
Corée Nord
«
f. de 10 t.
Islande
2008
f. de 5 paires
Arménie
2009
f. de 10 t.
Guernesey
2009
f. de 10 t.
Georgie
2010
non dentelés
«
«
«
+ 1 vignette
f. de 9 t.
Croatie
2012
f. de 20 t. (+100 ) manque bande inf.
île de Man
2013
2 f. de 8 paires
Arménie
2013
f. de 6 t.
Roumanie
2013
f. de 15 t.
Israel
2015
f. de 20 t.
Lettonie
2017
f. de 16 t.
Espagne
2018
f. de 20 t.
Georgie
2018
FEUILLES ANCIENNES (Commande des feuilles à Alain BARNIER)
f. de 50 t.
France
1966
f. de 30 t.
Monaco
1967
f. de 50 t.
France
1974
Obli. 5 mai 1983
2 f. de 25 t.
Djibouti
1982
2 f. de 50 t.
URSS
1982
Obli. PJ 6 sept. 82
2 f. de 50 t.
URSS
1982
2 f. de 50 t.
URSS
1984
Obli. 9 déc. 1986
2 f. de 25 t.
Djibouti
1986

10
10
45
15
30
16
10
10
50
30
35
6
7
15
58
200
7
120
21
16
17
12
24
16
20
10
25
4
5
4
6
4
11

AG de l’Amicale
Angers, capitale de l’Anjou, ville d’art et d’histoire,
vous accueillera pour l’Assemblée Générale
de l’Association Philatélique THEMECHECS
le samedi 30 mars 2019.

En train, Angers est à seulement une heure trente environ de Paris. Pensez à
OUIGO, la formule économique de la SNCF.
L’AG se tiendra au Foyer Marguerite d’Anjou, situé en plein centre- ville à 5mn
à pied de la gare, au 52, Boulevard du Roi René.
Plusieurs hôtels à proximité du Foyer qu’il convient de réserver rapidement :
- l’hôtel Marguerite d’Anjou, Place du Président Kennedy (face au château) à 6mn à pied du
Foyer : chambres de 60 à 95€.
- l’hôtel Continental, 14 rue Louis de Romain, à 10 mn à pied de la gare : chambres de 52 à
76€.
- l’hôtel de l’Europe, 3 rue Château-Gontier, à 10 mn de la gare : chambres de 57 à 82 euros.
- l’hôtel du Mail, (hôtel de charme situé dans un ancien couvent du XVII), 8 rue des Ursules, à
14 mn à pied de la gare, à 11mn du foyer: chambres de 105 à 115€.

La maison d'Adam, également appelée maison d'Adam et
Ève ou de l'Arbre de Vie, est une maison à colombages
située au cœur de la ville d'Angers.
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Programme
Samedi 30 mars 2019
9h30 - 10h : Café et viennoiseries d’accueil au Foyer Marguerite d’Anjou.
10h - 12h30 : AG de l’Amicale
- Rapport moral 2018 par le Président, Alain Barnier, Président
- Rapport financier par le Trésorier, Dominique Didenot, Trésorier
- Projets 2019, Alain Barnier, Président
- Présentation du projet de catalogue en cours de refonte, par Jean Bertrand
- Initiation à la compétition philatélique, par Daniel Agulian
12h30 - 14h : Apéritif et déjeuner au self du foyer (12 euros environ par personne)
14h - 17h : Reprise de l’AG avec vente aux enchères
17h - 18h : Temps libre
18h - 19h : Apéritif chez Nadine et Jean Bertrand
19h : Dîner dans un restaurant typique d’Angers (25 euros environ par personne)

Dimanche 31 mars 2019
10h- 12h : Découverte de la Cité, quartier historique du centre-ville
12h : Déjeuner libre

Dans un hôtel particulier du XVe siècle, le musée des Beaux-Arts
de 3000 m² présente l'histoire d'Angers et des œuvres d'art.

J. BERTRAND / A. BARNIER
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VENTE AUX ENCHERES ANGERS 2019
La vente est ouverte à tous les adhérents de l’Amicale, ainsi qu’aux associations étrangères
avec qui nous avons noué des partenariats.
Vous pourrez faire vos offres le samedi 30 mars de 14h à 17h en salle à Angers, au foyer
Marguerite d’Anjou, ou jusqu’au mercredi 27 mars inclus par e-mail au Président :
alain.barnier0@gmail.com
Sans réponse à votre offre, demandez une confirmation pour être certain de la bonne
transmission. Normalement, je vous confirme l’enregistrement de votre offre sous 24h.
Les enchères seront incrémentées à partir du prix de départ (ou d’une offre supérieure en cas
d’offres multiples) : de 1 € pour les montants inférieurs à 50 €, de 5 € pour les montants de 50
€ à 100 €, de 10 € pour les montants supérieurs à 100 €.
Par exemple, sur le lot A s’il y a deux offres à 23 € et 27 €, l’enchérisseur à 27 € emportera le
lot à 24 €. Pour un lot B, avec deux offres à 76 € et 89 €, la 2e offre emportera le lot à 81 €.
L’Amicale ne prendra aucun frais pour cette vente, seuls les frais d’expédition le cas échéant
seront groupés et à la charge des acheteurs. Règlement avant envoi des lots, par chèque pour
la France, Paypal si nécessaire depuis l’étranger.
Après le prix de départ, l’astérisque * signifie que le lot dispose d’un prix de réserve qui n’est
pas communiqué, en-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Ce prix de réserve est toujours
supérieur au prix de départ.
N° lot
Timbres

