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Edito

Nous n’avons pas reçu de proposition pour l’organisation de notre AG annuelle, aussi je vais
l’organiser à demeure : ce sera donc à Crépy-en-Valois dans l’Oise les 28 et 29 mars prochains !
Réservez vos dates, vous trouverez un peu plus d’information dans le bulletin.
Quelques nouveautés philatéliques depuis l’été dernier, des timbres mais aussi des cachets postaux.
Profitons-en !
La sortie du film Fahim a été l’occasion de quelques avant-première, dont une de la FFE au Sénat où
était présent Anatoly Karpov, invité d’honneur. J’ai pu échanger quelques mots de philatélie avec lui,
un grand plaisir !
Un grand merci à tous les contributeurs de la revue Philemat qui est la vôtre !
Amicalement,

Alain Barnier
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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 CHARGE DU PHILEMAT
Dominique PICARD 181 rue de la Garenne 73000 Chambéry domdil@wanadoo.fr
SECRETAIRE WEBMASTER ET ARCHIVISTE
Michel SOYEZ 148 rue Henri Maurice 59494 Aubry-du-Hainaut michel.soyez@free.fr

Annonces
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° 34, bibliophile, cherche à acquérir des ouvrages rares ou anciens sur le jeu d’échecs.
Contact : afayard@club-internet.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 vend l'ensemble de sa collection sur les échecs (55 albums de timbres, enveloppes,
feuillets, cartes postales…) + l'ensemble des feuillets DOMFIL de 1947 à 2018 avec timbres,
l'ensemble de ses livres ou autres articles, si vous êtes intéressés me contacter :
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
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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.
Adhérent 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-deMarsan, Mail: thierrylafargue@free.fr
Adhérent n° 328 propose d’échanger son livre « À chacun son héros - Alekhine le virtuose des
échecs ». Il est en parfaite condition à l'exception d'une petite dédicace à André… Il souhaiterait
obtenir en retour un ancien bulletin des championnats de France d'échecs. Recherche à acheter tout
item autographié par Alexandre Alekhine. Contact : gignac_guy@hotmail.com

INFOS DE L’AMICALE
Nouveaux adhérents
Pas de nouveaux adhérents les derniers mois, aussi si vous connaissez quelques personnes
intéressées par la philatélie ou toutes les collections sur les échecs, ainsi que sur l’histoire et la
culture du jeu d’échecs, parlez-leur de notre amicale Thèméchecs pour laquelle l’adhésion
annuelle de 15 € et somme toute bien modique !

Signalez au président vos changements de coordonnées (postale, e-mail…),
également si vous souhaitez démissionner (cela évite les recherches et relances !)
Email des adhérents
Suite à la modification de la réglementation sur les données personnelles en 2018, dite RGPD,
applicable aussi aux associations, nous vous avons adressé dans le dernier Philemat un
formulaire de consentement pour pouvoir d’une part vous adresser des informations et d’autre
part pour pouvoir publier dans le bulletin votre email, pour que les adhérents puissent
communiquer entre eux.
Vous trouverez donc ci-dessous les « email » des adhérents ayant renvoyé leur adresse
électronique ; nous publierons ultérieurement celles que nous recevrons plus tard ou les
changements qui seront portés à notre connaissance. N’hésitez pas à utiliser ces adresses pour
échanger entre vous : c’est le but de notre association !
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AGULIAN Daniel
BERT Christophe
BERTRAND Jean
BRENNER Chalom
FERRE SOLER Remi
GARNIER Alain
GEIDER Frank
GIGNAC Guy
GOERENS Jean-Paul
HABASQUE Loïc
MAJEWSKI Jean-Pierre
MENSURATI Stefano
NGUYEN VAN NUOÏ Richard
PY Jean
RISACHER Louis
ROTA Giuseppe
SANCHEZ Philippe
SEGHESIO Jean-Louis

d.agulian@aol.fr
cbert01@aol.com
bertrand.jeanp@orange.fr
ybrenner@netvision.net.il
remichess@telefonica.net
avmoulin@orange.fr
fgeider@gmail.com
gignac_guy@hotmail.com
jean-paul.goerens@education.lu
loic0212.habasque@sfr.fr
jpmajewski@free.fr
stefano.mensurati@rai.it
r-nguyen@wanadoo.fr
jeanpy@fishchess.fr
louis.risacher@free.fr
giuseppe.rota@mpcnet.it
sanchezphi@laposte.net
jl.seghesio@free.fr

