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Avant-propos
Chères lectrices, chers lecteurs,
Rédiger un Cahier sur l’histoire du Cercle de Bruxelles … C’était le souhait que nous avions émis en
novembre 2006 dans l’avant-propos du Cahier consacré aux Championnats de Belgique de 1901 à 1975.
Il à donc fallu patienter quinze années avant de se lancer dans l’aventure !
Pourquoi autant de temps ? Nous avons travaillé sur d’autres Cahiers ainsi que sur la série du Journal
du CREB (1995-2008) et bien sûr la reprise de la Revue du Cercle de Bruxelles (2008 à nos jours).
A cela s’ajoutait une contrainte technique : l’antique usage des bandes de microfilms à la Bibliothèque
Royale. En effet si celles-ci ont eu leur raison d’être au siècle passé, elles sont devenues complètement et
irréversiblement désuètes aujourd’hui. Plus personne n’a envie de passer son temps sur ce format vieillot
alors que la numérisation des journaux est aujourd’hui la norme.
Et un petit miracle s’est produit vers la mi-juin 2020 ! La Bibliothèque Royale a mis en ligne de
nombreux journaux sur son site. Et autant le dire, leur site est bien fait et rapide. La numérisation est
aussi liée à une reconnaissance de caractères de bon niveau.
La technique étant dès lors présente et disponible … la rédaction s’est attelée à l’écriture du Cahier en
octobre 2020. Pour la période allant de la fondation du Cercle à 1949.
Comment faire ? Nous avons utilisé la même méthodologie que pour nos autres Cahiers. Répertorier
année par année tous les articles liés au Cercle en indiquant clairement la source. C’est la manière la plus
juste de coller autant que possible à la réalité de l’époque. En minimisant autant que possible
l’interprétation.
En face de nous, des milliers de chroniques sises dans de nombreux journaux.
Trois étapes de préparation se sont avérées nécessaires avant le travail rédactionnel.
La première étape a consisté à définir et à mettre en place un canevas de thèmes identiques pour chaque
année. A charge par la suite d’y ranger correctement les articles de presse et autres sources.
Voici le canevas :

1. En quelques mots : un résumé des activités principales de l’année du Cercle
2. Le Comité
: les membres du Comité
3. Le Local
: les changements éventuels de locaux
4. Les Simultanées : les séances de parties simultanées données au Cercle
5. Les Matches
: les matches joués avec des Cercles : Anvers, Gand, ...
6. Les Championnats : les championnats du Cercle joués par catégories
7. Les Coupes
: les Coupes Nebel, de Villegas, Van Campenhout, ...
8. Les Interclubs
: nationaux en catégories majeure et mineure
9. Autres tournois
: les Championnats de Belgique, ...
10. L’Entente Bruxelloise : les activités de l’Entente dont le Cercle était membre
11. Divers
: les nouvelles diverses

La seconde étape a été de garder trace méthodiquement de chaque chronique parcourue faute de quoi
après avoir lu quelques centaines d’articles, vous ne savez plus si oui ou non vous avez déjà travaillé
dessus. Vous trouverez à la fin du Cahier dans les annexes une rubrique « Chroniques et sources » qui
reprend toutes les chroniques et articles que nous avons lus. Il y en a plus de 3000.
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La troisième étape visait à s’entourer de bonnes volontés pour encoder les articles, faire certaines
recherches ponctuelles ou encore corriger et relire le Cahier. Ont répondu spontanément présents :
Michèle d'Elia, Jean-Claude Montagne, Olivier Caufriez, Michel Elinckx, Patrick Van Hoolandt,
Oriane Soubirou, Denis Luminet, Samuel Toledo, Frank Hoffmeister et Vincent Lejeune.
C’est en effet en équipe que l’on avance le mieux. Tous ces passionnés nous ont aidé à l’une ou l’autre
étape du travail. Et nous les en remercions vivement.
Ensuite nous avons commencé à parcourir les chroniques d’échecs. Par année, par journal, par auteur,
par noms de joueurs d’échecs. Mais il n’y a pas que les chroniques. Il y a aussi toute un myriade
d’articles qui ne sont pas dans les chroniques et qui sont publiés n’importe où et surtout n’importe
quand. Et il a aussi les chroniqueurs qui publient quand bon leur semblent, au gré de l’actualité
échiquéenne.
Si au début nous avions espéré tomber sur des chroniques hebdomadaires bien régulières et bien
identifiées, il a parfois fallu déchanter. Il n’est pas rare de voir une chronique changer brusquement le
jour de sa parution. Nous vous passons aussi le couplet sur la multitude d’articles non signés ou encore
signés d’un pseudonyme dont nous ne savons plus aujourd’hui de qui il s’agit. Combien d’auteurs sont
ainsi passés dans les oubliettes de l’histoire pour avoir usé et abusé d’un pseudo fantoche.
Certains journaux se sont démarqués. Citons, sans ordre de préférence, La Nation (Edmond Lancel), Le
Soir (Colle), Le Neptune (Oscar Prils), le XXème Siècle (Louis Demey), l’Etoile Belge (André
Tackels), L’Indépendance Belge (Charles Van Campenhout), La lanterne (Louis Demey), la Gazette
de Charleroi, etc ...
Remercions Paul Clément qui nous a aidés à identifier une première liste de journaux belges où une
chronique échiquéenne était rédigée. Cette liste a été l’une des clefs majeures pour les recherches.Vous la
trouverez à la fin du Cahier dans la rubrique Les Chroniques d’échecs en Belgique.
A certaines époques et sous certains rédacteurs, les nouvelles du Cercle de Bruxelles étaient
particulièrement bien couvertes et détaillées, ce qui nous a bien aidé. Mais parfois c’était plutôt la
désolation car certains chroniqueurs mettaient toute leur attention sur leurs propres résultats en tournoi
ou sur les actualités internationales au détriment des nouvelles échiquéennes belges.
La rédaction s’interroge toujours de savoir pourquoi certains chroniqueurs ont parfois pondu des lignes
et des lignes sur les Championnats de France ou autres tournois au lieu de rapporter les résultats des
tournois belges. Parfois il fallait passer des semaines entières avant de tomber sur une information belge.
Face à l’avalanche de chroniques numérisées, nous nous sommes également basés sur d’autre documents
comme le Livre d’Or du Cercle de Bruxelles et Philidor, la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à
1909), L’Echiquier, La Stratégie, les Bulletins de la Fédération Belge des Echecs, L’Echiquer
Belge, les Bulletins de l'AJEC, etc ...
A cela nous avons aussi ajouté les livres Van 1900 tot 2000 de Paul Mauquoy, Histoire des Maîtres
Belges de Michel Jadoul et Michel Wasnair et le tout récent 100 Ans d‘histoire des échecs en Belgique
de Frank Hoffmeister.
Et bien sûr des incontournables comme Chess Personalia et Chess Tournament Crosstables de Jeremy
Gage.
Dans le présent cahier vous ne trouverez pas une once de référence à un obscure et éphémère lien
internet. Nous avons opté pour vous offrir uniquement des références réelles liées à la source écrite.
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Nous n’avons également pas publié la moindre partie. Pas par choix mais par économie de temps.
L’encodage des parties et l’ajout des commentaires, d’époque de préférence, aurait ajouté six mois de
travail en plus. Cela aurait apporté une véritable valeur ajoutée au présent Cahier mais, en bénévole
passionné, votre rédacteur ne dispose pas d’une infinité de temps libre.
Qu’allez-vous découvrir dans le cahier ?
Deux blocs : l’un consacré au Cercle de Bruxelles. L’autre au Cercle Philidor. Les deux Cercles ayant
fusionné en décembre 1934, ils nous a semblé opportun de retracer leur historique à tous les deux et non
pas uniquement celle du Cercle de Bruxelles.
Nous débutons notre chemin en 1891 en nous interrogeant sur cette date. Puis nous avançons
méthodiquement par année jusqu’en 1949, soit un an avant que le Cercle de Bruxelles ne devienne
Royal.
Du Cercle de Bruxelles (et Philidor à partir de fin 1934), nous abordons :
- les fondateurs avec le comte Schaffgotsch, Gustave de Meurs et Sigmund Berger (1891)
- la fondation officielle du Cercle de Bruxelles (1895)
- les premiers titres de Champion de Belgique avant la création de la Fédération
- les présidents du Cercle :
le comte Rodolphe Schaffgotsch
Gustave de Meurs
Jules de Lannoy
le comte Beaumont
Paul Van Meenen
Louis Demey
- les locaux historiques :
la Taverne Fontaine
la Taverne Prince Royale
aux Caves de Maestricht
la Taverne Reine Elizabeth
l’Hôtel Régina
le Grand Monarque
le Café de l’Horloge
le Café Au Tunnel
rue du Beau-Site
- de nombreuses séances de parties simultanées :
1897
1920
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931

David Janowski, Alphonse Goetz
Samuel Rzeschewski
Richard Réti, Akiba Rubinstein, Maurice Kraïtchik
Akiba Rubinstein
Maurice Kraïtchik, Kawenoki, Edgard Colle
William Rivier
George Koltanowski
Savielly Tartakower
George Koltanowski
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1933
1935
1936
1937
1938
1940
1943
1946
1948
1949

Akiba Rubinstein
Boruch Dyner, Frits Van Seters, Shernetzky
George Koltanowski
Boruch Dyner, Henry Grob, Reuben Fine
Frits Van Seters
Frits Van Seters
Albéric O’Kelly de Galway
Max Euwe, Alfons Franck
Victor Soultanbeieff, Albéric O’Kelly de Galway
Robert Willaert, Jacques Mieses

- la publication de la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à 1909)
- les prestigieux tournois d’Ostende (1905, 1906 et 1907)
- le match avec le Cercle de Hastings (1905)
- la fondation de la Fédération Belge des Echecs (1920)
- le premier Championnat de Belgique (1921)
- le match avec le Cercle de Hastings et de Saint-Léonard (1923)
- la création de l’Entente Bruxelloise (vers 1926)
- la fusion entre le Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor (1934)
- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1935, 1939)
- les Championnats de Belgique durant la seconde guerre mondiale (1941 à 1944)
- la Coupe Nebel
- ...
Du Cercle Philidor, nous abordons :
- les fondateurs avec le Jules et André Tackels, Louis Courtois, Charles Van Campenhout
- la fondation officielle du Cercle Philidor (1920)
- les présidents du Cercle :
Jules Tackels
Louis Courtois
- les locaux historiques :
la brasserie Walravens
le Café de la Terrasse
la Taverne Bolsius
la Taverne Greenwich
le Grand Monarque
la Taverne Old Tom
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- de nombreuses séances de parties simultanées :
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1930
1933
1934

Arsène Louviau
Alexandre Alekhine, Edmond Lancel, Pierre De Vreese, Blumenfeld
Alexandre Alekhine, Arsène Louviau,Pierre De Vreese, André Muffang
Richard Réti, Arsène Louviau, Maurice Kraïtchik, Edgard Colle
Edmond Lancel, André Tackels, Arsène Louviau
Louis Courtois
Isidor Censer, Emmanuel Sapira
George Koltanowski, Emmanuel Sapira
Edgard Colle, William Rivier
Akiba Rubinstein
Boruch Dyner

- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1924)
- les Coupes de Villegas et Van Campenhout
- ...
Au travers des tournois et de manifestations diverses, nombre de joueurs, dirigeants ou artistes vont
participer, chacun à leur niveau, à l’écriture de certaines des plus belles pages qu’aient connues ces deux
Cercles bruxellois. Voici quelques noms d’une liste certainement incomplète.
Ambühl Louis
Arnstein A.
Barzin Marcel
Berger Sigmund
Beriatzki
Blanc
Bloemen
Boudelet Georges
Boussard
Britsiers
Capart J.
Carsiol
Cherubim Reinhard
Comte Beaumont
Comte Schaffgotsch Rodolphe
Comte de Villegas Fernand
Courtois Louis
Davidovski B.
Daviduk V.
De Gronckel
de Joncker Alphonse
de Lannoy Jules
de Meurs Gustave
De Vreese Pierre
Defosse Marcel
Demey Louis
Demoulin Paul
Devos Paul
Dielemans
Dresdner
Dyner Boruch

Ellinger R.
Festraets A.
Freydenberg D.
Gaty
Germay
Gold
Goossens François
Gouwentak Hendrik
Gravé
Jacobs
Jonet F.
Korganoff Boris
Kraïtchik Maurice
Krotosch
Königs F. H.
Lancel Edmond
Lannoy Edouard
Legrand R.
Lenglez Marcel
Leroy G.
Louviau Arsène
Lucion H.
Magritte René
Mahieu Alfred
Michiels
Middleton Edward Empson
Milz
Moore
Nebel Max
Neyrinck Léon
Nougé Paul