Descriptif

Prix départ

1

4v. nd ** Debrecen 1913
Hongrie

10 €

2

t. Yougoslavie 1950 sur
carte avec cachet de l’expo
philatélique de Celje tenue
en même temps que
l’Olympiade de Dubrovnik

7€

3

FDC 5t Yougoslavie 1950
Olympiades Dubrovnik
Pièces en bordure
Cachets rouge

10 €

Photos
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4

« FDC » 5t Yougoslavie
1950 mais date du 21/08/50
au lieu du 20
Olympiades Dubrovnik
Pièces en bordure
Cachets rouge

10 € *

5

FDC 5t Yougoslavie 1950
Olympiades Dubrovnik
Vue Place Dubrovnik
Cachets rouge

10 € *

6

Cachet Olympiades
Dubrovnik FDC 20/08/50
Yougoslavie
Vue Port Dubrovnik
Cachets rouge

10 € *

7

Cachet Olympiades
Dubrovnik FDC 20/08/50
Yougoslavie
Vue Port Dubrovnik
Cachets noir (petite env.)

10 € *

8

Cachet Olympiades
Dubrovnik FDC 20/08/50
Yougoslavie
Vue Port Dubrovnik
Cachets noir

10 € *

9

FDC t Finlande 1952
Env.voyagée fédération
finlandaise

9€

15

10

FDC t Finlande 1952
Env. adressée

16 €

11

FDC t. Philippines 1962

3€

12

FDC t. Philippines 1965
(1962 surchargé)

3€

13

FDC 2t Israël 1964
Olympiades Tel Aviv
variété point dans l’anneau

5€

14

FDC t. Saint-Marin 1965

15

France 1966 t nd avec
grande marge

16

FDC t. France 1966

0,50 €

38 €

0,50 €

16

17

Enveloppe FDC 24/03/67
Grand Prix International
d’Echecs, Monaco 1967.
Avec les signatures des 10
participants - Bergraser,
Fischer, Forintos, Geller,
Gligoric, Larsen, Lombardy,
Matanovic, Mazzoni,
Smyslov.
Format 16,5 x 9,2 cm ; très
bon état.

18

FDC 2t. République
Dominicaine 1967

4€

19

Env. ° Lugano & t. Suisse
1968
Circulé 1969

2€

20

Enveloppe Reykjavik 1972
er
Cachet du 1 sept. 1972
Avec les signatures de
'Bobby' Fischer et W.
Lombardy.
Format 16,5 x 9,5 cm ; très
bon état.

21

FDC t. Tunisie 1972

400 € *

300 € *

4€

17

22

FDC t. France 1974

0,50 €

23

Document philatélique CEF
277 (en français) t. France
1974

5€

24

7t nd ° Hongrie 1974

5€

25

BF Guinée-Bissau 1979

5€

26

FDC 2t Italie 1981
Marostica, Partie vivante

3€

27

Tchad t ** Fischer 1982

4€

18

28

FDC 2t Cuba 1982
Capablanca

1€

29

4 aérogrammes Cuba 1982
1 voyagé, 3 avec différents
cachets dont 1 variété
« aerec »

10 €

30

FDC t. URSS 1982

0,50 €

19

31

4t sur 2 FDC
République Centrafricaine
1983

1€

32

FDC 4t Trinidad & Tobago
1984

4€

33

FDC 5t Kenya 1984
e
60 anniversaire FIDE

5€

34

FDC t. République
Centrafricaine 1984

0,50 €

35

FDC t. Tchécoslovaquie
1985

0,50 €

36

FDC 4t Iles Grenadines
1985

4€

20

37

BF ** Kasparov Mali 1995

4€

38

Carnet 4t Arménie 1996

39

FDC BF Géorgie 1996

7€

40

CM ** 1t Bulgarie 2005
Antoaneta Stefanova
Championne du Monde
2004

3€

41

2 BF d & nd **
Bosnie-Herzégovine 2005

5€

3,50 €

21

42

4t Arménie 2006

5€

43

t kasparian Arménie 2010
Variété de couleur vert au
lieu de gris

10 €

44

2 BF 2x 2t
Arménie 2013
3 fois Championne du
Monde

7€

45

f. (2x 4t) + 8v
Arménie 2013
3 fois Championne du
Monde

5€

22

46

f. 8 paires
Arménie 2013
3 fois Championne du
Monde

9€

47

f. 10t ** France 2014
Festival d’échecs de Dieppe

10 €

48

Env. voyagée avec cachet
Stockholm Suède 1937
CKM 9

17 €

49

2 cachets CK15 RFA sur
carte bleue et rouge 1947

2€

Cachets Env.
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50

CP avec cachet Essen RFA
1948 CKM 25

51

Env. 11 Olympiades
Amsterdam Pays-Bas 1954
CKM 43

52

Enveloppe & cachet vert
e
27 Championnat d’URSS
Leningrad 1960

53

2 CP 10 Tournoi Imperia
Italie CKM 221
2 variétés différentes de CP

11 €

54

Cachet Championnat du
Monde par équipes féminin
Pologne
1969

0,50 €

10 € ?