NB : les adresses email des membres du bureau de l’amicale figurent dans le carnet en page 3.
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 et réseaux sociaux
Le nouveau site internet entièrement repensé et réalisé par Michel Soyez vaut le détour :

http://echecs.online.fr/themechecs/
En particulier, il est très agréable et facile d’utilisation. Merci à Michel ! Ainsi qu’aux
prédécesseurs Loïc Habasque, Alain Delobel…
Le mot de passe change à chaque parution du Philemat et dès à présent : « turlututu ».
L’Amicale dispose à présent d’un groupe « fermé » Facebook (c’est-à-dire réservé aux
membres de l’association et associations partenaires) et administré par le président. Le
groupe s’appelle… « Thèméchecs », vous l’auriez deviné ! Si vous êtes un utilisateur de
Facebook, n’hésitez pas à rejoindre le groupe pour échanger entre nous. Sinon, pourquoi pas
s’y mettre ?
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Catalogues en préparation
Sur le site, dans la rubrique réservée aux adhérents, vous pourrez trouver la première partie
(1947-1989) du catalogue Philemat relatif aux timbres d’échecs, entièrement refondu par
Jean Bertrand. N’hésitez pas à lui faire toutes remarques, observations, « démolitions », etc.
De son côté, Louis Risacher a commencé un travail « kolossal » sur les cartes postales
relatives au jeu d’échecs. Ce catalogue devrait comporter des entrées par thèmes tels que
« échecs et art », « échecs et animaux », « échecs et publicité », « échecs et guerre », etc.
Nous mettrons sur le site des informations pour que tout adhérent intéressé puisse lui
apporter sa contribution.
Du matériel à vendre
Stefano Mensurati (n° 323) est maintenant sur Delcampe sous le pseudo de « tuttoscacchi »,
ce qui n’appelle pas de traduction ! Nous vous conseillons d’y faire un tour…
Raudel Busto, de l’association cubaine de philatélie échiquéenne, propose du matériel à
vendre, surtout de Cuba mais aussi du monde entier. Fichiers sur demande à :
raudelbg88@gmail.com

Giuseppe Rota (n° 330) vend une partie de sa collection de timbres, sa liste de vente est
accessible sur notre site dans les actualités avec les images de chaque timbre et les prix :
http://echecs.online.fr/themechecs/actualite/actualite.html
Pour commander : giuseppe.rota@mpcnet.it
AG 2020
Nous n’avons pas reçu de candidature pour l’organisation de notre AG annuelle, aussi je
l’organiserai « at home » à Crépy-en-Valois les 28 et 29 mars prochains. L’AG proprement
dite le samedi 28 mars, ainsi que la traditionnelle vente aux enchères, puis un moment de
détente culturel le dimanche pour ceux qui le souhaitent. Le samedi soir nous prévoyons un
restaurant entre nous comme à l’accoutumée, qui sera précédé d’un apéro à la maison !
Le programme complet sera inséré avec la liste de vente dans un encart envoyé avec le
prochain bulletin Philemat début mars.
Quelques informations pour ceux qui veulent déjà réserver : Crépy-en-Valois est accessible en
voiture par la N2 notamment (60 km de Paris), par le train compter 40 min à 1h depuis Paris
Gare du Nord selon les horaires, par avion depuis l’aéroport Charles de Gaulle à proximité. Il
y a peu d’hébergement à Crépy : deux hôtels dont seul l’hôtel Kyriad peut être conseillé,
quelques chambres d’hôtes, en particulier en élargissant la recherche alentour.
Concernant la vente, la liste de vente vous est d’ores et déjà ouverte : si vous voulez vendre
des articles de collection, privilégiez des items qui ne sont pas trop communs ou proposez des
lots. Il vous faudra adresser au président photos, descriptifs et prix de départ (prix de réserve
possible). La participation à la vente implique que les articles puissent être présentés le jour
même.
Si un participant souhaite faire une présentation sur un sujet de collection ou de recherche,
nous pouvons prévoir un créneau pour cela. C’est toujours très instructif.
A bientôt !
Alain Barnier
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Parties entre membres
Jean Py (n° 327) nous adresse cette partie disputée il y a presque 45 ans contre Patrice
Belluire (n° 112) :