Oudaer
O’Kelly de Galway Albéric
Pastuer R.
Perfilieff
Petitjean
Pierard Roger
Pécher Eugène
Rifflart L.
Rotsaert Guy
Rotstein
Rubinstein Jonas
Rubinstein Samy
Schittecatte G.
Seraillier Lucien
Shernetzky
Sigling
Steinbach Victor
Strassel E.
Tackels André
Tackels Jules
Texeira de Mattos J.
Van Beneden
Van Campenhout Charles
Van Meenen Paul
Van Praag Roger
Van Seters Frits
Vannerom René
Wilden Marcel
Willaert Robert
Zeevaert P.
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Après avoir évoqué nos présidents, joueurs et quelques une de nos principales activités, jetons un œil sur
les locaux que les Cercles de Bruxelles et Philidor ont jadis occupé.
Force est de déplorer qu’une grande partie des lieux historiques a été rasée puis remplacée bien souvent
par de laides constructions qui ne laissent et ne laisseront jamais le moindre souvenir d’une quelconque
beauté architecturale.
Ainsi les Caves de Maestricht, le Café de L’Horloge, le Grand Monarque, le Café de la Terrasse, la
Taverne Walravens, la Taverne Bolsius n’existent plus. Même le mythique Hôtel Scheers n’est plus
qu’un lointain souvenir.
Seule semble subsister, de cette période allant de 1891 à 1949, la Taverne Greenwich. Là même où
s’est joué la match en 1927 pour le titre de champion de Belgique 1926 entre Edgard Colle et André
Tackels.
Malheureusement la Taverne a été vidée de son âme il y a quelques années lorsque les joueurs d’échecs y
ont perdu leur droit de cité. Elle reste magnifique mais le bruit des pièces d’échecs qui s’entrechoquent
n’est plus.
D’autres bâtiments sont encore debout mais ont trouvé une toute autre fonction. Ainsi la Taverne Old
Tom, 14, chaussée d'Ixelles, est toujours là mais l’immeuble a trouvé une vocation commerciale.
Le Café Au Tunnel, boulevard de Waterloo, existe peut-être encore sous la forme d’une immeuble
commercial. Mais rien n’est certain. Nous vous invitons à parcourir notre Cahier n°8 qui retrace les
locaux du Cercle de Bruxelles.
Idem pour le local à la rue du Beau-Site. Un immeuble y est toujours présent mais il semble avoir fait
l’objet d’une restauration majeure.
Il nous reste donc les cartes postales de l’époque pour tenter de retrouver les lieux où les Cercles
d’échecs ont tenu leurs activités.
Et si la curiosité vous titille, nous ne pouvons que vous proposer de prendre part à l’une de nos
prochaines ballades bruxelloises : c’est une occasion unique de découvrir, en compagnie de joueurs
d’échecs, les locaux ou endroits qui sont chargés d’histoire.
Parlons couleurs. Nous avons reproduit en ces pages un certain nombre de photos ou cartes postales.
Lorsque cela a donné un résultat probant, nous nos sommes risqués à utiliser un logiciel informatique
afin de coloriser les images.
Les puristes penseront peut-être qu’il faut absolument garder les tonalités noire et blanche de la photo.
Mais nous pensons tout le contraire si cela permet de donner un peu de vie à celle-ci. N’oublions pas
qu’à cette époque, le choix du noir et blanc n’était pas un choix volontaire du photographe. Mais bien
une restriction/limitation technique.
La colorisation est parfois très réussie. Pour preuve nous vous invitons à regarder de près le portrait
d’Emond Lancel. Le rendu de la couleur des pièces nous semble judicieux.
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Nous vous invitons maintenant à parcourir le cahier. Il regorge d’anecdotes, de grilles de résultats, de
détails historiques que nous ont laissé les anciens chroniqueurs, passionnées et journalistes.
Par exemples :
- trois grands vainqueurs Geza Maroczy, Carl Schlechter et Siegbert Tarrasch pour trois
grands tournois. Mais de quels tournois s’agit-il ?
- quel célèbre Cercle anglais rencontre le Cercle de Bruxelles 1905 ?
- qui a été à la base des réunions visant à créer la Fédération Belge des Echecs ?
- quelle joueuse du Cercle de Bruxelles remporte le premier Championnat de Belgique féminin en
1938 ? Mais a-t-elle pu remporter le titre ?
- quel Champion du Monde est membre d’honneur du Cercle au début du 20ème siècle ?
- dans la Revue du Cercle de Bruxelles, qui signait sous le pseudonyme de Schaakspeler ?
- quel Cercle flamand a organisé le Tournoi du Centenaire de la création de la Belgique ?
- quel grand maître international âgé de 84 ans vient donner au Cercle une simultanée en 1949 ?
- savez-vous à quelle occasion Madame Paul Demoulin a fait nulle contre Robert Willaert ?
Quant au Cahier, il faut le voir comme un hommage aux hommes qui ont fait naître puis vivre les
Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que le jeu d’échecs en Belgique.
Le Cahier n’a pas de prétention particulière autre que celle d’essayer d’offrir aux lecteurs une trace de
nos activités.
Nous aurions souhaité couvrir également l’historique du Cercle les Augustins qui, au départ, était un
second local de jeu pour le Cercle de Bruxelles.
A la fin du Cahier, vous trouverez une liste des différents Cercles dont nous avons trouvé trace au gré des
lectures. La liste Les Cercles de Bruxelles est certainement incomplète mais il faut bien un point de
départ pour avancer.
Quant au Cahier il sera en téléchargement libre sur le site du CREB à partir du 20 avril 2021.
Vous pouvez le consulter et l’imprimer à votre convenance.
Et comme à notre habitude, il fera l’objet de mises à jour successives dans les années à venir afin de le
corriger mais aussi de le compléter. C’est évidemment le gros avantage de la version électronique qui
n’est pas figée comme peut l’être une version papier.
A terme, il est possible que nous couvrions d’autres décennies du Cercle. Probablement jusqu’en 1970.
Le souhait du rédacteur est de voir un membre du Cercle se joindre à la rédaction ou, mieux, prendre le
relais.
Nous vous souhaitons une excellente lecture faites découvertes et de surprises échiquéennes !
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
le 19 avril 2021
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I. Le Cercle des Echecs de Bruxelles
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1891
En quelques mots
Déterminer la date de fondation du Cercle de Bruxelles n’est pas une tâche facile. Loin s’en faut.
En effet, la toute grande majorité des sources donne l’année 1891.
Mais certaines sources contemporaines rapportent 1895 comme année de fondation.
Voici quelques extraits parmi les nombreux archives disponibles qui montrent toute la complexité mais
aussi le charme de la question historique.
Les sources officielles :
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor :
« C’est en 1891 qu’un groupe de Bruxellois, qui se réunissaient régulièrement dans un établissement de
la Porte de Namur, décidèrent de fonder un Cercle sous le nom précité (NDLR : Cercle de Bruxelles).
Cette idée fut mise sur pied par M.M. le comte Schaffgotsch, de Meurs et Berger » .
Statuts du Cercle de Bruxelles (publiés le 28/03/1931)
« Article 1er. Le Cercle des Echecs de Bruxelles, association sans but lucratif, issue du Cercle de même
nom fondé en 1891, est une société d’agrément ayant pour but de constituer à Bruxelles un centre de
réunion pour les amateurs d’échecs, de mettre à leur disposition le matériel de jeux nécessaire et de les
aider à se perfectionner par la lecture d’ouvrages et de revues ».
Les sources contemporaines :
Deutsche Schachzeitung (1895, page 26)
« La ville a trouvé un nouveau centre d'intérêt en février 1895 en raison de la création de ce Cercle des
Echecs. Le comte Schaffgotsch (président), de Meurs (vice-président), Gouwentak (secrétaire) et Sigm.
Berger (trésorier) ».
La Revue d'Echecs (n°3, 15/03/1907, page 61)
« M. H. Gouwentak, établi aujourd'hui à Venlo (Hollande), était de ce petit groupe d'amateurs réunis
Place Royale autour de notre très respecté Président d'honneur actuel, le comte Schaffgotsch, quand
celui-ci fonda, il y a quelque onze ans, le Cercle des Echecs de Bruxelles ».
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Les autres sources :
La Nation (21/12/1934, page 7)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles, le plus ancien Cercle de la capitale, créé en 1890 ou 1891 et un
des plus anciens Cercles du pays, vient de fusionner avec le Cercle Philidor ».
Echec et Mat (20/04/1947)
« C'est en 1891 et non en 1896, comme nous l'avions indiqué (NDLR : dans le n°1 d'Echec et Mat, 13
avril 1947), que fut fondé, par M. Eugène Pécher, le Cercle des Echecs de Bruxelles ».
Qu’en est-il réellement ?
Sur base des sources contemporaines, nous pouvons affirmer que le Cercle a été fondé officiellement
en 1895. Nous nous basons principalement sur les deux publications des Deutsche Schachzeitung et bien
sûr de la Revue du Cercle de Bruxelles.
Mais il y a sans doute eu une activité, en dehors d’un Cercle officiel, bien avant 1895.
Nous le pensons pour plusieurs raisons. D’abord Edmond Lancel, si pointilleux dans les détails de sa
chronique, évoque une création du Cercle en 1890 ou 1891. Ensuite le journal Echec et Mat rapporte que
c’est Eugène Pécher, et non le comte Schaffgotsch, qui en fut le fondateur en 1891.
En parcourant les Almanachs de la Ville de Bruxelles, nous trouvons une première trace du comte
Rodolphe Schaffgotsch en 1891 en tant que Secrétaire puis Conseiller de la Chancellerie AutricheHongrie.
Nous nous laissons à supposer qu’en 1891, le comte Rodolphe Schaffgotsch et/ou Eugène Pécher ont
mis en place un groupement de joueurs qui se réunissait quelque part à Bruxelles. Peut-être déjà avec
Hendrik Gouwentak et/ou Gustave de Meurs.
Mais qu’il a fallu attendre 1895 pour que ce groupement devienne un Cercle officiel.
Notre supposition rejoint alors partiellement le texte du Livre d’Or « C’est en 1891 qu’un groupe de
Bruxellois, qui se réunissaient régulièrement dans un établissement de la Porte de Namur, décidèrent de
fonder un Cercle sous le nom précité ».
Peut-être un jour trouverons-nous le fin mot de l’histoire en faisant de nouvelles découvertes dans les
journaux de l’époque.
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1894
Divers
Pour preuve qu’il y a déjà une activité ou du moins des joueurs bruxellois, nous découvrons en 1894 que
Hendrik Gouwentak, futur secrétaire du Cercle en 1895, devient membre du Tijdschrift.
Tijdschrift (10-12/1894, page 214)
« Nouveau membre.
H. Gouwentak, Rue du Grand Cerf 16, Porte Louise ».
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1895
En quelques mots
Fondation du Cercle des Echecs de Bruxelles en février 1895. Le local est situé à la Taverne Fontaine
et le président est le comte Schaffgotsch.
Notons que la fondation du Cercle de Gand date de 1900 et celle du Cercle d’Anvers est de 1903. Notre
Cercle est donc le doyen des Cercles d’Echecs en Belgique. Comme aimait le souligner notre ancien
président René Vannerom, notre Cercle fait la liaison entre trois siècles : les 19ème, 20ème et 21ème !
Ajoutons que les premières traces d’un Cercle à Bruxelles remontent à 1815. Ceci nous est confirmé
dans le livre publié en 1864 de Jean Gay, « Bibliographie anecdotique du jeu d’échecs » où il écrit
« Bruxelles, en 1815, avait un Cercle d’échecs assez renommé ».
Pour notre première année d’existence officielle, le Cercle compte trente-cinq membres avant d’atteindre
rapidement la cinquantaine. Nous savons peu de choses sur ces premiers membres excepté trois noms
qui sont parmi nos fondateurs : le comte Schaffgotsch, Gustave de Meurs et Sigmund Berger.
Au niveau des activités, signalons un match par correspondance de 1895 à 1896 sur deux parties entre
l'Echiquier du Nord (Lille) et notre Cercle. Les deux parties sont publiées dans notre Cahier consacré au
jeu d’échecs par correspondance.
Eugène Pécher est champion de Bruxelles. Le Tijdschrift indique même qu’il est Champion de
Belgique.
Nous supposons que le titre de Champion de Belgique était alors attribué en 1895 au Champion de
Bruxelles, vu l’absence de Fédération nationale mais aussi l’absence d’autres Cercles.
Si c’est le cas, alors Eugène Pécher serait le premier Champion de Belgique en 1895. Mais comment et
où valider cette supposition ?
Dans la Revue du Cercle, on indique Eugène Pécher comme champion de Belgique en 1901.
La question du titre de Champion de Belgique reste ouverte.
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Fondation
Le Cercle des Echecs de Bruxelles est donc fondé en février 1895 et non en 1891 comme il est
communément admis dans nombre, pour ne pas dire toutes, les sources depuis de décennies. Même votre
rédacteur croyait dur comme fer en cette date mais il n'en est rien !
Nous nous basons sur deux sources :
Deutsche Schachzeitung
Revue des Echecs
Deutsche Schachzeitung (01/1896, page 26)
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La Revue d'Echecs (n°3, 15/03/1907, page 61)
« Nous recevons de M. de Meurs, le sympathique et dévoué président du Cercle des Echecs de
Bruxelles, la communication suivante :
Nous avons eu ces jours-ci le plaisir de recevoir de bonnes nouvelles d'un ancien membre de notre
Cercle, qui a laissé parmi ses collègues les meilleurs souvenirs.
M. H. Gouwentak, établi aujourd'hui à Venlo (Hollande), était de ce petit groupe d'amateurs réunis
Place Royale autour de notre très respecté Président d'honneur actuel, le comte Schaffgotsch, quand
celui-ci fonda, il y a quelque onze ans, le Cercle des Echecs de Bruxelles ».
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« C’est en 1891 qu’un groupe de Bruxellois, qui se réunissaient régulièrement dans un établissement de
la Porte de Namur, décidèrent de fonder un Cercle sous le nom précité (NDLR : Cercle de Bruxelles).
Cette idée fut mise sur pied par M.M. le comte Schaffgotsch, de Meurs et Berger.
L’effectif était, dès le début, de trente-cinq membres. Il atteint rapidement la cinquantaine, et le nombre
d’adhérents s’accrut petit à petit ».
Le Comité

Le Local
Notre premier local est la Taverne Fontaine F., rue du Musée, 10. Dans un café-restaurant comme
l’indique L'Almanach de 1895 des rues de Bruxelles.
La Taverne est spécialisée en bières anglaises et abrite également l’hôtel English Hotel Tavern.

Nous y restons au moins de 1895 à fin 1896 comme l’attestent les deux sources suivantes :
La Stratégie (n°1, 01/1896) :
« A Bruxelles existe un Cercle d'échecs dont le lieu de réunion est Taverne Fontaine, Place du Musée ».
La Stratégie (n°1, 01/1897) : « Le Cercle des Echecs de Bruxelles, Taverne Fontaine, 10 rue du Musée,
organise un tournoi dont le vainqueur prendra le titre de Champion de Bruxelles pour 1897 ».
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Les Matches
Parties par correspondance avec l'Echiquier du Nord (de 06/1895 à 1896)
La Stratégie (n°3, 15/03/1896, page 89)
« Depuis le mois de juin de l'année dernière une lutte par correspondance est engagée entre l'Echiquier
du Nord à Lille et le Cercle des Echecs de Bruxelles. La première partie dans laquelle les joueurs
français ont adopté le début Zukertort vient d'être déclarée nulle ».
La Stratégie (n°6, 15/05/1896, page 173)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a gagné la 2 ème partie par correspondance contre l'Echiquier du
Nord à Lille ; la première ayant été nulle, comme nous l'avons annoncé page 89, il est vainqueur du
match ».
Partie par correspondance entre MM. de Meurs et Janowski
Nous ignorons si cette partie est jouée à titre privé ou bien au nom du Cercle de Bruxelles. Mais au vu du
peu d'informations que nous trouvons pour cette année 1895, nous avons jugé opportun de la signaler à
nos lecteurs.
La Stratégie (n°7, 15/07/1896, page 210)
« Une intéressante partie par correspondance, dont les conditions libérales et généreuses méritent
d'être signalées, est engagée contre un fort amateur belge, M. G. de Meurs à Bruxelles et M. Janowski,
L'enjeu est de 100 francs acquis, quelle que soit l'issue de la partie, à M. Janowski ; de plus que si ce
dernier fait mat en moins de 50 coups, cet enjeu sera augmenté de cinq francs par coup en moins.
En cas de contestation l'arbitre sera le directeur de La Stratégie. Le maître parisien qui a le trait, a joué
une partie Lopez que son adversaire a défendu par 3. ... a6. Cette partie, dont nous ferons connaître le
résultat, sera suspendue pendant le tournoi de Hastings auquel M. Janowski s'est fait inscrire ».
Les Championnats
Tournoi joué au Cercle de Bruxelles
La Stratégie (n°1, 15/01/1896, page 20) :
« A Bruxelles existe un Cercle d'échecs dont le lieu de réunion est la Taverne Fontaine, Place du Musée.
Récemment a eu lieu un tournoi dont les vainqueurs sont : 1er, M. E. Pécher ; 2ème, M. Lucien
Seraillier ; 3ème, M. Henriquez ».
Autres tournois
Le Championnat de Belgique
Tijdschrift (07/1895, page 250)
« E. Pécher, de Belgische Schaakkampioen uit Brussel ».
« Eugène Pécher, le Champion de Belgique de Bruxelles ».
Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 18 ―
1896
En quelques mots
Nous avons peu ou pas d’informations sur cette année. Mais nous pensons qu’Eugène Pécher est
champion du Cercle de Bruxelles en 1896, tout comme en 1895 et 1897.
Et ce en nous basant sur un extrait de La Stratégie (n°5, 15/05/1897, page 148) « Le tournoi commencé
le 23 janvier 1897 s'est terminé le 28 avril, par la victoire de M. Pécher, le champion des tournois
précédents ».
Parties
La Revue d'Echecs (n°1, 15/11/1900, page 13)
« Partie sicilienne jouée au Cercle le 9 juillet 1896 entre M. D. Janowski et S. Berger ».
La Revue d'Echecs (n°8, 05/1900, page 13)
« Un gambit écossais joué au Cercle le 22 septembre 1896 entre M. le comte Schaffgotsch et M. Ch.
Unger. En jouant contre lui à cette époque, le comte Schaffgotsch faisait alternativement avantage du
pion et trait et du cavalier de la dame ».
La Revue d'Echecs (n°12, 11/1902, page 29)
« En fouillant les temps préhistoriques du Cercle, à l’époque où n’existait pas encore cette bonne Revue
qui d’une encre indélébile imprime bénévolement nos hauts faits sur papier indestructible et transmet à
la postérité nos noms … et nos traits, nous retrouvons deux exemples instructifs de la partie écossaise
entre notre expert doyen et un jeune amateur déjà précédemment cité dans ces colonnes.
Voici la première, elle remonte à l’automne de 1896 : Mr Baring vs M. Unger.
…
Voici la seconde qui a été jouée en automne 1897 entre M. Baring et M. Unger».
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1897
En quelques mots
Championnat de Bruxelles avec la victoire d'Eugène Pécher.
Nous trouvons trace de plusieurs séances de parties simultanées données respectivement par David
Janowski et Alphonse Goetz. Ce qui montre que le Cercle est actif et connu.
Le Local
Le Cercle a transféré ses locaux aux environs de 1896-1897 vers la Taverne Prince Royal, Place
Royale. Le Livre d’Or ne donne aucune référence à la Taverne Fontaine.
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor :
« Le Cercle fut créé aux Caves de Maestricht, puis transféré à la Taverne Prince Royal, Place Royale
puis il réintégra les Caves de Maestricht en 1900 et y reste jusqu'en 1919 pour s'installer alors au Café
Régina ».
Revue du Cercle de Bruxelles (01/1904)
« W-F. Baring faisait partie du Cercle depuis les premiers temps de sa fondation. Il nous souvient
également qu'il prit part aux délibérations tenues au local de la Place Royale, lors des parties engagées
avec le Cercle de Lille ».
Or La Stratégie du 15 mars 1896 nous apprend que la première partie de ce match a débuté en juin 1895
et la seconde s'est achevée courant 1896 (victoire de Bruxelles sur le score de 1,5 à 0,5).