e

10 €

0,50 €

e
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Cachet sur env. Siegen
Olympiade RFA 1970
CKM 297B
Variété date absence de
l’année « 70 » à droite
(seulement les deux
premiers jours de
l’Olympiade)

23 €

56

Cachet sur env. Siegen
Olympiade RFA 1970
CKM 297BC avec reco
spécial Siegen

6€

57

CP Olympiafe avec cachet
congrès FIDE Siegen RFA
1970
CKM 298

4€

Env. & cachet Espagne
1974
e
3 Tournoi International de
Las Palmas

58

Env. & cachet Espagne
1981
e
10 Tournoi International de
Las Palmas

4€
les 3

Env. ° & cachet Espagne
1984
e
13 Tournoi International de
Séville
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59

CP humoristique avec
cachet Lund Suède 1974
CKM 440

2€

60

Entier postal avec cachet
e
6 Spartakiades
URSS 1975

0,50 €

61

Env. avec cachet 1980
commémoratif Dubrovnik
e
30 anniversaire
Numérotée 2/80

4€

62

Enveloppe Autriche 1986

0,50 €

63

Env. avec cachet 1990
commémoratif Dubrovnik
e
40 anniversaire
Numérotée 75/90

4€
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64

Env. ° Bulgarie 2005
Tournoi M-tel Sofia

1€

65

Env. avec cachet 2010
commémoratif Dubrovnik
e
60 anniversaire
Numérotée 191/200

4€

66

Lot de 26 enveloppes avec
cachets France (1 Monaco)

13 €

27

28

67

Lot de 474 cachets sur
enveloppes et cartes de
l’Allemagne de l’Est (19601990) dont 4 cachets non
datés Borstendorf

200 € *

CP Robert Schmidt
Allemagne 1909
Série complète 12 cartes en
français

90 €

CP

68

29

69

CP ° circulée vers l’Afrique,
Induno (Italie), avec marque
de censure, 1919

70

CP enfants
Roubaix 1919

5€

0,50 €
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71

CP Bertiglia Italie
Série de 4 cartes

80 €

72

Lot de 6 CP anciennes
Neuves et voyagées

20 €
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Revues
e

73

La Stratégie 45 année
N°4 Avril 1911
Etat moyen (couverture)
Avec en encart une photo
des frères Lazard :
- Frédéric Lazard
Union Amicale de la
Régence
- Gustave Lazard
Cercle Philidor

74

La Stratégie 55 année
N°3 Mars 1921
Etat correct
Avec le compte rendu de la
création de la FFE le 19
mars 1921

75

La Stratégie 57 année
N°5 Mai 1923
Bon état
Avec en encart une photo
portrait d’André Muffang
Avec notamment le compte
rendu de la partie vivante de
Compiègne

76

La Stratégie 57 année
N°7 Juillet 1923
Etat correct
Avec le compte rendu
er
(résultats) du 1
championnat de France
remporté par G. Renaud

10 €

e

10 €

e

10 €

e

10 €

32

e

77

La Stratégie 57 année
N°8 Août 1923
Mauvais état (couverture
détachée)
Avec une reproduction d’une
lettre de La Bourdonnais
Et plusieurs parties
analysées du championnat
de France

78

La Stratégie 58 année
N°5 Mai 1924
Etat correct
Avec un article inédit à
l’époque de Rinck : 24
études Tour & Fou vs 2
Fous (et un pion)

79

La Stratégie 58 année
N°7 Juillet 1924
Etat correct
Avec le compte rendu
complet du Tournoi
international amateur joué à
Paris du 12 au 20 juillet
1924 à l’occasion des
« JO » de Paris, posant les
bases d’une fédération
internationale

80

La Stratégie 58 année
N°11 Novembre 1924
Etat correct
Avec une tribune, plaidoyer
pour l’introduction des
échecs aux prochains jeux
olympiques (Amsterdam
1928) par le bureau de la
FIDE

10 €

e

10 €

e

10 €

e

10 €
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Revue belge L’échiquier
Année complète reliée 1928
Rare en année complète
reliée

200 € *

82

4 numéros de « L’Echiquier
de France » en TB état
N° 25, Janvier 1958
N° 26, Février 1958
N° 27, Mars 1958
N° 35, Novembre 1958

30 €

Analyse du jeu des échecs
A. D. Philidor
Causette, Paris
1820

100 € *

Livres

83

34

La variante F. VIII du Gambit
Camulogène
Roman policier d’Ed. Pape
84

Rare, environ 600 ex.
Tiré sur papier de luxe
Editeur : Imprimerie Lahure
Paris, 1923

85

Rare livret de H. Rinck et L.
Malpas "Dame contre Tour
et Cavalier" (L'Echiquier,
Bruxelles 1947) orné d'une
belle dédicace au Dr S.
Tartakover, faite à Badalona
(Espagne) et datée du 22
mai 1947 sur la page de titre
intérieure (voir ci-contre).
Format 17,3 x 26,3 cm ; 40
pages ; bon état.