Portrait de membres
Encore une bonne idée de Jean Py, que je soupçonne d’en avoir pas mal à la minute : à savoir
un portrait d’un membre en une page, c’est libre… Jean inaugure logiquement cette rubrique
portrait à la page suivante.
7

Portrait de membre de l’Amicale : Jean Py, n° 327
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NOUVEAUTES
ARMENIE Artsakh (Nagorno Karabakh) : 16.09.2019 « 90ème anniversaire de la
naissance de Tigran Petrossian », 9ème Champion du Monde
4 timbres émis en feuillets de 8 t. de 280 drams + 2 vignettes

En diagonale, 2 portraits de Petrossian sur fond de diagrammes (quelles parties ?) et en
diagonale inverse, 2 vues des matches de Championnat du Monde gagnés par Petrossian : en haut
match Spassky-Petrossian en 1966 à Moscou gagné 12,5-11,5 et en bas match Botvinnik-Petrossian à
Moscou en 1963 gagné 12,5-9,5.
Les vignettes représentent « la Maison des Echecs » à Erevan (voir un entier postal russe de
1975) et une statue de Pétrossian près de cette maison des échecs.
Le Haut-Karabakh, nommé aussi « Artsakh », région contestée par l’Arménie et l’Azerbaïdjan
n’est pas reconnu officiellement mais ses timbres sur enveloppes sont régulièrement acheminés par les
postes. Plus sérieux que les nombreuses vignettes inexistantes dans les pays aux noms indiqués !
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Le FDC avec
cachet illustré
du 16.09.2019
de Stepanakert,
la capitale
Mais que
signifie le geste
de Tigran ??
sur commande : le bloc des 4 timbres (+ 1 vignette) : 3,50€ : le FDC : 5,80€ ;
le feuillet complet des 8 timbres et 2 vignettes : 7€

ESPAGNE :
Entier postal de Burjassot timbre échecs
Imprimé : Réclame pour les inscriptions au 7ème Tournoi

Sur commande : environ 2,50€

INDE : enveloppe
abondamment illustrée et
cachet de Pajna du 24.08.2019
pour le 34ème tournoi postal
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INDE : idem enveloppe et cachet de Puri du 27.08.2018 : tournoi du cercle postal d’Odisha

CROATIE : carte et cachet de Zagreb

CUBA : oblitération de Cienfuegos
Du 10.07.2019 pour le
135ème anniversaire de la mort de
Paul Morphy
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CUBA : encore : autre oblitération de
Cienfuegos pour le 90ème
anniversaire de la mort de
Petrossian

CUBA : toujours : autre oblitération de Matanzas pour le 95ème anniversaire de la F.I.D.E.

Claude Geiger

Important : les oblitérations ne sont plus fournies systématiquement (il n’y a plus
d’abonnement). Claude ou moi-même nous approvisionnons selon les opportunités. Le
matériel disponible est alors proposé dans le Philemat.
Alain Barnier
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MARCHE AUX TIMBRES
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
N°
409 **
410 Bl 4t **
412-418 **
412-418 °
419 **
419 BS **
421-427 **
429 **
430 **
431 **
432 **
432 BS **
BF 74 **
433 **
434-437 **
434-37 Bl4 **
BF 75 (nd)
438-444 **
BF 76 **
BF 76 °
445 **
446 **
446 Bl4 **
447 **
448 **
448 Bl4 **
448 BS **
449-454 **
449a-454a nd
BF 77 **
BF 77a nd