Le Royal (aussi nommé la Taverne Prince Royal), se trouvait dans le même bâtiment que l’Hôtel de
l’Europe. Le même bâtiment devient, bien plus tard, le Musée Magritte.
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Parties
La Revue d'Echecs (n°1, 15/11/1900, page 19)
« Partie avec un début Lopez jouée au Cercle le 28 mars 1897 entre M. E. Pécher et le comte
Schaffgotsch ».
La Revue d'Echecs (n°7, 15/04/1901, page 120)
« Partie française jouée au Cercle des Echecs en 1897 entre M. E. Pécher et M. Unger».
La Revue d'Echecs (n°11, 08/1902, page 227)
« Nous avons déjà eu occasion de rappeler à nos lecteurs, un ancien membre du Cercle, M. Ch. B.
Unger. Très jeune encore à l’époque, il montrait de grandes dispositions pour les échecs, qu’il
travaillait consciencieusement, et réussissait parfois à gagner quelques parties au champion. En
fouillant nos archives à la recherche de quelque souvenir intéressant, nous retrouvons les deux parties
que nous donnons ci-après.
La première a été jouée au Cercle en juillet 1897, une partie française entre E. Pécher et M. Ch. B.
Unger. La deuxième partie a été jouée au Cercle de Bruxelles le jeudi 5 août 1897 entre M. Ch. B.
Unger et M. E . Pécher ».
Les Simultanées
Simultanée de David Janowski (24/01/1897)
La Revue d'Echecs (n°3, 12/1901, page 43).
« Dans un de ses derniers numéros, notre confrère de Paris La Stratégie, a publié une des parties qui
furent jouées au Cercle de Bruxelles à l’occasion de la séance de parties simultanées donnée par M.
Janowski le dimanche 24 janvier 1897. C’était la partie fort intéressante perdue par M. E. Pécher,
champion de Bruxelles, contre le visiteur étranger.
Celui-ci, dans la circonstance que nous rappelons, avait devant lui neuf adversaires. Le résultat de la
rencontre fut sept parties gagnées par le maître, une nulle et une perdue. Cette dernière fut gagnée par
le sympathique Président du Cercle, le comte Schaffgotsch ».
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Simultanée d’Alphonse Goetz (03/06/1897)
La Revue d'Echecs (n°1, 15/10/1900, page 9)
« Partie jouée le 3 juin 1897, à l’occasion d’une séance de parties simultanées, données au Cercle de
Bruxelles, par M. Goetz, amateur distingué de Paris. Une partie viennoise entre M. Goetz et M.
Mansfeldt».
Les Championnats
Championnat de Bruxelles (23/01/1897 au 28/04/1897)
La Stratégie (n°1, 15/01/1897, page 22)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles, Taverne Fontaine, 10 rue du Musée, organise un tournoi dont le
vainqueur prendra le titre de Champion de Bruxelles pour 1897. Le prix d'entrée est de 20 francs ; le
produit servira à former trois prix dans la proportion de moitié, tiers et un sixième aux trois concurrents
qui auront gagné le plus grand nombre de points ».
La Stratégie (n°2, 15/02/1897, page 51)
« Les concurrents pour le tournoi championnat de Bruxelles, sont : MM. Berger, Campbell, de Meurs,
Henriquez, Mansfeldt, Pécher, le comte Schaffgotsch et Unger. Chacun doit jouer quatre parties
contre les autres ; le tournoi sera terminé le 28 avril prochain ».
La Stratégie (n°5, 15/05/1897, page 148)
« Nous avons informé nos lecteurs qu'un tournoi avait été organisé par le Cercle des Echecs de
Bruxelles pour le championnat de 1897.
Chaque participant ayant à jouer quatre parties contre chacun de ses concurrents, l'épreuve était
concluante mais donnait lieu à une lutte prolongée.
Des conditions très strictes avaient été établies. L'ordre complet du jeu était réglé à l'avance, fixant jour
et heure pour chaque partie.
Le programme a été rempli de façon très satisfaisante ; le tournoi commencé le 23 janvier s'est terminé
le 28 avril, par la victoire de M. Pécher, le champion des tournois précédents, qui prend le titre de
champion de Bruxelles pour 1897. M. Henriquez arrive second et M. Le comte Schaffgotsch,
président du Cercle, est troisième.
Après eux, se suivent de près, MM. Mansfeldt, Berger et Unger, qui se sont vaillamment comportés et
sont pour les gagnants de cette année, de redoutables adversaires en perspective pour le tournoi de
1898 ».
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1898
En quelques mots
Nous n’avons pas trouvé d’informations pertinentes pour cette année.
Parties
La Revue d'Echecs (n°3, 15/12/1900, page 54)
« Un gambit Evans joué le 2 février 1898 entre le Comte Schaffgotsch et E. Pécher ».
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1899
En quelques mots
Notre local s’établit aux Caves de Maestricht. Certainement déjà en 1898. Fort heureusement, nous
trouvons de nombreuses cartes postales sur cet établissement.
Notre ancien président Albert Dethiou nous avait également mentionné, au début des années 90,
l’existence d’une photo prise à l’intérieur des Caves. Mais nous n’avons jamais eu l’occasion de la voir.
Notre Cercle est actif en autre grâce à une partie par correspondance avec le Cercle Philidor de Paris.
Le Local
Notre local est cette fois situé aux Caves de Maestricht, Avenue Marnix, 2.
Nous savons que nous sommes déjà installés aux Caves de Maestricht en 1899 grâce à la référence
suivante qui mentionne notre Assemblée Générale en date du 17 janvier 1900.
La Revue d’Echecs (n°1, 15/10/1900)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a tenu son Assemblée Générale, le 17 janvier dernier, en son local
privé (salle du 1er étage) ».

<-------------------->
Aux Caves de Maestricht
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Parties
La Revue d'Echecs (n°1, 15/11/1900, page 16)
« Partie Giuoco Piano jouée en avril 1899 entre M. de Limburg-Stirum et M. S. Asch ».
Les Matches
Partie par correspondance avec Cercle Philidor de Paris
La Stratégie (n°3,15/03/1899, page 83)
« Un match par correspondance, deux parties jouées simultanément, est engagé entre le Cercle Philidor
de Paris et le Cercle des Echecs de Bruxelles pour un enjeu de 100 francs. Le directeur de La Stratégie
(NDLR : Numa Preti) a été nommé arbitre et dépositaire des enjeux » .
La Revue d'Echecs (n°2, 15/11/1900, page 28)
« Beaucoup de nos lecteurs ont déjà connaissance du double match qui se joue, actuellement, entre le
Cercle Philidor, de Paris, et le Cercle des Echecs, de Bruxelles ; nous croyons devoir, cependant, en
dire quelques mots.
De part et d’autre, on a trouvé de bons coups ; de brillantes attaques et de belles défenses se sont
produites, offrant, le plus souvent, des positions très intéressantes ; mais la partie n’est pas terminée
– une trêve vient de se conclure – et il est juste, momentanément, de s’abstenir de tout commentaire.
Nous donnerons, prochainement, la position des Blancs, dans la partie Bruxelles-Paris, au 50e coup ; et
la position des Noirs, au 51e coup, dans la partie Paris-Bruxelles ».
La Stratégie n°2 (15/02/1901, page 57)
« L'intéressante lutte par correspondance, commencée en mars 1899 entre le Cercle des Echecs de
Bruxelles et le Cercle Philidor de Paris, vient de se terminer par une double nullité ».
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1900
En quelques mots
M. François Goossens fonde en octobre 1900 la Revue des Echecs dont la publication cessera en
décembre 1909. Cette Revue de grande qualité retrace l'essentiel des activités de notre Cercle mais aussi
de plusieurs grands tournois comme ceux de Monte-Carlo ou d'Ostende et bien d’autres.
Durant les dix ans de parution de la revue, nous trouvons parmi ceux qui commentent ou signent des
articles, des noms comme le Champion du monde Emanuel Lasker (membre d'Honneur du CREB)
ainsi que Mikhail Chigorin.
La Revue se voulait complémentaire à celle de la Stratégie afin de ne pas proposer les mêmes parties ou
articles.
A noter que la Revue est totalement indépendante du Cercle de Bruxelles. Ce sont deux entités
distinctes.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°1, 15/10/1900, page 3).
Assemblée Générale du 17 janvier 1900 tenue aux Caves de Maestricht.

Les Championnats
Tournoi d'échecs (du 19/09 au 12/1900)
La Revue d'Echecs (n°3, 15/12/1900, page 41)
« Le tournoi que le Cercle des Echecs avait organisé, le 19 septembre dernier, vient de se terminer sans
encombre et a obtenu un plein succès. Comme nous l'avons fait observer précédemment, les jeunes se
sont particulièrement distingués. Les encouragements ne leur ont, d'ailleurs pas manqué : le Comité
ayant décidé de distribuer quatre beaux prix.
Le premier consistait en un superbe échiquier de poche, en ivoire ; le deuxième en un nécessaire de
fumeur ; le troisième une faïencerie artistique ; et le quatrième un portefeuille riche en cuir de Russie.
Les organisateurs avaient jugé bon de diviser les joueurs en quatre classes, suivant les forces présumées
des participants.
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Dans la première classe, nous avons eu le plaisir de voir M. Berger l'emporter, ce qui n'étonnera pas
nos lecteurs, qui ont déjà pu apprécier son mérite d'après des parties publiées récemment.
Dans la deuxième classe, c'est M. Reiske qui a gagné le prix, et qui le mérite par la façon dont il a
soutenu sa partie contre M. de Meurs, joueur de première classe.
C'est M. Loyer qui est le vainqueur dans la troisième classe ; il rentre maintenant dans la deuxième
classe, après sa victoire contre M. Sacerdoti, et sa remise contre M. Frank, deux joueurs de la première
classe. Nous l'en félicitons, parce qu'il est encore nouveau dans la carrière ; qu'il travaille pour
acquérir plus de correction, et il fera un bon joueur.
M. Sigling (NDLR : à qui nous devons plusieurs photos publiées dans la Revue), joueur de la quatrième
classe, s'est bien défendu dans une partie difficile contre M. Berger, il a maté M. Gravé et fait une
partie remise contre M. Frank, de la première classe et mérite surtout d'être signalé pour le sang-froid
et le jugement qu'il a déployés.
D'autres joueurs sont à mentionner, par exemple M. Frank - gagnant contre M. Baring - et M. Lucion,
lequel avait déjà un bon résultat, quand son état de santé l'a forcé à interrompre le tournoi Il sera
plus heureux une autre fois ».
Divers
Sur la Revue
La Revue d'Echecs (n°1, 15/11/1900, page 2)
« Depuis la fondation du Cercle des Echecs de Bruxelles, dont MM. Schaffgotsch, Tobiansky, S.
Berger, Gouwentak, furent des premiers, que de belles parties jouées, mais non notées
malheureusement.
C'est dans le but de combler cette lacune que nous tâcherons ici de rendre compte de l'aspect général
des séances, espérant forcer l'attention du grand public, qui jusqu'à présent, ne s'est pas assez rendu
compte de la supériorité intellectuelle que finit par donner l'étude attentive du jeu d'échecs.
Souvent le Cercle eut l'honneur de recevoir des joueurs de toute première force, tant de Belgique que de
l'étranger, tels que, par exemple : MM. Janowski, Rosenthal, Taubenhaus, Goetz, etc., et nous pouvons
dire, avec une certaine fierté, que nous avons trouvé, parmi les nôtres, des adversaires dignes de leur
tenir tête.
Nous pouvons citer parmi nos meilleurs joueurs – et certains d'entre eux sont considérés comme des
maîtres – M. le comte Schaffgotsch, notre président ; MM. Pécher, de Lannoy, Loyer, Lucion, Reiske,
Sacerdoti, Sigling, Walter, etc.
Nous avons organisé, au cours des dernières années, des tournois intéressants, ainsi que des parties par
correspondance avec les Cercles de Lille, Liège et Paris, dont nous nous sommes tirés avec avantage.
Nous accueillerons avec plaisir, parmi nous, toute personne qui désirerait engager des parties d'essai,
et verrions volontiers venir à nous des membres nouveaux en vue d'activer encore notre propagande.
Les statuts, ainsi que la liste des membres, sont à la disposition des intéressés, au local de la Société :
Aux Caves de Maestricht, porte de Namur, Bruxelles ».
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Le Café Sésino
La Revue d'Echecs (n°3, 15/12/1901, page 42)
« On nous prie d'informer les membres du Cercle que beaucoup d'entr'eux se réunissent tous les mardis,
à partir de 8 1/2 heures du soir, au Café Sésino, boulevard Anspach (NDLR : au n°3) ; et les dimanches,
lundis et jeudis à 4 heures, aux Caves de Maestricht, en dehors des réunions générales des mercredis et
samedis ».

Café Sésino (vers 1875)
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1901
En quelques mots
Grâce à notre Revue, nous avons une photo montrant deux figures emblématiques de l’histoire de notre
Cercle : le comte Schaffgotsch et Eugène Pécher.
Eugène Pécher est considéré comme le premier champion de Belgique.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°4, 10/1901, page 1)
Assemblée Générale du 9 janvier 1901 tenue dans son local privé au 5, avenue de Marnix.

Eugène Pécher

le comte Schaffgotsch

(Revue d'Echecs, n°1, 10/1901, photo faite par Sigling. Photo colorisée par logiciel)
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Les Championnats
Tournois du Cercle des Echecs de Bruxelles
Tournoi de 1ère classe
?
Tournoi de 2ème classe
La Revue d'Echecs (n°1, 15/10/1901, page 14).