86

Les échecs sur les ondes
J. M. Jeanton-Lamarche
Radio-Limoges
1948-1949

30 €

100 € *

3€
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87

Livre de M. Euwe et L. Prins
"Wereldschaak-Toernooi
Amsterdam 1950",
accompagné d'une double
page avec les signatures
des 20 participants - Najdorf,
Reshevsky, Stahlberg,
Gligoric, Pirc, Euwe, Pilnik,
Rossolimo, Trifunovic,
O'Kelly, Donner, Tartacover,
Foltys, Gudmundson, van
Scheltinga, van den Berg,
Kottnauer, Golombek,
Kramer, Szabados.
Format 17 x 25 cm ; 280
pages ; très bon état.
De Tijdstroom - Lochem
1951

88

Les échecs sur les ondes
J. M. Jeanton-Lamarche
Radio-Limoges
Mars 1961

3€

89

L’histoire des échecs par
l’iconographie
J. M. Jeanton-Lamarche
Le Vieux Papier, Paris
1973

30 €

150 € *

36

90

Bréviaire des échecs
Tartakover
Le livre de poche pratique
1988 (réédition)

91

Programme du 64
championnat de France,
Epinal 1989.
Avec les signatures des 16
joueurs du "National" Adrian, Andruet, Apicella,
Bernard, Birmingham,
Degraeve, Giffard, Kouatly,
Miralles, Nemirovsky, Prié
(x2), Salaun Y., Seret (x2),
Vaisman, Van Dongen,
Villeneuve - et de la plupart
des 37 joueurs de
l'"Accession" - Alet, Benoit
(x2), Birens, Blandnet,
Caminade, Collas,
Corgeron, Daurelle, Debard,
Donrault, Fauvel, Ferry,
Guyot, Labarthe, Lagunes,
Litique, Meinsohn F.,
Mercier, Michalet,
Parmentier, Roos C., Roos
L., Roos M., Saucey,
Spielmann, Stawiarski,
Tugaye.
Format 15 x 21 cm ; 36
pages ; très bon état.

5€

e

50 € *
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Winning with the Sicilian
Mark Taimanov
Macmillian Chess Library
1991

10 €

93

Collect Chess on Stamps
ère
Catalogue 1 édition
Stanley Gibbons
1992

1€

94

150 tests d’échecs
Frank Lohéac-Ammoun
Livre de Poche, Marabout
1995

5€

95

Le noble jeu des échecs
Jean-Michel Péchiné
Gallimard
1997

1€

96

Les noirs sont OK
Ouvertures rares
Andras Adorjan
1998

10 €

38

e

97

Programme du 74
championnat de France,
Besançon 1999.
Avec les signatures des 16
joueurs du "National" - Anic,
Apicella, Bacrot, Bauer,
Benitah, Boudre, Bricard,
Degraeve, Dorfman,
Fressinet, Hauchard, Koch,
Lautier, Lepelletier,
Marciano, Vaïsser - et
des 12 joueuses du
"National Féminin" Costagliola, Dacalor,
Delahaye, Dubois, Flear,
Franc, Gervais, Lebel-Arias,
Leconte, Muller, Nicoara,
Sebag.
Format 15 x 21 cm ; 50
pages ; bon état mais une
page signatures féminines
détachée.

98

La vie est une partie
d’échecs
Dany Senechaud
La Libre Case
2002

1€

99

Le secret de l’automate
Roman de Robert Löhr
Robert Laffont
2007

10 €

50 € *
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100

Jeux de Princes, Jeux de
Vilains
Eve Netchine
BNF/Seuil
2009

20 €

Photos
Autographes

101

Signature de W. Steinitz sur
feuille de carnet, à l'encre.
Cet item faisait partie de la
"série des 3 carnets", une
riche collection
d'autographes sur fiches
(uniquement de forts joueurs
d'échecs) entamée par N.
Preti, poursuivie par H.
Delaire et d'autres ; elle
appartint un temps à P.
Biscay.
Format 12,5 x 5,5 cm ; très
bon état.

500 € *

102

Menu du banquet 'entre
nordistes', 13 juin 1926.
Avec les signatures de 46
personnages, plus ou moins
identifiables.
On peut reconnaître MM. H.
Penel (célèbre pour avoir
été le seul à battre Alekhine
lors d'une simultanée ;
habitué des championnats
de France) C. d'Hersignerie
(cité à plusieurs reprises
dans des revues de
l'époque, et par E. Winter) et
C. Dayot (multiple champion
de Boulogne-sur-Mer).
Format 12,5 x 16,5 cm ; 4
pages ; très bon état, pour
l'époque.

50 € *
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103

Page-titre d'un livre d'E.
Lasker ornée d'une belle
dédicace à L. Betbeder, faite
à Paris et datée du 21 mars
1933.
Format 11,3 x 10,5 cm ; très
bon état.

200 € *

104

Photo d'E. Lasker ornée
d'une belle dédicace à A.
Muffang, faite à Paris et
datée du 21 mars 1933.
Format 8,5 x 11 cm ; bon
état, malgré quelques
bavures d'encre.

150 € *
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105

Signature de X. Tartacover
sur feuille de carnet, à
l'encre.
Cet item faisait partie de la
"série des 3 carnets", une
riche collection
d'autographes sur fiches
(uniquement de forts joueurs
d'échecs) entamée par N.
Preti, poursuivie par H.
Delaire et d'autres ; elle
appartint un temps à P.
Biscay.
Format 6,5 x 12,5 cm ; très
bon état.