Pays
Inde
Corée du N.
Laos
Laos
Comores
Comores
Afghanistan
Jersey
Gde-Bretagne
Yougoslavie
Comores
Comores
Comores
Yougoslavie
Yougoslavie
Yougoslavie
Yougoslavie
Cambodge
Cambodge
Cambodge
Israël
URSS
URSS
Antilles ND
Niger
Niger
Niger
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam

Année
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

Prix €
1,50
6
2
1
2
9
4
1
1
1
3
7
10
1
4
4
4
5
3
2
3
1
4
1
1
4
7
4
8
4
8

N°
455 **
455 BS **
456 **
456 BS **
BF 78 **
457-458 **
459-460 **
BF 80 **
461-462 **
461-462 2f 8t
463 **
BF 81 **
464-465 **
467 ** sc Arg.
467 BS sc Arg.
467a ** sc Or
468 **
BF 82 **
BF 83 **
BF 83 nd
469-473 **
BF 84 **
474-478 **
BF 85 **
479 **
480 **
480 nd
480 BS **
480 BS nd
BF 86 **
BF 87 **

Pays
Congo
Congo
Guinée
Guinée
Saint-Vincent
Philippines
Roumanie
Roumanie
Yougoslavie
Yougoslavie
Hongrie
Espagne
Tonga
Guinée
Guinée
Guinée
Emirats A. U.
Tadjikistan
Madagascar
Madagascar
Vietnam
Vietnam
Cambodge
Cambodge
Belgique
Mali
Mali
Mali
Mali
Yougoslavie
Yougoslavie

Année
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Prix €
2
7
2
7
6
1,50
2
3
2
15
1,50
4
4
3
7
6
5
3
4
10
4
3
4
2
1
2,50
7
6
7
4
3
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NOTTINGHAM 1885
Il est toujours intéressant et surprenant de trouver des articles anciens sur notre thème.
En voici un du XIX° siècle : une carte entier postal anglais, le timbre imprimé à l’effigie de
« the Queen Victoria » et au verso, cette surprenante annonce du Comité du « Nottingham
Chess Club » convoquant ses membres pour un Congrès, signé de l’honorable secrétaire, Mr.
Marriot.

Dommage, non voyagé !
Mais tout de même une
pièce intéressante, non ?

Claude
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MOTALA (suite)
Hé oui ! Le hasard réserve quelques fois des surprises. Après la découverte de la carte de 1946
(voir Philemat précédent), voici que je récidive en trouvant ces articles inédits !

Tout d’abord,
la même carte
présentée dans le
Philemat précédent,
mais portant 2
vignettes identiques
reprenant le cachet du
congrès et « oblitérées »
de ce cachet….
Non voyagé.

Plus intéressant encore,
cette enveloppe
affranchie d’un timbre
suédois d’époque,
oblitéré du même
cachet et, selon toute
apparence ayant bien
voyagé par la poste
(adresse du destinataire
et de l’expéditeur au
verso)
Alors, cachet réel ou
privé ?
Hélas, mon ami Hans
Ulfströmer n’est plus
là pour répondre !
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Pour approfondir le sujet, voici une enveloppe (rien à voir avec les échecs !) de la même
époque comportant aussi des vignettes et un cachet « Poste locale ». Alors ??
D’autre part, et pour en revenir avec les échecs, la vignette de 1945/6 a été reprise en 1976
pour un nouveau championnat de Suède gagné par Harry Schüssler. Un cachet bien postal cette fois
fut appliqué sur des cartes postales (pas seulement !)

la vignette de 1946

La vignette de 1976 en bloc de 4

Le cachet de 1976 sur carte
reprenant l’emblème de
1946.
Claude
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VIVe lA suIsse !

Un carnet suisse qui, jusqu’à présent, était passé inaperçu !
Il est vrai qu’il faut de bons yeux ou du moins, une propension particulière à chercher « la
petite bête » comme on dit.
1954 est l’année de parution de ce carnet « Pro Juventute » (« pour la jeunesse »),
contenant des timbres sur les papillons et un homme célèbre (en Suisse, je suppose !).
Mais là n’est pas l’intérêt de ce carnet ! Il faut lire les pages de la couverture contenant des
nouvelles de parutions enfantines et surtout en dernière page inférieure, en allemand, une
parution sur des loisirs et divertissements parmi lesquels figure « Schachspiel » c’est-à-dire,
vous l’aurez deviné…. « le Jeu d’Echecs » !!!
Tiré par les cheveux, vous allez dire !
Mais faut bien passer le temps…c’est la devise du collectionneur !