Autres tournois
La Revue d'Echecs (n°1, 10/1901, page 14).
« Deux tournoi s'ouvriront le 19 octobre. L'un pour les joueurs de l'après-midi, l'autre pour ceux du
soir. Les amateurs qui désirent y prendre part sont priés d'en informer le secrétaire par écrit.
Les entrées (1 franc) constitueront le 2ème prix. L'un des prix sera donné par le Cercle, l'autre par la
Revue. Deux parties devront être jouées par semaine, être inscrites et remises au Commissaire chargé
de la direction. Les joueurs pourront exiger le compteur : 20 coups à l'heure sont de rigueur.
La commission handicapera les joueurs s'il y a lieu ».
La Revue d'Echecs (n°2, 11/1901, page 33).
« Les travaux annoncés pour le 19 octobre ont dû être forcément ajournés. Les agrandissements et
réparation des locaux où le Cercle se réunit n'ont pu être terminés avant le 1er novembre ».
La Revue d'Echecs (n°4, 01/1902, page 72) + La Revue d'Echecs (n°5, 02/1902, page 95)
Tournoi de l'après-midi

Tournoi de 1ère classe
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« Le tournoi de 1ère classe a dû être interrompu à la date fixée. Beaucoup de parties n'ont pu être
jouées ».
Tournoi de 2ème classe

NDLR : c'est à Sigling que nous devons le portrait photographique de Eugène Pécher et le comte
Schaffgotsch réalisé dans la Revue d'Echecs n°1 d'octobre.
Autres tournois
Tournoi ordinaire
La Revue d'Echecs (n°7, 15/04/1901, page 109).
« Un tournoi ordinaire a été organisé depuis, auquel prennent part : MM. Deleplanque, De Joncker,
Gravé, Klaege, Mendes da Costa, Neyrinck, Reiske, Sigling, Steinbach et Van Hamme. Il bat son
plein en ce moment.
Un autre tournoi, en dehors du Cercle, mais y touchant de près cependant, se joue, actuellement, entre
MM. Le comte Schaffgotsch, Königs et Pécher. Il sera extrêmement intéressant et instructif, pour les
membres du Cercle, de voir ces trois amateurs aux prises dans des parties sérieuses. Aussi, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer que quelques-unes nous sont déjà communiquées et seront
publiées dans les prochains numéros de la revue. Il est fort regrettable que M. de Lannoy se soit trouvé
empêché de prendre part à cette lutte de maîtres ».
Tournoi collectif (du 13/12/1900 au 02/01/1901)
La Revue d'Echecs (n°5, 15/02/1901, page 81).
« Le Tournoi collectif, dont nous avons donné le programme dans un numéro précédent, a réuni seize
participants.
Commencé le samedi 13 décembre, il a pris fin le samedi 2 février, et n'a pas cessé d'exciter un vif
intérêt
La lutte a été l'occasion de plusieurs belles parties, entre lesquelles l'arbitre, M. Baring, ne se laissera
pas d'être embarrassé pour désigner la plus méritoire, en vue du prix spécial offert par la Revue.
Parmi les compétiteurs les plus heureux, citons M Bastenier, qui gagne 6 parties sur 6 jouées ; MM.
Deleplanque et de Meurs qui en gagnent également 6, mais sur 7 parties jouées Viennent ensuite, les
suivant de près MM. Lucion et Reiske, gagnent respectivement 5,5 et 5 sur 8 parties jouées ; et il est à
souhaiter qu'il soit bientôt suivi de quelque nouvelle lutte de même genre, qui vienne entretenir
l'émulation de nos joueurs et favoriser leurs progrès ».
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Divers
Emanuel Lasker membre d’honneur du Cercle de Bruxelles
La Revue d'Echecs (n°4, 15/01/1901, page 96)
« M. Le Président propose, ensuite (NDLR : lors de l’Assemblée Générale du 9 janvier 1901),
l’inscription sur la liste de nos membres d’honneur, de M. Emanuel Lasker, l’éminent champion du
monde des échecs, qui a témoigné, tout récemment, de l’intérêt qu’il porte au Cercle des Echecs de
Bruxelles, en autorisant la traduction et la publication d’une partie de ses travaux littéraires.
Cette proposition est adoptée d’enthousiasme ; une lettre en fera part à l’illustre maître.
Nous croyons devoir rappeler que cette liste mentionne déjà les noms de MM. Goetz et Janowski, de
Paris ».
Visite de Max Pestalozzi au Cercle de Bruxelles (vers 03/1901)
La Revue d'Echecs (n°6, 15/03/1901, page 96)
« Le Cercle a reçu, récemment, la visite de M. Max Pestalozzi, président de la Fédération suisse des
Sociétés d'Echecs ».
Comité du Tournoi de Monte-Carlo
La Revue d'Echecs (n°2, 11/1901, page 33).
« Messieurs Schaffgotsch, de Meurs et Pécher ont été appelés à l'honneur de faire partie du Comité du
Tournoi de Monte-Carlo ».
Titre de Champion de Belgique
Avec ses titres de Champion de Bruxelles, il semble que M. Eugène Pécher soit également considéré
comme Champion de Belgique.
La Revue d'Echecs (n°1, 15/10/1901)
« Nous devons à la gracieuse obligeance de M. le photographe Sigling, un de nos membres les plus
dévoués, le cliché du groupe de notre président jouant avec le champion de Belgique M. E. Pécher ».
Encart publicitaire
La Revue n°3 (15/03/1905)
La Revue d'Echecs (n°2, 15/02/1902)
« Partie récemment jouée par M. E. Pécher, le Champion de Belgique, contre un étranger de passage à
Bruxelles ».
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1902
En quelques mots
Dernière année de présidence du comte Schaffgotsch qui passera la main au vice-président Gustave de
Meurs dès 1903.
Magnifique photo du Champion du Monde Emanuel Lasker, membre d’Honneur du Cercle.
Dans un souci de faire connaître le Cercle au plus grand nombre, le Cercle installe des échiquiers au
Grand Hôtel, boulevard Anspach.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°4, 02/1902, page 95)

«M. Goossens ne désirant pas voir se renouveler son mandat de secrétaire, M. A. De Joncker est élu.
M. de Meurs rappelle à l'Assemblée en termes très élogieux que c'est M. Goossens le fondateur de la
Revue d'Echecs, que grâce à son dévouement et à son initiative, le Cercle s'est acquis une très grande
renommée tant en Belgique qu'à l'étranger. Ce succès suggère la proposition de distribuer la Revue
d'Echecs dans les principaux hôtels et cafés bruxellois, cette propagande aidera à la prospérité
constante du Cercle, et apprendra aux amateurs d'Echecs étrangers, de passage en notre capitale, qu'il
y a des réunions suivies auxquelles ils peuvent assister.
Il a été décidé, étant donné que la Revue d'Echecs est l'organe officiel du Cercle des Echecs de
Bruxelles, que toutes les communications aux membres ou aux personnes qui seraient directement ou
indirectement en rapport avec notre Cercle, seraient annoncées par la voie de ladite Revue ».
Autres tournois
Tournoi-handicap (du ??/1902 au 11/1902)
La Revue d'Echecs (n°2, 11/1902, page 43)
« Le tournoi-handicap a donné les résultats suivants : Sur 8 parties, M. Pécher en gagne 7 ; M.
Middleton 5,5 ; M. Baring 4 et M de Meurs 3,5 »
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Tournoi de l’après-midi
La Revue d'Echecs (n°10, 07/1902, page 214)
Tournoi de l'après-midi

« M. Baring a été vainqueur dans le tournoi de l'après-midi ».
Divers
Conférence Dr Emanuel Lasker au Cercle de Bruxelles

Dr Emanuel Lasker
Membre d'Honneur du Cercle des Echecs de Bruxelles
(Revue d'Echecs, N°2, 01/1902, Etablissement Jean Malvaux. Photo colorisée par logiciel)
La Revue d'Echecs (n°7, 04/1902, page 129)
« Nous sommes heureux et très flattés de constater que notre traduction des judicieuses conférences du
Dr. E. Lasker : Common Sense in Chess a attiré l'attention à l'étranger. Notamment, M. l'Ingénieur
Victor Cornetz, de l'Echiquier algérien, nous écrit ''Permettez-moi de vous féliciter pour votre louable
initiative que vous avez prise de publier une traduction de Common Sense in Chess de Lasker. C'est
d'une grande utilité pour tous les amateurs qui parlent la langue française ; nous en sommes
particulièrement heureux ici, car nous ne disposions que d'une traduction manuscrite de cet intéressant
ouvrage qui contient en germe les éléments d'une véritable grammaire échiquéenne ».
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Echiquiers au Grand Hôtel
La Revue d'Echecs (n°4, 01/1902, page 72)
« Cinq échiquiers du Cercle sont déposés dans la salle des billards au Grand Hôtel, boulevard
Anspach. Le mardi soir (20 heures) a été choisi comme jour de rendez-vous, en dehors des réunions
habituelles au Cercle ».

<------------------->
Grand Hôtel
Visite d’Isidor Gunsberg au Cercle de Bruxelles (28/09/1902)
La Revue d'Echecs (n°2, 11/1902, page 33)
« Nous avons eu dimanche 28 septembre la visite du célèbre maître et critique anglais Isidor Gunsberg.
M. E. Pécher était présent et a vaillamment combattu pour l’honneur du Cercle. Avec la plus aimable
bonne grâce le visiteur a accepté de jouer deux parties qui ont été suivies avec un intérêt intense par
une nombreuse galerie.
…
Nulle pour la première partie dans un gambit Evans (M. Gunsberg vs M. Pécher) et victoire pour M.
Pécher avec les Blancs dans la seconde partie dans un Giuoco Piano.
Le résultat de la rencontre a donc été une partie nulle et une partie gagnée par Bruxelles, ce qui est
superbe, eut égard à la haute réputation du maître étranger. Aussi après le départ de notre visiteur, une
petite ovation a été faite à notre sympathique champion pour sa belle défense de notre pavillon ».
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1903
En quelques mots
Changement de Président au sein du Cercle : M. Gustave de Meurs succède au comte Schaffgotsch.
Les activités du Cercle comptent des matches entre Edward Empson Middleton et Königs mais aussi
entre le premier joueur cité et Eugène Pécher.
Notons l’organisation d’un tournoi Rice par correspondance. Nous apprenons également l’existence
d’une ingénieuse défense Schaffgotsch dans ce fameux gambit promu par le financier Isaac Rice
(1850-1915).
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°5, 02/1903, page 113)
« Le nombre de membres s’accroît chaque année. Il est actuellement de 56. De ces 56 membres effectifs,
41 fréquentent le Cercle assidûment, 25 membres assistent aux séances du jour et 16 aux séances du
soir.
...
Notre estimé comte Schaffgotsch fait parvenir à l'Assemblée sa démission de Président et est élu
Président d'Honneur par acclamation en reconnaissance de ses services rendus au Cercle et comme
fondateur ».
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Les Matches
1er match entre Middleton et Königs (de 11/1902 à 01/1903)
Nous ne connaissons pas le résultat du 1er match ni même le nombre de parties jouées. Seuls quelques
résultats partiels ont pu être trouvés dans la Revue de 1903.

2ème match entre Middleton et Königs (du ?? au 06/08/1903)
Königs gagne un match qui se termine à la 15
1903.

ème

partie face à Middleton. Le match se termine le 6 août

Match entre Middleton et Eugène Pécher (01/1903)
La Revue d'Echecs (n°5, 05/1903, page 189)
« Il se joue en ce moment, janvier 1903, une très intéressante série de parties entre le champion
(NDLR : du Cercle) et un jeune amateur anglais qui montre des dispositions remarquables. Il nous
arrive après un séjour à Hanovre, où, malheureusement, des motifs de santé l'ont empêché de prendre
part au Haupturnier qui y était joué pendant que se disputait simultanément le Tournoi International ».
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Divers
Cercle de Bruxelles : le Tournoi Rice (du 15/02 au ??/1903)
La Revue d'Echecs (n°7, 04/1903, page 177)
« Le tournoi Rice est commencé depuis le 15 février, jour où le Comité de Bruxelles a lancé les
premières cartes postales pour faire connaître à ses adversaires le coup qu’il adoptait. Depuis lors il ne
se passe guère de jour qu’on ne reçoive l’une ou l’autre réponse.
Tous les coups des huit parties avec diagramme sont affichés dans un tableau pendu au mur : M .
de Joncker, le zélé secrétaire du Cercle, les annote au fur et à mesure qu’ils apparaissent, et change
chaque fois le diagramme de la position ; de sorte que chacun peut voir les progrès des diverses parties.
Comme on le sait, les premiers coups étaient imposés : la lutte ne commençait qu’au 8 ème coup des
Noirs: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.h4 g4 5.¤e5 ¤f6 6.¥c4 d5 7.exd5 ¥d6 8.0–0 (Ce coup constitue le
Gambit Rice)

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+p+p'
6-+-vl-sn-+&
5+-+PsN-+-%
4-+L+-zppzP$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+P+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Quant aux parties où Bruxelles a les Noirs, nous avons adopté une défense très ingénieuse inventée par
le Président d’Honneur du Cercle de Bruxelles : le comte Schaffgotsch : elle consiste, au lieu de
prendre le cavalier adverse, de sortir le cavalier de la dame en c6. Voici un diagramme de cette position
remarquable (qui constitue donc la défense Schaffgotsch) ».

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+p+p'
6-+nvl-sn-+&
5+-+PsN-+-%
4-+L+-zppzP$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+P+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
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1904
En quelques mots
Mise en place du premier Championnat de Belgique. Il sera joué de novembre à décembre 1904 et peutêtre même jusqu’au tout début de 1905.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°3, 12/1903, page 90)
« Les membres sont convoqués à l'Assemblée Générale statutaire qui aura lieu le mercredi 13 janvier
1904 au local à 21 heures précise.
Les membres qui désirent faire admettre à l'ordre du jour de cette séance, une motion qu'ils croient utile
à la prospérité du Cercle, sont priés de faire leurs communications par écrit au secrétaire, avant le 5
janvier prochain ».
La Revue d'Echecs (n°4, 01/1904, page 112)
« Le Comité du Cercle a été réélu à l'unanimité ».

Autres tournois
Le Championnat de Belgique
La Revue d'Echecs (n°4, 01/1904, page 112)
« Le Championnat de Belgique a été substitué au Championnat du Cercle et aura lieu tous les ans.
Le Comité du Cercle est chargé de son organisation ».
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1905
En quelques mots
Une grande année ! C'est la première fois que le Cercle des Echecs de Bruxelles organise à Ostende un
magnifique tournoi regroupant parmi les meilleurs du monde. L'endroit y est prestigieux : le magnifique
Kursaal. Nous vous le faisons découvrir partiellement grâce à d'anciennes cartes postales. Qu'il est triste
d'apprendre que le bâtiment fut par la suite détruit par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre
Mondiale pour y construire un bunker.
Pour cette première édition du Tournoi, il est bon se savoir qu'un recueil de parties a été publié. Pour les
amateurs, il en existe une copie à la Bibliothèque de La Haye.
Le Cercle organise également le premier Championnat de Belgique. Certes quasi anecdotique puisqu'il
ne compte que deux joueurs. Mais c'est une première étape, encore bien modeste, de mettre en place
l'attribution d'un titre national.
Cette année voit également la visite en nos locaux de plusieurs forts joueurs comme l'Américain Frank
James Marshall et le maître allemand Paul Saladin Leonhardt. Les deux joueurs faisant une halte à
Bruxelles avant de se rendre au Tournoi International d'Ostende.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1905, page 46)
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Les Matches
Match club de Hastings vs Cercle de Bruxelles (26/07/1905)
La Revue d'Echecs (n°8, 08/1905, page 231)
« C'est le 26 juillet dernier que s'est joué le match, que nous avions annoncé dans la Revue du mois de
mai entre le Club de Hastings et le Cercle de Bruxelles.
Hastings mettait en ligne dix de ses plus forts joueurs. Nos cinq amateurs de 1 ère classe, MM. Königs, de
Lannoy, Middleton, Pécher et le comte Schaffgotsch, ont eu a cœur de défendre vaillamment l'honneur
de leur Cercle, et quoique que trois d'entre eux fussent absents de Bruxelles, pas un n'a manqué à
l'appel.
Malheureusement d'autres forts joueurs, tels MM Cerf, le comte de Limburg-Stirum, le comte
Schweinitz étaient trop loin pour pouvoir revenir et prendre part à la lutte ; ils ont donc dû être
remplacés par des forces légèrement inférieures.
Malgré ce désavantage et la supériorité d'entraînement du camp anglais, nous sommes arrivés à un
résultat inespéré, car, presque sûrs d'être battus, nous avons obtenu l'égalité : 4 parties gagnées, 4
perdues et 2 nulles ».
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Autres tournois
Le Championnat de Belgique (03/11/1904 à 12/1904)
Il est à noter que toutes les parties du Championnat de Belgique 1905 ont été jouée en ... 1904. Sans
doute parce que les organisateurs ne pouvaient prévoir la durée totale du Championnat.
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor.
« Ce fut notre Cercle qui fut le créateur du Championnat de Belgique et qui l'organisa pour la première
fois en 1905. Il se joua également en 1906, puis il y eut une interruption pour reprendre en 1911 ».
La Revue d'Echecs (n°1, 01/1905, page 21)
« Deux inscrits seulement ! Ce sont MM. Königs et Middleton. Sera proclamé Champion de Belgique
pour 1905, le premier gagnant de sept parties ; les remises ne comptant pas ».