30 € *

106

Original d'une feuille de
partie Boutteville Tartakover - gain des Noirs
en 42 coups.
Ecriture de la main de C.
Boutteville.
Signatures des 2 joueurs ;
date inconnue - partie
vraisemblablement disputée
à Paris.
Format 11,2 x 25,8 cm ; bon
état.

50 € *

107

Plaquette du Festival de
Bordeaux, 1964.
Avec les signatures des 22
participants - Bergraser,
Bilek, Boutteville, Mme
Chaudé, Clarke, Cormier,
Darga, Durao, Forintos,
Gereben, Gheorghiu,
Limbos, Maric, Matanovic,
Mazzoni, O'Kelly, Rolland,
Roos, Sanner, Thiellement,
Tringov, Zinser - et de
l'arbitre - Soultanbeieff.
Format 21 x 29,5 cm ; papier
épais et rigide ; très bon
état.

50 € *
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108

Photo de R. Fischer, signée.
Sur papier (issu d'un livre ?),
contrecollé sur carton.
Sans date.
Format 14,8 x 20,8 cm ; très
bon état.

150 € *

Jeux

109

Jeu d’échecs asiatique
Dim. Plateau 49 x 49 cm
Dim. Roi 12,5 cm
Tiroirs pour ranger les
pièces et pions

20 €

110

Jeu d’échecs en étain

50 €

111

Jeu type Slave (artisanal)
Grande dimension
Se refermant en coffret,
contenant les pièces

20 €
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Objets divers

112

Pendule Gardé
Neuve avec sa boîte
d’origine
Fonctionne parfaitement

25 €

113

Montre (à réparer)

1€

114

Œuvre sur ardoise
Signé Wolfangel

10 €

115

Œuvre sur ardoise
Signé Wolfangel

10 €
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116

Miroir Lucky Luke

1€

117

Disque Chess

5€

118

Disque Check Mate

5€

119

Disque Chess International

5€

120

Disque La Marche de
Philibert
e
Nice, 21 Olympiades
1974

10 €
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121

Tapis de souris
Motiefgroep Schaken

1€

122

Tapis de souris
e
18 Open International de
Cappelle-la-Grande

1€

123

Ticket d’entrée
e
21 Olympiade de Nice 1974
Couleur verte (scan N&B)

2€

124

13 Pins Champions du
Monde (de Steinitz à
Kasparov)

1€

125

Ecrin « The Fifth
Encounter » New-York –
Lyon 1990 comportant 5
pins pour les 5 rencontres
Karpov-Kasparov :
- 1984/85 Moscou
- 1985 Moscou
- 1986 Londres-Leningrad
- 1987 Seville
- 1990 New-York – Lyon

10 €

Bonnes enchères !

46

Ossip BERNSTEIN

Voici la nouvelle tombe du champion après restauration par son petit-fils, André Bernstein

47

D’autre part, après recherches et avec l’aide de Stéphane Noguera, nous sommes en mesure de
vous donner quelques renseignements sur la photo passée dans le n° 107 page 37
Prise pendant
le championnat
de Russie à Kiev
en 1903, on peut
reconnaître Ossip
Bernstein jouant
face à Gersz Salwe
Au fond,
Emanuel Schiffers
et Tchigorine.
Tchigorine
remporta le
championnat
devant Bernstein,
2ème Yurevitch, 3ème
et Salwe 4ème

Enfin, voici un dessin d’Ossip Bernstein réalisé par Baratz, maître des échecs ainsi que dessinateur
et sculpteur bien connu
(c’est lui qui sculpta le portrait
d’Alekhine sur la stèle de sa tombe
au cimetière Montparnasse à
Paris).
Il fut également l’auteur de plusieurs
ouvrages sur les échecs dont un recueil
du match « France-URSS » de 1954
comportant de nombreux dessins des
joueurs présents lors de cette
rencontre ( dont Ossip Bernstein !)

Claude

48

En blitz… !
Charles Aznavour
Charles Aznavour né le 22 mai 1924 à Paris et mort le
1er octobre 2018 à Mouriès dans les Bouches-duRhône était un grand artiste franco-arménien… et
aussi grand amateur d’échecs !

A écouter sur France Culture, la série « A voix nue »
en cinq volets consacrés à Charles Aznavour :
45T 1960 (Coll. A. Barnier)

https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/charles-aznavour

Aznavour – Bécaud, Saint-Tropez 1974

Charles Aznavour avait rencontré Levon
Aronian lors du Zurich Chess Challenge, le 2
février 2014.
Lors de la 4e ronde qui a suivi cette rencontre,
Aronian, très inspiré, n’a fait qu’une bouchée
de Nakamura, une très belle victoire
positionnelle !

49

Musique
Restons dans la musique : Pierre Mendy (n° 30) nous informe de la parution d’un coffret de 3
CD (mai 2018) compilant des morceaux (1953-1962) du trompettiste Chet Baker.

Sur la pochette Chet Baker est plongé dans une partie d’échecs !