La première page
de couverture

et la dernière

« Schachspiel »
=
« Jeu d’échecs »

Claude
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En blitz… !
Cinéma

Le film de Luc Besson « Anna » (sortie le 10
juillet) se passe à la fin des années 80, la
jeune Anna est prête à tout pour échapper à
son quotidien. Elle est recrutée par le KGB,
formée par Alexander Tchenkov et sous les
ordres de la très exigeante Olga. Anna va peu
à peu apprendre le « métier ». Mais qui est
réellement Anna ? Comme les matriochkas
(poupées russes) elle renferme plusieurs
identités, dont celle d’une très forte joueuse
d’échecs…
L’avis de la rédaction : y a de l’action, c’est
du Besson !

Le film « Fahim » de Pierre-François Martin Laval
sur l’histoire de Fahim Mohammad (sortie le 16
octobre), avec Gérard Depardieu qui joue
l’entraîneur Xavier Parmentier, Isabelle Nanty et
des enfants excellents, a été présenté en avantpremière au Sénat le 7 octobre dernier en
présence de Karpov.

L’histoire très humaine est particulièrement
Votre président a pu discuter un peu avec ce émouvante. C’est un film bien fait sur les échecs,
dernier, en particulier sur ses collections mais aussi sur la problématique actuelle de
philatéliques. Là c’est le premier : Anatoly Karpov l’immigration. A voir…
est un philatéliste très avancé sur notre thème !
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Histoire
Alexander Bock, étudiant en Allemagne, effectue une recherche sur un joueur peu connu
ayant séjourné en France : il s’agit de B. Hallegua, dont il pense qu’il était un Juif séfarade de
l'Empire ottoman qui avait déménagé en France (probablement à Paris) quelque temps avant
1913 et qui avait peut-être même eu la citoyenneté française. Hallegua a participé aux
tournois de Paris en 1913 et de Mannheim en 1914 (interrompu par la guerre). Il est fait
mention de ce joueur dans la revue « La Stratégie » en 1914, mais peu d’informations sont
disponibles.
Quel était son prénom ? D’où venait-il ? Sa date de naissance, de décès ? Quelle a été sa
profession ? Et que lui est-il arrivé après l’été 1914 ?
Si vous avez des informations, merci de les communiquer à :
- Alexander Bock > alexander.bock@student.tu-freiberg.de
- Alain Barnier > alain.barnier0@gmail.com
- Jean-Olivier Leconte > nmjol@free.fr
Jean Py (n° 327) nous communique l’adresse internet du site du tournoi des candidats de
Montpellier en 1985, le site est toujours actif presque 35 ans plus tard !
http://tournoidescandidatsmontpellier1985.fr/
Des publications en cours de préparation : Les origines du Cercle d'échecs Alekhine de Montpellier:
C.A.M. (Au nom de la Muse du jeu d'echecs tome 1 ), voir http://amzn.eu/aUOuPcQ

Un tome 2 est en préparation.
Pour les amateurs de Fischer notamment, une chasse aux autographes à Monaco en 1967 :
http://caissaenigma314.blogspot.com/2017/09/de-lombardi-fischer-en-passant-par.html

Contact : jeanpy@fishchess.fr
Disparition
Pal Benko était un grand maître international
américain d’origine hongroise. Il est né en
France à Amiens le 15 juillet 1928 mais a
grandi en Hongrie, avant d’émigrer aux EtatsUnis. Il est mort le 26 août dernier à
Budapest.
C’était un très fort joueur qui rivalisa avec les
plus grands, dont Fischer. Il était surtout un
très grand compositeur d’études.
Sa naissance à Amiens est surprenante : il
semble que son père ingénieur, mais
souhaitant être artiste, serait venu en France
pour cela entraînant sa famille ; mais qui
saura nous en raconter plus sur cette histoire ?