F.-H. Königs
(Revue d'Echecs, N°12, 09/1902, Etablissement Jean Malvaux. Photo colorisée par logiciel)

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 42 ―
Règlement du Championnat de Belgique
La Revue d'Echecs (n°11, 08/1909, page 335)

«I

Peuvent prendre part au Championnat, les amateurs belges et étrangers, résidant en
Belgique.
II
L’entrée est fixée à 25 fr, payables au moment de l’inscription.
III
Le championnat commencera le 3 novembre 1904, à 16h précises.
IV
Le nombre de parties à jouer par les concurrents, sera déterminé peu après la clôture des
inscriptions.
V
Les parties se joueront au Local du Cercle, 2, Avenue Marnix, (1er étage), les Jeudis et les
Mardis, fixés par le tableau horaire, de 16h à 19 heures. A 19h, les parties seront
suspendues et le coup à jouer sera mis sous enveloppe et déposé entre les mains du
Commissaire.
VI
La marche du Tournoi sera réglée d’avance par un tableau, indiquant les noms des
participants, le jour et l’heure de leurs rencontres, ainsi que l’attribution du trait.
VII
Une partie gagnée compte 1 point. Une partie remise compte ½ point pour chaque
joueur.
VIII Le temps fixé est de 15 coups à l’heure. Toutefois, il est accordé 2 heures pour jouer les 30
premiers coups.
IX
Les parties ajournées se termineront au Local les Mercredis, suivant l’ajournement.
X
Toute partie non commencée à la date fixée par le tableau entraîne la radiation du
Championnat.
XI
Un joueur en retard perdra le temps écoulé.
XII
Quiconque dépasse la limite du temps perd la partie.
XIII Les parties jouées par un participant qui abandonne seront annulées, sauf celles formant la
1ère moitié du total des parties à jouer.
XIV Les prix ne sont pas partageables, les compétiteurs ex aequo décideront du gain en jouant
un match en 5 parties : le trait sera tiré au sort.
XV
Le gagnant prendra le titre de champion de Belgique pour l’année 1905 : il recevra la
moitié du montant des entrées.
Le 2ème recevra le tiers des entrées ;
Le 3ème recevra le sixième des entrées.
XVI Les règles de tournois figurant dans l’A.B.C.. de Preti, seront prises comme base en cas
de contestation.
XVII Tous cas non prévus par le présent Règlement sera soumis à une commission spécialement
nommée à cet effet et composée de 5 Membres au moins, ne prenant pas part au
Championnat.
XVIII Chaque partie sera soigneusement inscrite. A l’issue de chacune d’elle les fiches seront
signées par les deux adversaires et remises entre les mains du Commissaire ».
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Le Tournoi International d'Echecs d'Ostende (du 10/06 au 19/07/1905)
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1905, page 46)
« Le Comité du Tournoi International d'Ostende ».

La Revue d'Echecs (n°4, 04/1905, page 107)
« Le Tournoi International d'Echecs d'Ostende commencera le 10 juin prochain (NDLR : les parties
débuteront le lundi 12 juin et le tournoi prenant fin le 19 juillet. Voir plus loin BCM 1905).
L'organisation et la direction de ce tournoi ont été confiées par le Comité au maître anglais
I. Gunsberg.
Voici un aperçu du programme qui vient d'être envoyé avec les invitations aux célébrités échiquéennes
du monde entier :
Le tournoi sera en deux tours.
Le nombre de participants est fixé à 16
Les prix sont établis comme suit : 1er prix 5000 frs ; 2ème 3000 ; 3ème2000 ; 4ème 1500 ;
5ème 1000 frs ; 6ème 800 frs.
Une somme de 2500 francs sera partagée, au prorata des parties gagnées, entre les
concurrents qui n'auront pas remporté de prix.
Les participants seront les hôtes du Comité qui leur fournira gratuitement le logement et la
pension ».
Le Paris-Illustré (06/1905, vers page 52)
« Le tournoi d'Ostende sera joué en deux fois et comprendra seize joueurs. Les prix seront nombreux,
mais peu élevés comme valeur, bien que le plus gros soit de 5.000 francs ; ceci par suite de la décision
singulière prise de donner un prix à chaque compétiteur. Dix prix spéciaux, variant de 200 à 50 francs,
seront distribués aux plus belles parties. Le tournoi durera du 10 juin au 15 juillet. M. Gunsberg en est
le directeur ».
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(Photo : Wiener Schachzeitung, 1905, page 270. Photo colorisée par logiciel)
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British Chess Magazine (1905, page 187)
« Les heures de jeu sont définies de la sorte : les matins de 10h à 12h40 ; les après-midis de 14h30 à
16h30 et les soirées de 20h30 à 22h30. En ayant une préférence pour cet horaire de jeu, le Comité va
néanmoins demander l'avis des joueurs avant que le tournoi ne débute.
Cadence de jeu : les premiers vingt coups doivent être joués dans l'heure, et ensuite, ce sera 15
coups/heure. Cinq parties doivent être jouées par semaine, le mercredi étant réservé, si nécessaire, aux
parties ajournées. Les joueurs désirant prendre part au tournoi doivent s'adresser au Comité au plus
tard pour le 15 mai en contactant le secrétaire B. Davidovski, Cercle des Echecs de Bruxelles, avenue
Marnix, Bruxelles.
Nous serions surpris de découvrir que la majorité des joueurs du tournoi sont en faveur de telles courtes
périodes de jeu avec 2h40 le matin et 2h en soirée ».
British Chess Magazine (1905, page 233)
« Nous avons reçu une mise à jour de l'horaire de jeu pour le tournoi d'Ostende. Le changement porte
principalement sur l'horaire qui sera de 9h30 à 13h30 suivi de 15h à 19h, au lieu de la cadence
annoncée préalablement. Une autre modification importante porte sur la cadence : au lieu de 20 coups
en 1h20 suivi de 15 coups par heure, la cadence a été adaptée pour 30 coups en 2 heures suivis de 15
coups par heure.
La première réunion des joueurs est prévue le samedi 10 juin à 15 h au Kursaal. Et le tournoi débutera
le lundi 12 juin ».
British Chess Magazine (1905, page 309)
« La dernière étape du Tournoi International d'Ostende s'est achevée le mercredi 19 juillet lorsque la
26ème ronde s'est achevée.
Les gagnants de prix sont :
Maroczy
Tarrasch
Janowski
Schlechter
Teichmann
Marco

5.000 francs
3.000 francs
2.000 francs
1.200 francs
900 francs
700 francs »

19,5/26
18
18
15,5
14
14

Annonce du Tournoi
(Revue n°3, 15/03/1905)

En sus des six prix principaux, la somme de 2.000 francs a été divisée parmi les autres joueurs ».
Revue d'Echecs (1905, édition spéciale)
« La partie Alapin-Marshall a reçu un prix spécial de 100 francs offert par M. A. Oppenheim pour la
seconde partie la plus brillante. La partie Blackburne-Marshall a reçu un prix de 250 francs offert par
le Professeur Isaac Rice pour la partie la plus brillante. La partie Chigorin-Marco a reçu un prix de
100 francs offert par M. Albert Hallgarten pour le gambit le plus brillant gagné par les Blancs ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 46 ―
La Revue d'Echecs (n°5, 05/1905, page 139)
« Le Tournoi International d'Echecs d'Ostende s'annonce comme devant être un des événements
échiquéens les plus importants des temps modernes. A part le Champion (NDLR : Lasker), que ses
occupations empêchent, paraît-il, de traverser l'Atlantique, Pillsbury, à peine entré en convalescence
après une grave maladie, toutes les sommités du monde des Echecs ont répondu à l'appel du Comité
organisateur.
N'ayant que 16 places à donner, le Comité a dû nécessairement faire un choix.
Ont été invités les maîtres suivants : Alapin, Blackburne, Burn, Janowski, Marco, Maroczy, Marshall,
Mieses, Napier, Schlechter, Tarrasch, Chigorin, Teichmann et Wolf.
Deux places n'ont pas encore été attribuées ».

La Revue d'Echecs (n°8, 08/1905, page 236)
« Après le grand tournoi d'Ostende, trois amateurs passionnés du jeu royal, MM. le Professeur
Reinhold Begas, Albert Hallgarten et Schotländer, ont offert une somme de 600 francs pour organiser
un tout petit tournoi supplémentaire à jouer par quatre maîtres. Le gagnant de chaque partie devait
toucher 60 francs et le perdant 40.
Ont pris part à ce tournoi : Leonhardt, Marco, Marshall et Teichmann ».

NDLR : ce classement est différent de celui publié dans le Wiener Schachzeitung 1905 (page 260) qui
donne Marco 2, Leonhardt et Marshall 1,5 et finalement Teichmann 1.
Nous ne pouvons déterminer lequel est le juste.
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La Revue d'Echecs (n°8, 08/1905, page 237)
« Le jeudi 20 juillet dernier, le Comité organisateur du tournoi d'Ostende réunissait en un banquet
d'adieu les maîtres qui avaient pris part à la lutte, ainsi que quelques amateurs étrangers de distinction.
M. Marquet, le directeur du Kursaal d'Ostende et le généreux donateur du subside qui a permis
d'organiser en Belgique le premier Tournoi International, a profité de cette occasion pour annoncer aux
convives qu'il se proposait de donner l'année prochaine une nouvelle somme de 20.000 francs pour
l'organisation d'un tournoi de maîtres, plus 10.000 francs pour un tournoi d'amateurs.
M. Marquet, qui ne néglige rien pour faire d'Ostende la première cité balnéaire de l'Europe, en qui les
arts et les lettres belges avaient déjà trouvé un mécène éclairé, a compris, avec cette intelligence rapide
et cette largeur de vues qui le caractérisent, que l'art des échecs, universellement cultivé par l'élite de la
société, donnerait un attrait de plus à la reine de nos plages.
Il ne s'est pas contenté d'accueillir à Ostende ce sport intellectuel encore peu connu dans notre pays ; il
a tenu à faire d'Ostende le premier centre échiquéen de l'Univers.
Tous les vrais amateurs du noble jeu lui en seront reconnaissants ».
Divers
Visite de Frank James Marshall au Cercle de Bruxelles (20/05/1905)
La Revue d'Echecs (n°6, 06/1905, page 162)
« Le samedi, 20 mai, notre Cercle recevait la visite du maître américain qui venait passer quelques
jours dans nos murs avant de se rendre à Ostende. Frank James. Marshall était accompagné de sa
jeune et charmante femme qui partage l'amour de son mari pour le jeu royal et y est, ma foi, d'une très
jolie force. Pendant son séjour à Bruxelles, le vainqueur de Cambridge Springs a joué, avec nos forts
amateurs (NDLR : Königs, Eugène Pécher et le comte Schaffgotsch. Les parties sont publiées dans le
numéro de la Revue mentionné), de bien jolies parties ».
Visite de Paul Saladin Leonhardt au Cercle de Bruxelles (25/05/1905)
La Revue d'Echecs (n°6, 06/1905, page 172)
« Le 25 mai dernier, le Cercle des Echecs de Bruxelles a reçu la visite de P.S. Leonhardt, le jeune
maître qui vient de gagner le tournoi du City of London Chess Club et le tournoi du Hamburger
Schackklub où il a obtenu 5,5 points sur 7, sans perdre une seule partie et battant des joueurs comme
Teichmann et von Bardeleben.
A la suite de ces brillants succès, P.S. Leonhardt a été admis à prendre part au tournoi d'Ostende ».
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Victor Steinbach (1836 - 1905)
La Revue d'Echecs (n°5, 05/1905, page 117 + supplément)
« Victor Steinbach
Notre Cercle a fait une grande perte. M. Victor Steinbach, notre vénéré doyen, si généralement aimé et
respecté, est décédé le 5 mars, après une courte maladie qui était restée ignorée de la plupart d'entre
nous ; aussi la nouvelle de sa mort nous a-t-elle tous douloureusement surpris et vivement affectés, car
tous nous aimions voir s'asseoir parmi nous ce grand et beau vieillard, toujours d'humeur charmante et
d'une affabilité qui nous avait tous conquis dès son arrivée parmi nous.
Sa bonté active était proverbiale et ne se lassait jamais ; notre Revue lui devait beaucoup, et tous ceux
qui, de près ou de loin, ont été quelque peu mêlés à la rédaction du journal ou à son administration
gardent de lui un souvenir ému et durable d'or. C'était un cœur.
Il aimait les échecs avec passion, et c'était toujours lui qui, dans nos réunions du soir, se trouvait le
dernier sur la brèche, cherchant quelque mat élégant et caché à faire subir à son adversaire au moment
où il s'y attendait le moins.
Il était rangé parmi les joueurs de la seconde classe de notre Cercle, et il y faisait très bonne figure ; il
nous souvient même qu'il y a quelques années il se classa premier. Sa disparition prématurée et si
inopinée laissera un grand vide parmi nous.
Puisse ce témoignage d'unanime sympathie et de regret adoucir quelque, peu la douleur de ceux qui lui
étaient chers.
Jules de Lannoy ».

Victor Steinbach
(Revue d'Echecs, N°5, 05/1905, Etablissement Jean Malvaux. Photo colorisée par logiciel)
Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 49 ―
1906
En quelques mots
Mise en place du second Championnat de Belgique avec la victoire d’Edward Empson Middleton
après un long match en 17 parties gagné face à F.H. Königs.
Seconde édition du Tournoi d’Ostende avec cette fois la victoire de Carl Schlechter. Voyez le nombre
de tournois mis en place à Ostende : de quoi donner le tournis tant par sa riche participation que par sa
complexité.
Avec des champions de haut vol comme Akiba Rubinstein, Geza Maroczy, Richard Teichmann, …
Ce type de tournoi illustre bien la dynamique et l’influence que notre Cercle avait à l’époque. Le Cercle
était un véritable moteur pour le jeu d’échecs en Belgique mais aussi bien en dehors de nos frontières.
Nous reproduisons plusieurs cartes postales du Kursaal pour vous en rendre, au mieux, toute la
magnificence du lieu.
Au niveau du Cercle, vous lirez avec amusement que les jeux suivants sont autorisés au Cercle : les
dames, dominos, jacquet, whist ! Ce n’est pas totalement une surprise car dans les publications de
l’époque, comme La Stratégie, nous trouvons trace d’articles liés au jeu de dames et pas seulement au
jeu d’échecs.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1906, page 39)
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Autres tournois
Le Championnat de Belgique (25/11/1905 à 02/1906)
La Revue d'Echecs (n°12, 12/1905, page 360)
« Le Championnat de Belgique pour l'année 1906 a commencé le 25 novembre dernier. De même que
l'année passée, il se réduit à un simple match, et, de même que l'année passée encore, ce sont les mêmes
compétiteurs qui y prennent part : M. F.H. Königs et le Champion 1905, E.E. Middleton.
Il est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas plus d'émulation parmi les membres de notre Cercle, et que
certains de ''nos maîtres'', pour ne pas s'imposer une légère contrainte, privent leur Cercle de
l'attraction puissante qu'offrirait une lutte entre cinq ou six joueurs de tout premier ordre. Dans d'autres
pays, lorsqu'on organise un tournoi d'amateurs, on est obligé de partager les participants en plusieurs
groupes à cause du grand nombre d'inscriptions.
Chez nous, il faut la croix et la bannière pour obtenir des joueurs, et encore n'y réussit-on pas toujours.
Aussi, dans les matchs avec les Cercles étrangers, alors que nous aurions pu facilement vaincre, nous
aboutissons à de belles nullités, parce que nos amateurs n'ont pas l'habitude de jouer des parties
sérieuses. C'est navrant ! ».
La Revue d'Echecs (n°3, 03/1906, page 64)
« Le Championnat de Belgique pour 1906 a été remporté par le champion de 1905 E.E. Middleton,
avec 8 parties gagnées, 4 perdues et 5 nulles ».