Exposition
Pierre Mendy nous signale aussi une
exposition à Madrid, à la Bibliothèque
nationale espagnole, du 10 octobre 2018
jusqu’au 27 janvier 2019 : « Ajedrez, arte de
silencio, ocho siglos de cultura », 32 libros
para una exposicion.
Cette exposition retrace l’histoire du jeu
d’échecs à travers les siècles et 32 livres
emblématiques de leur temps.
Dommage que nous n’ayons pu faire un
crochet par Madrid pour vous faire un
compte rendu plus détaillé !

Humour

Une parution majeure que nous n’avons pas eu le
temps d’approfondir, cela semble très sérieux !

50

Catalogue

La société MICHEL édite à présent un catalogue
thématique sur les échecs.
Nico ne nous en a pas dit du bien et on le
comprend : émissions absentes, ainsi que les
variétés, illégaux à gogo, cotes fantaisistes, etc.
N’en jetez plus ! On a compris, c’est le cousin du
Domfil !

Trophée Napoléon des échecs le 16 février 2019 à La Roche-sur-Yon

Signalons une initiative originale avec ce
Trophée Napoléon des échecs organisé par la
ville de La Roche-sur-Yon en Vendée, fondée par
Napoléon en 1804. La ville a souhaité fêter le
250e anniversaire de la naissance de Napoléon en
organisant ce trophée mettant aux prises le
meilleur joueur français, Maxime Vachierlagrave (2780), et un espoir néerlandais, Jorden
Van Foreest (2618), dans un match original en
sept parties : six parties blitz (deux classiques,
deux en Chess 960 et deux avec une ouverture
imposée) et une partie à l’aveugle avec un peu
plus de temps.

MVL a remporté ce trophée 4,5 à 2,5 en
dominant son jeune adversaire dans les deux
parties en Chess 960 : rappelons que la position
des pièces sur leur case de départ est tirée au sort,
ce qui avec quelques règles de bon aloi (comme
un fou sur chaque couleur, etc.) donne finalement
960 positions de départ possibles. On doit à
Fischer cette variante du jeu fort intéressante !
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Mais ce qui était inédit, c’était les deux parties
avec l’ouverture Napoléon imposée ! Rappelons
que la « fameuse » ouverture Napoléon est
introduite par les coups : 1. e4 e5 2. Df3 ?! Une
sortie de la dame que certains qualifieront de
prématurée, mais pas pour l’Empereur bien sûr !
Cette ouverture doit son nom à la partie qu’aurait
joué Napoléon contre le « Turc » en 1809 au
Château de Schönbrunn à Vienne, le fameux
automate qui cachait en réalité un fort joueur de
petite taille !

Les deux joueurs n’ont pas vraiment fait honneur
à l’ouverture de l’Empereur puisqu’ils ont perdu
tous les deux avec cette ouverture avec les
blancs !
MVL – Van Foreest : 1. e4 e5 2. Df3 Cc6
3. Dg3 Cf6 4. Cc3 d6 5. Fb5 Fd7 6. Fxc6 Fxc6
7. d3 g6 8. h4 Dd7 9. Fg5 Fe7 10. Df3 De6
11. Cge2 0-0-0 12. d4 d5 13. Fxf6 dxe4
14. Cxe4 Fxe4 15. Dxe4 Fxf6 16. h5 The8
17. hxg6 hxg6 18. Th7 exd4 19. Dxe6 Txe6
20. Txf7 Tde8 21. 0-0-0 Fg5 22. Cf4 T6e7 0-1

Napoléon Bonaparte – Automate de Kempelen
1.e4 e5 2.f3 c6 3.c4 f6 4. e2 c5 5.a3
d6 6.0-0 g4 7.d3 h5 8.h3 xe2 9.xe2 f4
10.e1 d4 11.b3 xh3+ 12.h2 h4 13.g3
f3+ 14.g2 xe1+ 15.xe1 g4 16.d3 xf2
17.h1 xg3+ 18.f1 d4 19.e2 g2+
20.d1 xh1+ 21.d2 g2+ 22.e1
g1
23. c3 xc3+ 24.bxc3 e2# 0-1

Cependant, qu’il s’agisse de cette partie ou des
deux autres qui nous sont parvenues de Napoléon
(Napoléon - Mme de Rémuzat à la Malmaison en
1804 et Napoléon - Bertrand à Ste-Hélène), de
nombreux historiens pensent, sans doute avec
raison, qu’elles sont apocryphes ; mais il fallait
bien entretenir la légende jusqu’à nos jours !

Van Foreest – MVL : 1. e4 e5 2. Df3 Cc6
3. Fc4 Cf6 4. Ce2 Fc5 5. 0-0 d6 6. h3 0-0
7. d3 Cd7 8. c3 a5 9. Fe3 Cb6 10. Fb5 Fxe3
11. Dxe3 f5 12. exf5 Fxf5 13. Cd2 Ca7
14. Fc4 d5 15. Fb3 a4 16. Fc2 Cc6 17. Cf3 Df6
18. Dg5 Dxg5 19. Cxg5 h6 20. Cf3 Fxh3
21. Cxe5 Fxg2 22. Rxg2 Cxe5 23. d4 Cf3
24. Tad1 Tae8 25. Fd3 Cc4 26. Fxc4 dxc4
27. Cg3 Te6 28. Th1 Tb6 29. Tb1 Cd2
30. Tbe1 Txb2 31. Te2 a3 32. Td1 Cf3
33. Txb2 axb2 34. Tb1 b5 35. Txb2 Ce1
36. Rg1 c6 37. Ce4 Cd3 38. Te2 Ta8
39. Cc5 Cxc5 40. dxc5 Ta3 41. Te6 Txc3
42. Txc6 Tc1 43. Rg2 c3 44. Td6 Tg1
45. Rxg1 c2 46. c6 c1=D 47. Rg2 Rh7
48. Rf3 Dc4 49. a3 h5 0-1