P. Benko face à M. Tal
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Pièces anciennes
La pièce du jeu de Lewis* dont nous vous
avions parlé dans le numéro précédent a été
vendue par la maison de vente Sotheby’s le 2
juillet dernier pour la coquette somme de
735000 £, soit environ un million d’euros
avec les frais de vente.
Pour mémoire, cette pièce date du 13e siècle,
probablement fabriquée en Norvège à
Trondheim.
* Car appartenant probablement au jeu
découvert sur l’île de Lewis en Ecosse en
1831.

Une très belle pièce en ivoire, un éléphant
scupté supposé être un roi, était proposée
dans une vente à Louviers (27) par l’étude
Prunier le 25 septembre dernier.
Si sa cote n’atteignait pas la pièce de Lewis,
l’estimation était tout de même située entre
8.000 et 10.000 € !
Finalement, les enchères furent raisonnables
et la pièce fût adjugée pour 3.000 €.

Alain BARNIER
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Art Topiaire
Ce n’est pas la saison des jardins, mais il faut
bien se donner des projets pour le printemps !
Alors pourquoi pas l’art topiaire ? Nous en avons
déjà parlé à plusieurs reprises dans ces colonnes
en vous présentant des cartes postales figurant
de beaux jardins, avec leurs pièces d’échecs bien
taillées.
Mon épouse Dominique ayant la main verte, elle
m’a montré une de ses lectures, le hors série de
Marianne Maison Jardin d’avril dernier : y est
présenté la confection d’un échiquier de jardin,
non pas avec des buis taillés, mais cette fois il
s’agit d’un jeu d’échecs de jardin où l’échiquier
est créé à même le sol du jardin et les pièces sont
fabriquées avec des planches de bois.
Toutes les explications nécessaires sont
présentées, l’article complet envoyé sur
demande au président.

Et pour se donner des idées… quelques jardins anglais avant le Brexit !
CP Port Lympne
CP Edenbridge (Kent)

Alain BARNIER
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BULLETIN DE L’AMATEUR
Nous publions ci-après quelques bonnes feuilles parues dans le bulletin de l’Amateur, revue locale et nordiste.

Bien cordialement (2/5)

Le jeu d’échecs par correspondance
par Patrick LEGRAND – paru dans Le Bulletin de l’Amateur d’Echecs – septembre 1997
Paris, le 13 avril 1995
Très cher monsieur,
Vous m’avez mal compris : mes enfants sont partis parce qu’à 39 et 42 ans, il est normal
de vivre sans son papa ; mais ils ne m’ont pas abandonné ! Je reconnais bien là cette absence
de nuances dans la compréhension qui caractérise le normand de souche un peu dépassé par les
changements rapides de la société française. Vous ne m’en êtes que plus sympathique,
convaincu que je suis que votre bon sens campagnard supplée avantageusement à votre
rusticité intellectuelle.
Le monde est quand même petit, j’apprends votre profession de météorologue le jour même
où je relis les excellents sonnets que Léon Petitbedon consacra aux nuages.
Il est vrai que Paris a beaucoup de charme, mais il tient plus dans ses bibliothèques, dont
certaines possèdent des lettres manuscrites de Léon Petitbedon, que dans les «night-clubs»
comme vous dites.
Puisque vous considérez mon manque d’originalité pour de la banalité, j’ai décidé de jouer un
coup qui vous secouera : 2) Cb1-c3
Bien cordialement
P.S. : je crois que les véritables champions doivent leurs lauriers à leur résistance aux virus
grippaux.
Bledville-sur-Mer, le 21/4/95
Très cher ami,
Une partie viennoise ! Décidément cous êtes amoureux du 19ème siècle. C’est ce qui
s’appelle vivre avec son temps !
Enfin, vous m’obligez à de salutaires révisions et j’ai ressorti quelques vieux livres
poussiéreux. Ces pages jaunies ne sont pas sans charmes, mais je préfère quand même les
jolies femmes dansant dans les discothèques (ça va «discothèque» ? Cela vous convient
mieux que «night-club» ?)
En