La Revue d'Echecs (n°2, 02/1906, page 39)
« Dans sa séance du 17 janvier dernier, l'Assemblée Générale statutaire du Cercle des Echecs de
Bruxelles a, entre autres choses, décidé de ce qui suit :
1. Le Championnat de Belgique n'aura plus lieu s'il ne présente que deux candidats pour le
disputer. Si le nombre des inscriptions est supérieure à deux, le Comité décidera si le
championnat doit avoir lieu ou non.
2. Sont autorisés, au Cercle, tous les jeux de combinaison, tels que les dames, dominos, jacquet,
whist. Les jeux d'argent (poker, écarté, etc.) sont interdits. Le comité examinera quels sont les
jeux qui, en plus de ceux ci-dessus mentionnés, peuvent être considérés comme des jeunes de
combinaison ».
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Règlement du Championnat de Belgique
La Revue d'Echecs (n°10, 10/1905, page 296)
Championnat de Belgique pour 1906
Organisé par le Cercle des Echecs de Bruxelles
Règlement.
ARTICLE PREMIER. — Le Championnat commencera le mardi 31 octobre 1905.
ART. 2. — Peuvent prendre part au Championnat tous les amateurs belges et étrangers résidant en
Belgique.
ART. 3. — L'entrée est fixée à 50 francs payables au moment de l'inscription.
ART. 4. — Le gagnant recevra un prix de 150 francs, plus la moitié des entrées. Il prendra le titre de
Champion de Belgique pour 1906. Le second recevra la moitié des entrées. Si deux compétiteurs
arrivent premiers ex aequo, ils joueront un match en trois parties.
ART. 5. — Le nombre et l'ordre des parties à jouer seront déterminés immédiatement après la clôture
des inscriptions.
ART. 6. — Les parties seront jouées au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, 2, Avenue Marnix, les
mardis et samedis de 4 à 7 heures de relevée. Les parties non terminées à 7 heures seront ajournées, et
le coup à jouer sera mis sous enveloppe et déposé entre les mains du Commissaire. Les parties
ajournées seront jouées les jeudis de 4 à 7 heures.
ART. 7. — La limite de temps est de deux heures pour les 30 premiers coups et d'une heure pour chaque
série suivante de 15 coups.
ART. 8. — Le joueur qui arrive en retard perd le temps écoulé.
ART. 9. — Les parties gagnées comptent 1 point ; les parties nulles comptent 1/2 point. Les parties non
jouées par un des participants comptent 1 point pour l'adversaire respectif.
ART. 10. — Les parties devront être inscrites correctement sur les bulletins ad hoc qui seront remis au
Commissaire à l'issue de chaque séance.
ART. 11. — En cas de contestation, les règles figurant dans l' A B C de Preti seront applicables.
ART. 12. — Tout cas non prévu par le présent règlement sera soumis à une commission spécialement
nommée à cet effet et composée de trois membres ne prenant pas part au Championnat.
ART. 13. — Les inscriptions devront être adressées au Secrétaire du Cercle des Echecs de Bruxelles, 2,
Avenue Marnix, au plus tard le jeudi 26 octobre 1905.
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Le Tournoi International d'Echecs d'Ostende (du 05/06 au 12/07/1906)
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1906, page 40) + La Revue d'Echecs (n°3, 03/1906, page 64)
« Le Comité du Tournoi International d'Ostende».

La Revue d'Echecs (n°7, 07/1906, page 160)
« Pour des motifs d'ordre personnel, MM. B. Davidovski et E. Rommel ont donné leur démission de
membres du Comité d'Ostende ».
La Revue d'Echecs (n°3, 03/1906, page 63)
« Le prochain Congrès d'Echecs d'Ostende commencera le 2 ou le 4 juin. La direction du Congrès a été
confiée par le Comité au maître anglais I. Gunsberg. Voici le résumé du programme de ce congrès :
Tournoi A. Concours pour maîtres de tout premier rang. Cinq ou six joueurs. Chaque participant
jouera une vingtaine de parties. Total des prix : 10.000 à 11.000 francs. Le vainqueur recevra en outre
une médaille d'or. Ce tournoi commencera le 18 juin.
Tournoi B. Concours en un tour pour maîtres de toutes catégories. 14 ou 18 joueurs. Total des prix :
5.000 à 6.000 francs à partager d'après le système Tietz. Ce tournoi commencera le 2 ou 4 juin.
Un droit d'inscription de 100 francs devra être versé par chacun des participants à ces deux tournois.
Le montant des inscriptions sera partagé entre les concurrents par le système Tietz.
Les participants à ces deux tournois seront les hôtes du Comité qui leur fournira gratuitement le
logement et la pension.
Des prix spéciaux seront en outre décernés aux gagnants des plus belles parties de ces tournois.
Tournoi C. Concours pour amateurs ne désirant pas recevoir de prix en espèce. Douze prix d'une
valeur moyenne de 100 francs.
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Tournoi D. Concours pour dames. Prix : 1.000 francs à partager d'après le système Tietz, plus un
souvenir sous forme d'une dentelle belge.
Tournoi E. Concours pour amateurs de 1ère classe. 3.000 francs, plus le montant des entrées de 50
francs chacune, à partager selon le système Tietz.
Tournoi F. Concours pour amateurs de 2ème classe. Prix : 2.000 francs, plus le montant des entrées de
25 francs chacune, à partager comme ci-dessus.
Tournoi G. Concours pour les amateurs de 3ème classe. Prix : 1.000 francs, plus le montant des entrées
de 25 francs chacune, à partager comme ci-dessus.
Les dames peuvent s'inscrire dans une des classes d'amateurs si elles le préfèrent.
Si le nombre des inscriptions aux tournois d'amateurs est trop élevé, et qu'il faille avoir recours à
l'élimination, la moitié de leur droit d'entrée sera restitué aux joueurs éliminés.
Les amateurs qui le désirent recevront un objet d'art au lieu d'une somme d'argent.
Les tournois C à G commenceront le 25 juin.
Le Comité d'organisation s'efforcera de réunir à Ostende un Congrès de tous les grands amateurs du
monde, afin de jeter les bases d'une fédération mondiale des échecs.
Adresser toutes les communications à M. I. Gunsberg, 27, Lessar avenue, Clapham Common, Londres
S.W. ».
British Chess Magazine (1906, page 206)
« Le responsable de l'organisation est M. Isidor Gunsberg ... et après le 25 mai, son adresse sera
l'Hôtel du Globe, Ostende ».

L'Hôtel du Globe
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La Revue d'Echecs (n°6, 06/1906, page 136)
« Le programme du tournoi de maîtres du congrès d'Ostende, qui a commencé le 5 courant, a été
encore une fois modifié.
Vu le chiffre élevé des inscriptions (44), le nombre des participants a été porté de 28 à 36.
Ces 36 participants ont été partagés en 4 groupes de 9 joueurs : A, B, C, D.

A joue contre B et C contre D ; total 8 parties par joueur Les trois derniers de chaque groupe se
retireront et se partageront 800 francs au prorata des points obtenus.
Les 24 joueurs restant (6 dans chaque groupe) joueront A contre C et B contre D ; total 5 parties pour
chaque joueur.
Les 2 derniers de chaque groupe se retireront de nouveau et se partageront 1.400 francs.
Les 16 joueurs restant (4 dans chaque groupe) joueront A contre D et B contre C ; total 3 parties pour
chaque joueur. Puis les joueurs de chaque groupe joueront entre eux total 3 parties pour chaque joueur.
Les 10 joueurs ayant obtenu le moins de points se retireront encore et se partageront 3000 francs.
Enfin les 6 joueurs restant joueront entre eux un tour complet, soit cinq parties pour chaque joueur, et
recevront les prix suivants : 4.000 francs et une médaille d'or, 2.500 francs, 1.500 francs, 1.000 francs,
800 francs, et 700 francs ».

Le Kursaal d'Ostende
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La Revue d'Echecs (n°7, 07/1906, page 159)
Tournoi de Maîtres
1ère étape

Les trois derniers (en bleu) de chaque groupe sont éliminés. Notons que les points réalisés par chaque
joueur se cumulent dans le classement.
2ème étape

Les deux derniers (en bleu) de chaque groupe sont éliminés.
3ème étape

Les derniers (en bleu) de chaque groupe sont éliminés.
D'après le programme que nous avions publié dans notre numéro de juin les 10 derniers joueurs
devaient se retirer après la 3ème étape, et le tournoi final devait se jouer entre les 6 premiers.
Grâce à la générosité de M. E. Pécher et du Professeur Rice, qui ont donné chacun 200 francs, 9 prix
au lieu de 6 ont pu être institués pour la 4ème et dernière étape, de sorte que 7 joueurs seulement sont
éliminés. Les prix sont maintenant de 4.000, 2.500, 1.500, 1.000, 800, 700, 600, 500 et 450 francs ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 56 ―
La Revue d'Echecs (n°8, 08/1906, page 183)
Tournoi de Maîtres
4ème étape

Tournoi d'amateurs A

(NDLR : Notons que plusieurs des participants sont en fait des joueurs éliminés lors de la 1 ère étape du
Tournoi des Maîtres).
Tournoi d'amateurs B

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 57 ―
Tournoi de Dames

Tournoi Rice
La Revue d'Echecs (n°7, 07/1906, page 160)
« Le Professeur Rice a donné 1.000 francs pour l'organisation d'un petit tournoi en deux tours ayant
pour thème le Gambit Rice. Prennent part à ce tournoi, qui a commencé le 3 courant : Blackburne,
Duras, Fahrni, Leonhardt, Marco, Salvé, Taubenhaus et Znosko-Borovsky ».

Les Blancs ont gagné 6 parties, les Noirs 41 et 9 parties nulles ».
La Revue d'Echecs (n°10, 10/1906, page 233)
« Le maître G. Marco annonce dans la "Wiener Schachzeitung" qu'il se propose d'éditer le recueil des
326 parties qui ont été jouées au dernier tournoi d'Ostende. Les parties ne seront pas annotées, mais
elles seront accompagnées de diagrammes. L'ouvrage paraîtra en fascicules de 64 pages et coûtera 8
couronnes. Il sera terminé vers la Noël.
Toutefois, il ne sera livré à l'impression que si le nombre de souscripteurs atteint 250.
Il est à souhaiter que ce nombre soit atteint, car ce serait une grande perte pour la littérature
échiquéenne, si toutes les belles parties qui ont été jouées dans ce tournoi ne devaient jamais être
publiées.
Nous engageons vraiment les vrais amateurs du noble jeu à souscrire à cet important ouvrage ».
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La Revue d'Echecs (n°12, 12/1906, page 279)
« Le maître G. Marco écrit dans le dernier numéro de la "Wiener Schachzeitung" : "Dans le courant du
mois dernier, la souscription du "livre du tournoi d'Ostende" a fait de sensibles progrès. Il est vrai
qu'il manque encore 70 souscripteurs environ pour que les frais soient couverts, mais sur une planète
aussi grande que notre terre, il ne sera peut-être pas impossible de les trouver. Je crois par
conséquent, que je puis sans trop de risques commencer l'impression du livre.
Le premier fascicule (de 64 pages) sera expédié avant la Noël.
Bien que mon intention première ait été de condenser autant que possible les commentaires des parties
(conformément à l'avis paru dans les n°s 7-8 de la "Wiener Schachzeitung"), cédant à de nombreuses
sollicitations, j'ai pourvu les parties les plus intéressantes des 4 premières journées de notes très
abondantes ; les parties moins importantes seront aussi accompagnées d'explications consciencieuses.
Mais il était impossible de traiter de la même façon les autres parties, car le volume du livre a été un
facteur décisif dans le calcul du prix de 8 couronnes. Si le volume du livre augmente, les frais
augmenteront en proportion - pensée décourageante, capable d'étouffer dans le germe tout
commentaire. Toutefois, dans les fascicules suivants du livre, l'attention de l'amateur sera attirée sur
les positions intéressantes et les jolis points de vue ».
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L'escalier qui mène à salle des jeux

Entrée de la salle des jeux

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 60 ―

La salle des jeux

La salle des fêtes
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1907
En quelques mots
Troisième et dernière édition des Tournois d’Ostende avec cette fois la victoire du docteur Siegbert
Tarrasch devant Carl Schlechter et Frank Marshall.
Notons aussi un incroyable tournoi de maîtres avec 29 participants dont Akiba Rubinstein, Jacques
Mieses, Aaron Nimzowitsch, Savielly Tartakower pour ne citer qu’eux. Chaque participant ayant à
jouer 28 parties. Un tournoi gigantesque quasi impensable à organiser de nos jours.
Cette année voit aussi la disparition d’un pilier du Cercle : Eugène Pécher. M. Pécher était le créateur
des Tournois d’Ostende et a été à de multiples reprises Champion de Bruxelles mais aussi Champion de
Belgique (bien avant la création de la Fédération Belge).
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1907, page 39)
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Autres tournois
Tournoi-handicap (du 06/02/1907 au 27/03/1907)
La Revue d'Echecs (n°12, 12/1906, page 278)
« Un tournoi handicap en deux tours commencera au Cercle des Echecs de Bruxelles dans les premiers
jours de janvier. Les parties seront jouées les mercredis et samedis soirs, de 20h30 à 23h30, à raison de
20 coups à l'heure. Les parties ajournées seront terminées les lundis, aux mêmes heures. Les prix seront
de 50, 30 et 10 francs. Chaque participant devra verser une garantie de 5 francs qui lui sera
remboursée s'il a joué toutes ses parties. Les membres du Cercle qui désirent prendre part au tournoi
sont priés d'envoyer leur adhésion au Secrétaire ».
La Revue (n°2, 02/1907, page 41)
« Le tournoi-handicap du Cercle des Echecs de Bruxelles a commencé le 6 courant. Les parties se
jouent les mercredis et samedis de 21 heures à minuit. Les prix sont les suivants : 1er prix 50 francs et le
buste du gagnant offert par M. Auvray, sculpteur, membre du Cercle ; 2ème prix, 30 francs et une
médaille offerte par le général Desart, membre du Cercle ; 3ème prix, 10 francs. Prennent part au
tournoi : MM. le Comte Schaffgotsch (1ère classe), Bastenier, G. Haas, de Meurs, Neyrinck, Rommel
(3ème classe) et Van de Vorst (5ème classe) ».
La Revue d'Echecs (n°4, 04/1907, page 89)
« Le tournoi-handicap du Cercle des Echecs de Bruxelles s'est terminé le 27 mars. Faute de temps, M.
de Meurs n'a pas pu jouer toutes ses parties, c'est ce qui explique le peu de succès qu'il a obtenu dans
ce tournoi ».
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Le Tournoi International d'Echecs d'Ostende (du 16/05 au 24/06/1907)
Wiener Schachzeitung (1907, page 65)
« Le Comité du Tournoi International d'Ostende ».

Wiener Schachzeitung (1907, page 67)
« Le congrès va ouvrir le 15 mai 1907 dans les salles du « Club Privé » d’Ostende et clôturer le 15
juillet. Le 14 mai, il y aura une assemblée des participants de tous les deux tournois de maîtres.
Dans cette assemblée, dans la quelle on va aussi élire le comité spécial comme cour d’arbitrage, on va
discuter toutes les questions sur lesquelles le comité souhaite connaître l’avis des participants.
Dans le courant du congrès vont se tenir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tournoi Championnat
Tournoi des Maîtres
Tournoi des Dames
Tournoi d'amateurs A
Tournoi d'amateurs B
Tournoi d'amateurs C » .
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La Stratégie (04/1907, page 83)
« Le Comité du prochain congrès d’Ostende s’est réuni le mois dernier au Cercle des Echecs de
Bruxelles et a arrêté les principales dispositions du programme, lequel sera prochainement publié.
Cette année le directeur des tournois est M. Hoffer a qui toutes les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées Blenheim Club 12 St-James square Piccadilly. Londres
(Angleterre), avant le 15 mars pour les tournois de maîtres et avant le 15 mai pour les tournois
d’Amateurs et de Dames.
Comme les années précédentes, M. Eugène de Lannoy est le secrétaire du Comité.
Seront organisés :
1.