Alain BARNIER
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CARTOPHILIE
Voici une enveloppe commerciale que nous ne connaissions pas !
Merci à Stéphane NOGUERA de nous avoir permis de la découvrir ! Il est vrai que cette
région de l’Ain est un trésor pour les « échéphilatélistes » (excusez-moi, je ne la referai plus !)
car lieu de fabrication de nos petites pièces préférées et bien sûr d’oblitérations publicitaires !

A revoir aussi les articles de Dortan dans l’Ain (Philémat n° 96 pages 5/6)
Claude

Notre concours
Rappelez-vous : il s’agissait de reconnaître les
champions russes qui défilaient en cette
parade moscovite de 1954
Une brillante réponse nous a été fournie par
Daniel Agulian :
Pour les dames, au premier rang se trouvent :
En 2ème position, Miss Bykova et en 3ème Miss
Rudenko.

Pour les messieurs, toujours au premier rang,
Smyslov en 4ème position et à ses côtés,
Botvinnik en 5ème .
Encore, bravo à Daniel qui empoche une
oblitération de Munich 1936 et une autre plus
récente.
Claude
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LE COIN LITTERAIRE

Auteur : Eugène Znosko-Borovsky
Titre : Comment il faut commencer une
partie d’échecs
Nb. de pages : 296
Éditeur : BoD – Books on Demand, 12/14
rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris,
France
ISBN : 978-2-322-16666-4
Prix : € 19,00

Après avoir publié en juillet Les idées dans le
début d'une partie d'échecs d'Alekseï Souétine,
qui est un petit ouvrage expliquant les principes
de base des ouvertures pour des joueurs
d’environ 1400 – 1500 Elo, la collection Histoire
du jeu d’échecs récidive en cette fin d’année avec
un manuel s’adressant à des joueurs d’un niveau
un peu plus élevé, disons aux alentours de 1700 –
1800 Elo. Il s’agit de l’ouvrage Comment il faut
commencer une partie d’échecs d'Eugène
Znosko-Borovsky. Encouragé par le succès
rencontré par son livre Comment il ne faut pas
jouer aux échecs paru en 1931 (déjà publié dans
la collection Histoire du jeu d’échecs), Eugène
Znosko-Borovsky se remit à l’ouvrage en 1933
en décidant cette fois de consacrer son talent de
joueur d’échecs et de pédagogue au domaine des
ouvertures d’échecs. Tout comme dans sa
précédente publication, l’objectif d’E. ZnoskoBorovsky n’est pas de compiler des listes de
coups, mais de proposer une approche fondée sur
la compréhension plutôt que sur la mémorisation,
eu égard à l’adage qui fit le succès de son livre
précédent : « Les échecs sont un jeu de
compréhension et non un jeu de mémoire. » Pour
ce faire, E. Znosko-Borovsky va s’appliquer à
mettre en perspective les ouvertures par rapport
aux principes stratégiques fondamentaux. En un
mot, il va s’efforcer de révéler les idées sousjacentes aux différentes manières de débuter une
partie d’échecs. Ainsi, outre le fait d’être un
manuel
d’apprentissage
des
différentes
ouvertures, le présent ouvrage d’E. ZnoskoBorovsky est-il également un traité où le lecteur
approfondira ses connaissances de la stratégie
échiquéenne. En cela, il se rapproche beaucoup
de la démarche proposée par le célèbre livre de
Reuben Fine, Les idées cachées dans les
ouvertures d’échecs, avec lequel il soutient
allègrement la comparaison. Cette édition
augmentée, dont la traduction a été entièrement
revue et enrichie de très nombreux diagrammes,
met particulièrement en valeur la richesse
pédagogique de l’œuvre d’E. Znosko-Borovsky.
Un ouvrage particulièrement recommandé pour
tout joueur dont le classement Elo est inférieur à
1900 points.
Pascal GOLAY
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REVUES FRANCAISES
Thierry Lafargue (n° 326) recherche les revues suivantes : Bulletin de la FFE : n° 1, 2, 4 à 16, 25,
26, 28 et 34 (1ère série, avant-guerre), nouvelle série n° 42 (1955 ?) ; Bulletin Ouvrier des echecs :
1936 n° 1, 10 et 1939 n° spécial ? ; Echiquier de Turenne : n° 1 à 5, 14 à 16 ; Bulletin de
l'Echiquier Agenais : n° 1, 3 à 8 ; Caissa et Circé : n° 4 à 6.
Contact : Thierry LAFARGUE, 135 rue Paul Lacome, 40000 Mont-de-Marsan
Mail: thierrylafargue@free.fr

Jeu du coup mystérieux
[Solution du Philemat 108]
Ma photo a inspiré les plus habiles à utiliser les
bases de données, car en effet on retrouve assez
facilement cette partie Botvinnik-Donner, qui a
eu lieu au 1er échiquier d’un match URSS - PaysBas, phase de qualification (groupe 1) de la 13e
Olympiade de Munich de 1958.