1992,

j’avais

quand

même

annulé

contre

le

Maître

International

Vladimir

Tombensky.
La vie ici est un peu monotone ; la météorologie c’est toujours à peu près la même chose :
dépressions et anticyclones, masses d’air, fronts chauds etc … Heureusement qu’il y a les
échecs pour me distraire un peu.
2) … Cf6
Bien cordialement.
P.S.: je ne suis que normand d’adoption ; ma souche est poitevine et vaut bien la vôtre.
(à suivre)

22

LE COIN LITTERAIRE
Jean Py (n° 327) nous informe de la parution de son ouvrage « J'ai dormi dans la suite
mexicaine de Bobby Fischer ». Parution / Kîndle (version numérique) prévue fin octobre
2019, le livre version papier classique suivra. Précommandes sur Amazone.fr possibles.
En savoir plus : https://www.amazon.fr/dp/B07VMZ4W87/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pSZpDbF6TJ131

Également du même auteur :
« Les origines du Cercle d'échecs Alekhine de Montpellier : C.A.M. (Au nom de la Muse du jeu
d'echecs tome 1 ) », avec la participation éditoriale picturale & dactylographique de Bernard Sans,
Gerard Martinez, Guy Barthélémy.
On peut commencer à le lire : extrait gratuit en suivant le lien http://amzn.eu/aUOuPcQ

Un 9e titre dans la collection « Histoire du jeu
d’échecs » : Mikhaïl Tal – Vie et parties de
Mikhaïl Tal – Tome 1 : À la conquête du
titre mondial !

De tous les champions du monde, Mikhaïl
Tal, « le magicien de Riga », fut le plus
grand attaquant. Dans cette autobiographie,
il retrace sa carrière extraordinaire avec
charme et humour.
De santé fragile, la vie de Tal sur le circuit
échiquéen fut ponctuée par de fréquents
séjours à l’hôpital à cause de problèmes
rénaux chroniques. Cependant, aucun ennui
de santé ne put jamais émousser son amour
pour le jeu d’échecs et son génie sur
l’échiquier.
Tal analyse ses parties captivantes en les
jalonnant d’anecdotes qu’il raconte à un
interviewer
imaginaire.
Sans
fauxsemblants, il évoque les hauts et les bas de
ses rencontres contre tous les meilleurs
joueurs du monde avec beaucoup
d’objectivité.
Les
annotations
de
Tal
sont
particulièrement pénétrantes et le lecteur
apprendra beaucoup en écoutant Tal
expliquer comment il préparait ses
rencontres, puis l’entendre raconter les
rebondissements psychologiques durant
celles-ci.
Initialement paru chez RHM en 1976 en Ce premier tome contient l’autobiographie
anglais, c’est la première traduction française de Tal de sa jeunesse jusqu’à sa conquête
du titre mondial en 1960. Un second tome
de cet ouvrage.
Éditeur : BoD – Books on Demand
contiendra la suite de sa carrière à partir de
12/14 rond-point des Champs-Élysées
la perte de son titre.
75008 Paris, France
Une œuvre qui a fait date dans la littérature
ISBN : 978-2-322-09220-8
échiquéenne.
Prix : € 19,00
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Jeu du coup mystérieux
Jeu proposé par Jean Py

Jean Py vient de créer son timbre et son « FDC »
avec l’application internet de la Poste. A propos
de ce timbre, il nous soumet la question
suivante : sur ce timbre, une signature a été
apposée à droite de la tour, mais on la voit mieux
en disposant du document original qui a servi de
maquette ci-contre à droite ; la question est la
suivante : qui a signé sur ce document en
novembre 1985 et pourquoi ?

Comme nous n’avons pas reçu de réponse, nous réitérons ce jeu, persuadés de la sagacité
de nos lecteurs, avec un indice supplémentaire : lors de la remise des prix, un des 16
candidats arrivant avant les autres a cru qu’il devait émarger sur le bulletin ! Qui étaitce ? Vous avez une chance sur 16…

Envoyez vos réponses à Jean Py : jeanpy@fishchess.fr => à gagner un lot surprise !

Alain BARNIER
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