Tournoi championnat, limité à six maîtres ayant eu jusqu’ici les meilleurs résultats.
Chacun jouera quatre parties contre tous les autres. Prix 10.000 fr… plus 1.200 fr. pour
les frais de séjour. Le vainqueur recevra le titre de champion des tournois
internationaux avec une médaille en or et un diplôme.

2.

Tournoi de maîtres à un tour avec environ 30 compétiteurs. Prix 12.000 fr… plus 7.000 fr
pour la pension des joueurs. Le vainqueur pourra participer l’année prochaine au
tournoi championnat.

3.

Tournoi d’amateurs de 1ère classe, prix 3.000 fr. Le vainqueur recevra le titre de
maître.

4.

Tournoi d’amateurs de 2ème classe, prix 2.000 fr.

5.

Tournoi d’amateurs de 3ème classe, prix 1.000 fr.

6.

Tournoi pour Dames, prix 1.200 f, plus un souvenir qui sera donné à toutes les
concurrentes. Les prix seront distribués suivant le système Tietz.

Les tournois de maîtres commenceront le 15 mai, les tournois d’amateurs et de dames à la fin de juin et
le Congrès sera clos le 15 juillet.
Au moment de mettre sous presse, nous recevrons le programme d’un tournoi d’inauguration pour
Amateurs qui aura lieu pendant les vacances de Pâques ; il commencera le 30 mars et durera au
maximum quinze jours. 3.000 fr de prix.
Les inscriptions doivent être envoyées, au plus tard, le 10 mars, à M. Hoffer, Blenheim Club, 12 StJames Square, Piccadilly, à Londres.
Les renseignements pour hôtels et villas sont donnés par M. Eugène de Lannoy, avenue de
Longchamps, 92, Uccle-Bruxelles ».
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La Stratégie (n°7, 07/1907, page 226)
« Pour remplacer M. Maroczy qui au dernier moment a fait savoir qu'il ne prendrait pas part au
tournoi-championnat, le Comité du Congrès d'Ostende a fait appel M. Chigorin, le programme
stipulant que les concurrents devaient être des gagnants de premier prix de tournois internationaux.
Commencé le 16 mai, le tournoi-championnat a été terminé le 12 juin après une lutte ardue et acharnée
ainsi qu'en témoigne le résultat final : un point seulement sépare les 4 premiers !
La somme de 10.000 fr. a été partagée entre les concurrents, d'après le système Tietz dans la proportion
indiquée au tableau ci-après.
M. le Dr S. Tarrasch remporte une victoire bien méritée, c'est au 14 ème tour qu'il a perdu sa première
partie contre M. Burn, M. Marshall qui a mal commencé le tournoi a joué le dernier tour d'une manière
splendide faisant 4 1/2 points sur 5.
M. Schlechter a régulièrement fait trois points dans chaque tour et M. Janowski a prouvé qu'il était
toujours redoutable.
Dans le tournoi de maîtres, M. Jacob de Strasbourg a été appelé pour remplacer M. Chigorin ;
prévenu tardivement il n'a pu arriver à Ostende que le 15, c'est pour cette raison que le Comité a décidé
de ne faire commencer les deux tournois que le 16 au lieu du 15 indiqué au programme.
Dans le but d'éviter l'accumulation des parties ajournées, le temps de jeu a été fixé de 10h30 à 14h 30 et
de 15h15 à 18h15, le mercredi a été réservé aux parties non terminées et le dimanche, repos. Peut-être
serait-il encore préférable pour des tournois aussi importants de ne jouer que quatre parties par
semaine avec deux jours pour terminer les parties ajournées.
Dans ce tournoi ont pris part plusieurs jeunes joueurs d'avenir, l'un d'eux notamment M. Nimzowitsch
que 19 ans. N'étant pas majeur il n'a pu être admis au Cercle privé, il a dû jouer ses parties dans un
salon du Kursaal sous le contrôle du dévoué secrétaire M. Ed. de Lannoy.
Le tournoi de Maîtres sera terminé le 24 ou le 25 juin, s'il y a des parties ajournées, mais déjà l'on peut
prévoir la victoire de M. Mieses qui a une avance notable ».

La Stratégie (n°5, 05/1907, page 156)
« Le congrès qui sera ouvert le 15 mai prochain aura lieu sous les auspices de la ville d'Ostende et sous
le Patronage du S.A.S le Prince Dadian de Mingrelie.
Le comité d'honneur est composé des notabilités de la municipalité ; le comité international, sous la
présidence de M. le professeur Isaac L. Rice.
...
Tous les concurrents auront à payer une somme de 20 francs pour être membre du Club privé, et 30, 50
ou 75 francs pour abonnement au Kursaal de quinze jours, un mois ou la saison ».
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La Stratégie (n°7, 07/1907, page 195)
« Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que ce tournoi (NDLR : le tournoi des Champions)
a été commencé le 16 mai. M. Maroczy n'est pas venu, il a été remplacé par M. Chigorin »
La Revue d'Echecs (n°8, 08/1907, page 184)
« Les deux premiers prix du tournoi de maîtres ont été partagés par les Russes Bernstein et Rubinstein,
dont le jeu supérieur est trop universellement connu pour que nous ayons besoin d’insister ici sur ce
point. Mais celui qui a le mieux joué dans ce tournoi cela a été le maître J. Mieses, qui a fait ses
preuves depuis longtemps et qui, pendant tout le tournoi, a devancé ses concurrents de plusieurs points
et n’a perdu, d’une façon tout à fait inattendue, que dans les derniers tours, contre des adversaires
faibles : Shoosmith, Jacob et Van Vliet. On ne peut nier qu’il y a dans cette circonstance quelque
chose de triste. La force de Mieses s’est considérablement accrue, surtout dans les derniers temps ;
c’est ainsi, qu’après une carrière échiquéenne de 20 ans, il a remporté cette année seulement son plus
grand triomphe.
En gagnant à Vienne le 1er prix dans le tournoi de maîtres et en laissant derrière lui des adversaires tels
que Schlechter et Maroczy. - Une mésaventure semblable à celle de Mieses est arrivée à Salvé qui a
joué avec une faiblesse disproportionnée contre des joueurs n’ayant pas reçu de prix. - Le tournoi
monstre qui vient de finir a fait voir de nombreux inconvénients, et notamment celui que les participants
n’ont pas été tous en état de résister à la fatigue, et notamment, et ont en conséquence joué de beaucoup
au-dessous de leur force dans le 2ème partie du tournoi. C’est peut-être le cas pour Mieses : mais on
peut surtout le voir clairement pour E. Cohn et Znosko-Borovsky dont les forces physiques ne
pouvaient plus suffire à la fin et qui perdaient une partie après l’autre. Un tournoi de cette dimension
est un non-sens ! – Le tout jeune maître de Riga, Nimzowitsch, a joué tout à fait supérieurement, mais
son jeu manque encore de cette solidité qui rend durable de si grands succès.
Il est à remarquer que le vieux Blackburne, malgré ses 65 ans, a gagné la moitié de toutes ses parties.
On ne rira pas des 5 points obtenus par Mortimer, si l’on considère que James Mortimer est né le 2
avril 1833 et a donc dépassé l’âge de 74 ans. Lasker et Tarrasch gagneront-ils encore 5 points à 74
ans ?
H. Seyboth (St. Petersburger Zeitung) ».
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La Revue d'Echecs (n°9, 09/1907, page 208)
« Nous lisons ce qui suit dans la "Revue Suisse d'Echecs" à propos du dernier congrès d'Ostende :
"Ce congrès, de même que les congrès précédents d'Ostende et de Monte-Carlo, appartient à la
catégorie des tournois-réclame. Pour attirer journellement sur Ostende, pendant plusieurs semaines,
l'attention des lecteurs de centaines de grands journaux de tous pays, la société du Kursaal sacrifie une
somme d'argent considérable destinée à procurer de l'occupation au prolétariat des échecs.
Le fait que les tournois ont lieu dans la même enceinte que celle où l'on joue au baccara et à la roulette
montre combien idéales sont les tendances des organisateurs. On pouvait entendre là se croiser les
exclamations "faites vos jeux", "rien ne va plus" et "échec au roi". On avait donc eu soin de donner au
joueur d'échecs victorieux la possibilité de reperdre son argent.
La direction du tournoi, qui se trouvait en les mains de MM. L. Hoffer de Londres et de Lannoy de
Bruxelles, avait publié, longtemps avant le commencement de la lutte, un programme d'après lequel les
sommes suivantes devaient être attribuées comme prix : 10 000 francs pour le tournoi du championnat,
12 000 francs pour le tournoi des maîtres et 3 000, 2 000 et 1 000 francs pour les tournois d'amateurs.
On s'attendait évidemment à voir accourir en troupe serrée le monde des échecs pour voir la lutte des
maîtres. Ces hôtes auraient trouvé le temps nécessaire pour s'exercer à la roulette et au baccara et
auraient ainsi aidé la société du Kursaal à rentrer dans ses frais. On pouvait donc débourser quelques
milliers de francs pour les tournois d'amateurs. Mais la malchance, et peut-être la température
défavorable du printemps, ont fait que ces troupes d'amateurs se sont abstenues. 12 concurrents se sont
fait inscrire dans le 1er tournoi, 6 dans le 2ème et 4 dans le 3ème .
Pour la direction c'était vraiment trop peu de chose, eu égard aux grosses sommes ; elle organisa donc
à une table de baccara, un meeting entre ces amateurs et leur proposa de déclarer qu'ils consentaient à
ce que le fonds des prix fut diminué.
Mais les méchants amateurs ne voulurent pas entendre de cette oreille et réclamèrent l'observation des
stipulations du programme. Il en résulta que les prix furent distribués comme suit : Dans le tournoi du
championnat, Tarrasch obtint 2 604 francs, Chigorin 437 ; dans le tournoi des maîtres, Bernstein 952,
Mieses 887, Blackburne, les dernier des gagnants, 298 (après une lutte de six semaines) ; dans les
tournois d'amateurs, Heilmann 808, Rotlevy 536, Geus 1188 (!), Patay 481.
Cela été une fête pour les amateurs et cela démontre de quelle manière idéale la direction avait conçu
les choses en appliquant des peines méritées au jeu des professionnels ! Mais attirons plus
spécialement l'attention sur le troisième tournoi d'amateurs MM. Patay, Mehrslander, Atteslander et
Alderson y ont pris part. Les deux premiers obtinrent 7 points et reçurent chacun 481 francs ; le 3 ème
obtint 4 points et il dut se contenter de 37,50 francs ! La lutte s'était terminée un lundi, néanmoins on
exigea de M. Atteslander qu'il restât à Ostende jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'à la
distribution générale des prix, le payement anticipatif des prix étant contraire au règlement. Si nous sommes entrés dans ces détails peu récréatifs, c'est que les plaintes ont été rares dans la presse
échiquéenne. Il y aura probablement, les années suivantes, d'autres organisations semblables, où il
sera possible de gagner si facilement de l'argent, mais qui veut la fin veut les moyens ».
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Formulaire de candidature pour participer à l'un des tournois
(Wiener Schachzeitung (1907, page 65)
La Stratégie (n°8, 08/1907, page 259)
« Nous avons donné le mois dernier le résultat du tournoi-championnat d'Ostende ; avant de se séparer,
les maîtres en reconnaissance de la bonne organisation et des bons soins qu'ils ont reçus ont signé la
déclaration suivante :
"Les soussignés concurrents dans le Championnat qui vient de se terminer, prennent plaisir à
reconnaître que la direction de MM. Hoffer et de Lannoy remarquable tant par la correction que par
l'impartialité, la science des échecs et l'amabilité, leur fera toujours conserver de ce tournoi le meilleur
souvenir.
Dr. Tarrasch, Schlechter, Janowski, Marshall, A. Burn, M. Chigorin ».
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Tournoi Championnat (du 16/05 au 12/06/1907)

Tournoi des Maîtres (du 16/05 au 24/06/1907)

Paul Johner a dû arrêter son tournoi après six rondes (NDLR : La Stratégie 1907, page 260, indique que
c'est après 4 parties).
Franz Jacob également a dû arrêter le tournoi car appelé par son père gravement malade.
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(Photo : Wiener Schachzeitung, 1907, page 253)
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Tournoi d'amateurs A-B-C (du 20-21/06 au ??/ ??/1907)
La Stratégie (n°8, 08/1907, page 260) + Chess Tournaments Crosstables 1901-1910 (Jeremy Gaige)
« Les tournois d'amateurs et de dames ont commencé le 21 juin.
Le tournoi amateur A a été joué à un tour avec douze concurrents.
...
Le tournoi amateur B a été joué à deux tours avec six concurrents.
...
Le tournoi amateur C a été joué à trois tours avec quatre concurrents » .
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Tournoi des Dames (du 20-21/06 au ??/ ??/1907)
La Stratégie (n°8, 08/1907, page 260) + Chess Tournaments Crosstables 1901-1910 (Jeremy Gaige)

Tournoi d'ouverture (du 30/03 au 12/04/1907)
La Revue d'Echecs (n°3, 03/1907, page 66)
« En plus des tournois dont nous avons déjà parlés dans notre numéro de février, il y aura à Ostende un
tournoi d'amateurs qui commencera le 30 mars et durera environ 15 jours. Les montants des prix, qui
est de 3.000 francs, sera partagé d'après le système Tietz ».
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La Revue d'Echecs (n°5, 05/1907, page 113)
« Le tournoi d'ouverture qui s'est joué du 30 mars au 12 avril comprenait 19 amateurs dont
quelques-uns considérés comme des maîtres. Il a été gagné par G. Schories qui, comme l'année
dernière, avait remporté le 1er prix dans le tournoi d'amateurs et dans le tournoi d'amateurs de 1 ère
classe à Shrewsbury ».

Divers
La Revue
La Revue d'Echecs (n°1, 01/1907, page 17)
« Nous faisons appel au dévouement des membres de notre Cercle et les prions de nous aider à faire
vivre la Revue en s'inscrivant pour un second abonnement.
Il est à désirer qu'ils en distribuent les exemplaires à ceux de leurs amis qui sont amateurs d'échecs. Le
prix modique de la Revue peut lui assurer l'existence que si le nombre des abonnés augmente. Ce
résultat, la propagande seule nous permettra de l'atteindre. Nous n'épargnerons aucun effort pour
maintenir la Revue au niveau actuel, mais nous demandons à être secondés dans notre tâche.
Ont pris un second abonnement MM. le Général Ceurvorst, J. de Lannoy, Loyer-de Rives, de Meurs,
Nebel et Sacerdoti ».
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La Revue d'Echecs (n°3, 03/1907, page 66)
« L'appel que nous avons fait de la Revue dans notre numéro de janvier nous le répétons aujourd'hui.
L'existence de la Revue d'Echecs ne sera assurée que si le nombre de ses abonnés augmente, et seule la
propagande nous permettra d'atteindre ce but.
Nous insistons donc auprès des membres de notre Cercle pour qu'ils prennent un second abonnement et
en distribuent les exemplaires à ceux de leurs amis qui sont amateurs d'échecs. Nous ferons remarquer
à cette occasion, qu'indépendamment de son caractère d'organe du Cercle des Echecs de Bruxelles la
Revue est la seule publication en Belgique qui s'occupe d'échecs, et à ce titre elle mérite d'être
encouragée par tous les Belges que le noble jeu intéresse.
Ont pris un second abonnement MM. le Général Ceurvorst, J. de Lannoy, Loyer-de Rives, de Meurs,
Nebel et Sacerdoti ».
La Revue d'Echecs (n°6, 06/1907, page 138)
« Nous sommes heureux de faire part à tous nos amis, à ceux de nos chers abonnés qui nous sont restés
fidèles, que le Jury spécial de la Presse de l’Exposition Internationale de Louvain vient de décerner à la
« Revue d’Echecs » un diplôme d’honneur.
Cette distinction que nous n’avons pas sollicitée nous dédommage un peu des attaques et des critiques
qui nous avaient été lancées par certaines personnes qui n’ont pas su apprécier les efforts que nous
faisons pour rendre notre revue aussi intéressante que possible et pour la rapprocher, dans la mesure
de nos faibles moyens, des grandes revues étrangères ».