Une fois la partie récupérée, 1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cc3 Fb4 4.a3 Fxc3 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Cxd5
8.Dd2 Cc6 9.e4 Cb6, il était facile de voir sur la
photo que le coup 10. Fb5 avait été joué, on
pouvait aussi deviner la réponse 10…Fd7 et
finalement voir que le cavalier blanc était
toujours en g1 : par conséquent, le coup de
Botvinnik à trouver était 11.Ce2, la partie s’étant
terminée par la nulle : 11…Ca5 12.Tb1 Tc8 13.Fd3
Fa4 14.0-0 0-0 15.dxc5 Cd7 16.Cd4 Cxc5 17.Fe2
Df6 18.De3 Tfd8 19.Fb2 Dg6 20.c4 b6 21.Fc3 Cc6
22.Tb2 Cxd4 23.Fxd4 f6 ½-½. Comme le précise
Nico vd Plas, on voit au 2e échiquier la partie
Prins-Smyslov, nulle aussi en 24 coups, au 3e
échiquier Keres-Van den Berg 1-0 (35 coups)
apporta la victoire à l’URSS, le 4e échiquier
Coll. A. Barnier
Kramer-Bronstein étant aussi nulle en 21 coups.
er
Cette rencontre eut lieu le 1 octobre 1958 et vit donc la victoire de l’URSS sur les Pays-Bas par la
marge minimum de 2,5 à 1,5. Les préliminaires eurent lieu par groupes (4 groupes) du 1er au 10
octobre, les trois premiers de chaque groupe jouant la phase finale principale de l’olympiade, tandis
que les suivants se retrouvaient pour une finale section B et section C. L’URSS gagna tous ces
matches du tour préliminaire (1er avec 27 pts), avec une équipe impressionante, puisque les deux
joueurs supplémentaires de l’équipe étaient Tal et Petrossian (soit 4 champions du monde au total !).
Les Pays-Bas finirent 4e de ce groupe (avec 20,5 pts), juste derrière l’Autriche (21 pts), et furent
versés dans la finale B, tout comme la France 6e de ce même groupe (avec 14,5 pts). L’équipe de
France était composée de Raizman, Boutteville, Bergraser, Lemoine, Catozzi et Noradounghian.
Les phases finales eurent lieu du 11 au 23
octobre et l’URSS l’emporta avec un score de
34,5 pts (en ayant concédé 3 matches nuls), 2e
Yougoslavie (29 pts) et 3e Argentine (25,5 pts).
Dans la section B de la finale, les Pays-Bas
terminent 2e du groupe, soit 14e au total (28,5
pts), la France 11e du groupe, soit 23e au total
(15 pts), sur 36 nations participantes.
Cachet de l’Olympiade (CK 65A, Coll. A. Barnier)
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Tal qui était pratiquement inconnu deux ans auparavant venait de remporter l’interzonal de Portoroz,
ce qui le conduira au titre de Champion du Monde en 1960 (contre Botvinnik), après avoir gagné le
tournoi des candidats en 1959. Fischer, à seulement 15 ans, participe pour la première fois au cycle du
championnat du monde et terminera 6e de l’interzonal de Portoroz, mais ne pourra pas se rendre à
l’olympiade de Munich.
Lors de la phase finale de l’olympiade de Munich, Tal fit le meilleur score avec 8 pts sur 9. Il remporta
aussi la jolie partie suivante contre Milev dans le tour préliminaire, qui fit le tour du monde : 1.c4 c5
2.c3 c6 3.f3 f6 4.e3 e6 5.d4 d5 6.cxd5 xd5 7.c4 b6 8.b5! a6 9.xc6+ bxc6 10.0-0 b7
11.e4 d7 12.c2 b6 13.e5! cxd4 14.xd7 xd7 15.exd4 e8 16.e3 c7 17.d5!! exd5
18.fe1! d8 19.b3 c5 20.xc5! xc5 21.xc5 xc5 22.xb7 1-0 Tal était désormais le magicien
de Riga !

Le Philemat n’arrivant pas au même moment
dans les différents pays et l’Amicale ayant plus
d’un bloc dans son sac, nous avons décidé de
« faire gagner » le premier donnant la bonne
réponse de chaque pays. Ainsi, les vainqueurs
qui gagnent le bloc de 4t. ** du timbre français
de 1966 sont : pour la France, Jean-Pierre
MAJEWSKI ; pour les Pays-Bas, Nico van der
PLAS ; pour les Etats-Unis, Barry KEITH et pour le
Canada, Guy GIGNAC. Félicitations à eux !!

? Nouvelle photo, nouvelles questions ?

Coll. A. Barnier

Qui trouvera à quelle occasion eut lieu cette partie entre Polugaievsky et Korchnoi ? Questions subsidiaires :
Quel fût le résultat de la partie ? Donnez la ronde et la date ? Quel coup joue Viktor le Terrible ? Quelques coups
plus tard, il déstabilisera « Polou » en reprenant une nouveauté jouée peu de temps auparavant, laquelle ?
A gagner au choix une bande de quatre timbres de 1966 ou quatre oblitérations françaises !

Alain BARNIER
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