La Revue 15 mars 1905
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Eugène Pécher (1842 - 1907)
La Revue d'Echecs (n°10, 15/10/1907, page 235)
«Le 8 septembre dernier est mort ; à l’âge de 65 ans, l’amateur belge bien connu, Eugène Pécher.
Depuis plusieurs années déjà, M. Pécher ne prenait plus part aux tournois du Cercle, mais il était
incontestablement le plus fort joueur d’échecs belge et pouvait, moralement, être considéré comme le
vrai Champion de Belgique. M. Pécher était membre protecteur du Cercle des Echecs de Bruxelles et
président du Comité des tournois d’Ostende dont il avait été le créateur ».
La Stratégie (10/1907)
« Nous avons encore à enregistrer la triste nouvelle de la mort d'un grand ami de la Stratégie. M.
Eugène Pécher est décédé à Bruxelles le 8 septembre dernier, à l'âge de 65 ans. M. Pécher était un très
fort amateur et bien qu'il n'ait jamais pris part au tournoi Championnat du Cercle des Echecs de
Bruxelles, il était considéré comme le Champion de Belgique.
Du reste il a joué, sans avantage, avec presque tous les maîtres et s'il perdait souvent, il gagnait
quelquefois. Amateur enthousiaste, il suivait passionnément les grands tournois auxquels il assistait
presque toujours et c'est grâce à son influence et à ses démarches que le Monde des Echecs doit
l'organisation des grands tournois d'Ostende.
M. Pécher était Président du Comité de ces tournois et membre fondateur et protecteur du Cercle des
Echecs de Bruxelles. Sa mort est un grand deuil pour les échecs en Belgique et pour tous ceux qui ont
pu apprécier ses manières aimables et son caractère serviable ».
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1908
En quelques mots
Très curieusement nous ne trouvons pas trace dans la Revue du moindre tournoi joué au Cercle en 1908.
Au mieux nous trouvons quelques parties durant l’année comme celle ayant opposé Königs à Nebel en
avril 1908. La partie étant commentée par Königs sous le pseudo de Schaakspeler.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°5, 05/1908, page 93)

Divers
La Revue d'Echecs (n°6, 06/1908, page 114)
« Nous apprenons que Madame Pécher a bien voulu offrir au Cercle des Echecs de Bruxelles une
collection nombreuse et précieuses d'ouvrages sur les échecs, provenant de la bibliothèque de feu
Monsieur Eugène Pécher dont nous avons eu le regret d'annoncer le décès dans notre numéro d'octobre
1907.
Nous ne saurions trop louer la généreuse intention qui inspire ce gracieux don. Elle honore dignement
la mémoire d'amateur d'échecs de M. Pécher et témoigne du vif intérêt qu'il portait au Cercle de
Bruxelles.
Rien ne pourra mieux y perpétuer le souvenir de son sympathique champion que les livres qu'il
feuilletait en étudiant l'art difficile d'exceller dans cette belle récréation intellectuelle qu'est le jeu
d'échecs, dont la pratique, chez un maître comme lui, devient plutôt une science ».
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1909
En quelques mots
Max Nebel remporte le Championnat du Cercle en 1er classe. Il est suivi par Edward Empson
Middleton et le comte Schaffgotsch.
Notons la participation en seconde classe du comte Fernand de Villegas, l’un des futurs initiateurs de la
création de la Fédération Belge des Echecs.
Cette année voici aussi l’arrivée d’Edmond Lancel au Cercle ! Vous lirez son témoignage avec intérêt.
Triste nouvelle : la Revue d’Echecs cesse de paraître après le numéro de décembre 1909. Et ce à cause
du déficit financier qu’elle entraînait. Il faudra attendre presque un siècle pour la voir renaître en
septembre 2008. Et ce toujours au sein du Cercle qui n’a cessé d’exister depuis sa fondation.
Le Comité
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1909, page 34)

Les Championnats
Le Championnat du Cercle (1ère et 2ème classes)
La Revue d'Echecs (n°4, 04/1909, page 74)
« Nous constatons avec plaisir qu'une certaine vitalité se manifeste cette année au Cercle des Echecs de
Bruxelles. Trois tournois s'y jouent en effet actuellement. : un tournoi de championnat pour les joueurs
de 1ère classe, un tournoi de l'après-midi et un tournoi au soir pour les joueurs de seconde force.
Dans le tournoi du championnat les joueurs versent un droit d'entrée de 10 francs.
Le montant de ces entrées sera partagé entre les participants au prorata de leurs points. Le vainqueur
recevra en outre une médaille en vermeil gracieusement offerte par M. le Général Desart et prendra le
titre de champion du Cercle. Quatre joueurs prennent part à ce tournoi.
Dans les deux autres tournois le droit d'entrée est de 5 francs. Les entrées, plus une somme de 50 francs
offerte par le Cercle pour chacun des tournois, seront partagés au prorata de leurs points. Douze
joueurs prennent part au tournoi de l'après-midi et 10 au tournoi du soir.
L'organisateur de ces divers tournois est le sympathique Président d'Honneur du Cercle des Echecs de
Bruxelles : le comte Schaffgotsch ».
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La Revue d'Echecs (n°8, 08/1909, page 154)
« Le tournoi du championnat du Cercle des Echecs de Bruxelles a été gagné par un outsider, M. M.
Nebel. Il y a quelques années, M. Nebel était rangé parmi les amateurs de 2 ème classe, mais, doué de
brillantes dispositions et rompu à un jeu serré et sérieux par les parties qu'il avait jouées avec feu E.
Pécher dont il était le partenaire habituel, qui avait commencé par lui rendre Pion et 2 traits, puis Pion
et trait et avec qui il avait fini par jouer à but, M. Nebel a fait de rapides progrès si rapides qu'il est
arrivé cette année à battre des joueurs tels que Middleton et le comte Schaffgotsch.
Peut-être que le hasard n'a pas été tout à fait étranger à cette victoire inattendue, néanmoins le résultat
est remarquable, et nous adressons nos vives félicitation au nouveau et sympathique champion qui est
en même temps un des rares amateurs bruxellois portant de l'intérêt à la Revue.
Le tournoi susmentionné s'est joué en deux tours ».
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Divers
Fin du subside pour la Revue des Echecs
La Revue d'Echecs (n°2, 02/1909, page 32)
« Une Assemblée des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, tenue le 20 janvier dernier, a décidé
de supprimer le subside que le Cercle accordait à la Revue d'Echecs en y abonnant d'office tous ses
membres.
C'est, pour la revue, une perte annuelle de 350 francs environ. Or, comme chaque exercice se clôturait
déjà par un déficit (le montant de l'abonnement représente à quelques centimes près le prix de revient de
la Revue), il est évident que l'avenir de notre publication est sérieusement compromis. Grâce à la
générosité d'un mécène échiquéen, qui désire que son incognito ne soit pas trahi en ce moment, la Revue
continuera à paraître cette année, mais qu'adviendra-t-il d'elle dans la suite ?
Nous l'ignorons absolument. Nous faisons donc un appel pressant à tous nos abonnés pour qu'ils nous
aident à sauver notre chère revue de la peine de mort à laquelle l'a condamné le Cercle des Echecs de
Bruxelles, et nous les prions instamment, non seulement de pas nous abandonner, mais encore de
vouloir bien nous faire parvenir les noms et adresses de joueurs d'échecs qu'ils connaîtraient, afin que
nous leur envoyions un spécimen de notre journal qui les décidera peut-être à s'abonner aussi ».
La Revue d'Echecs (n°11, 11/1909, page 214)
« Après que notre numéro de décembre prochain aura été expédié à nos abonnés et collaborateurs, la
Revue d'Echecs cessera de paraître ».

La Revue d'Echecs (n°12, 12/1909, page 236)
« A partir de ce jour, la Revue d'Echecs cesse de paraître ».
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Divers
Arrivée d’Edmond Lancel au Cercle
Notes d’Edmond Lancel (à l’occasion d’un discours au Cercle de Charleroi)
« Mon frère sortait chaque fois vainqueur de l'aventure et nous en étions très fiers. Mais de quelle force
étions-nous ? C'est la question que nous nous posions souvent, sans pouvoir éclaircir ce mystère.
Nous étions alors en 1909, j'avais, excusez-moi cette indiscrétion qui fera peut-être plaisir à mon ami
Simon Trépant, ici présent, j'avais alors 21 ans.
Il y a 45 ans de cela, la Belgique n'était pas devenue ce qu'elle est à présent, grâce à Charleroi, la
capitale du monde des chroniques d'échecs.
Il n'existait pas alors de rubrique d'échecs dans nos journaux et nous ne savions même pas qu'il pouvait
exister un Cercle consacré aux échecs. Cette idée-même ne nous avait jamais effleuré l'esprit.
Un beau soir, mon père rentre tout triomphant. J'ai enfin découvert ce qu'il nous faut, dit-il !
Qu'avait-il pu découvrir pour avoir l'air si radieux ?
J'ai ton affaire, dit-il à mon frère. Il y a un Cercle d'échecs à la porte de Namur, aux Caves de
Maestricht et tu vas un peu apprendre à ces prétentieux à jouer aux échecs.
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le lendemain, mon frère et moi, nous avions pris la précaution de nous faire
accompagner par un de nos cousins, joueur d'échecs également, Paul Dufrenoy, que peut-être
quelques-uns d'entre vous connaissent. Naturellement, nous poussons Georges, c'est mon frère, en
avant... et vogue la galère !
Tudieu ! A peine avions-nous poussé la porte du Cercle qui se trouvait à l'étage, c'était un Cercle privé ,
que nous avions tous les trois envie de nous enfuir !
Pas un bruit dans la salle. Les joueurs assis à leur table étaient plongés dans des réflexions, avec des
instruments bizarres à côté d'eux sur lesquels ils poussaient. C'étaient des pendules d'échecs.
Un monsieur très respectable, à tête blanche... comme j'en ai une à présent, s'avance vers nous et nous
dit : «Vous êtes sans doute des provinciaux qui désirez faire une partie».
Nous nous regardons de la tête aux pieds pour voir comment nous étions habillés... et nous laissons mon
frère répondre à cette question.
Mais le monsieur était de plus en plus aimable, un vrai gentleman, et notre première impression
désagréable a tout de suite fait place à une autre. Nous nous sentions déjà chez nous dans ce
sanctuaire, garni de gravures se rapportant aux échecs. C'était très sympathique. Et notre monsieur à
cheveux blancs offre une partie à l'un de nous. Naturellement, c'était l'affaire de Georges, le
champion !
Il prend place à son échiquier ayant de chaque côté ses deux supporters.
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Le monsieur à barbe blanche prend deux pions et tire au sort la couleur. Il a les Noirs. Comment la
partie se déroula-t-elle, je ne m'en souviens naturellement plus. Toujours est-il qu'au fur et à mesure
qu'elle se déroulait, l'amabilité de notre monsieur se modifiait d'instants en instants et son humeur
devenue massacrante ne fit qu'augmenter jusqu'au moment où il fut forcé à l'abandon.
Tout cela, bien entendu, nous enchantait follement. Une revanche est proposée et à son tour, mon frère
mord la poussière, mais lui sans geste désobligeant... tout comme un provincial !
Comme généralement dans ce cas, on va à la belle et là encore, ce fut un moment bien amusant, car
mon frère gagna la partie à la grande fureur de son adversaire.
Nous sûmes par après, car nous fîmes immédiatement partie du Cercle, que le monsieur respectable et
acariâtre n'était autre que le président même du Cercle de Bruxelles, l'avocat Delannoy, un des plus
forts joueurs de Bruxelles à l'époque ... et le plus désagréable de tous. Il ne supportait pas de perdre
une partie.
Cette aventure est curieuse parce que nous, qui n'avions jamais vu un livre d'échecs, qui n'avions jamais
joué qu'entre nous, étions parvenus à une bonne force, approchant de très près la première catégorie.
Nous étions donc inscrits au Cercle de Bruxelles et j'y éprouvais de fortes déceptions.
Mon frère, d'abord, n'y remit plus souvent les pieds, tellement son adversaire avait été désagréable !
Lui qui avait le plus bel avenir devant lui, fut perdu pour les échecs. J'y allais donc seul. Le plus
souvent, je n'avais pas de partenaire. Je ne pouvais pas me contenter de cette situation.
A cette époque, je m'occupais fort de sports, ce qui fera certainement plaisir à votre président.
J'étais trésorier du Moto-Club bruxellois, je participais même aux courses. J'étais aussi Directeur des
Tournois d'un Cercle que vous connaissez bien, La Rasante. J'en ai été, de 1910 à 1914, son champion
de tennis incontesté. C'est vous dire que j'avais l'ambition de sortir le Cercle de Bruxelles de sa torpeur
et j'avais la volonté de remuer les vieilles barbes.
Comme on n'y organisait que des tournois à quatre joueurs respectables, qui étaient champion du
Cercle et champion de Belgique, à tour de rôle, dont les noms étaient Cte Schaffgotsch, Nebel, Königs,
Middleton, Delannoy, il me vint à l'idée, n'étant rien au comité, d'organiser des tournois pour les
joueurs délaissés, c'est-à-dire tous les autres.
Cette idée rencontra immédiatement la faveur de beaucoup, et notamment, j'eus avec moi le Chevalier
de Bosch Kemper qui était membre du comité. Dans ce premier tournoi des joueurs de seconde zone,
j'eus la chance de remporter le premier prix. Dès lors, l'attention fut attirée vers moi.
Mais jusqu'en 1913, soit pendant plus de quatre ans, il m'avait été impossible de jouer une partie avec
les grands as, dont vous connaissez les noms » .
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1911
Autres tournois
Le Championnat de Belgique (1911)
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Ce fut notre Cercle qui fut le créateur du Championnat de Belgique et qui l'organisa pour la première
fois en 1905. Il se joua également en 1906, puis il y eut une interruption pour reprendre en 1911 ».
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1913
Autres tournois
Le Championnat de Belgique (1913)
Notes d’Edmond Lancel (à l’occasion d’un discours au Cercle de Charleroi)
« Mais jusqu'en 1913, soit pendant plus de quatre ans, il m'avait été impossible de jouer une seule
partie avec les grands as dont vous connaissez les noms !
Toutefois, l'énergie que je déployais au Cercle incita un joueur de Malines, le célèbre Königs, qui
détenait le titre de champion de Belgique, de s'intéresser à mon sort ».
Divers
Parties entre Edmond Lancel et Königs (de 05/1913 à fin 1913)
Notes d’Edmond Lancel (à l’occasion d’un discours au Cercle de Charleroi)
« Mais jusqu'en 1913, soit pendant plus de quatre ans, il m'avait été impossible de jouer une seule
partie avec les grands as dont vous connaissez les noms !
Toutefois, l'énergie que je déployais au Cercle incita un joueur de Malines, le célèbre Königs, qui
détenait le titre de champion de Belgique, de s'intéresser à mon sort. Königs était un homme âgé, très
aimable, à l'encontre du président, très doux, aimant passionnément les échecs et comprenant aussi
qu'on les aime.
Il me fit alors la proposition suivante : comme je vois l'intérêt que vous portez aux échecs, je vous offre
de jouer avec vous une fois par semaine.
Vous comprenez ma joie ! Il me posa alors deux conditions.
Je m'empressai d'ajouter : vos conditions sont les miennes et je serai exact au rendez-vous.
Mon train arrive de Malines le mardi vers deux heures, je serai au Cercle à 2 heures et demie. Je
jouerai avec vous une partie d'échecs. Il insista sur le mot une. Mais, lui dis-je, je suis déjà bien
heureux de jouer une partie avec vous chaque semaine. Oui, fit-il, mais la question n'est pas là. Si la
partie est finie avant sept heures, je n'en jouerai pas une seconde afin de vous obliger à réfléchir à
chaque coup.
Vous pouvez mettre tout votre temps et prolonger la partie jusqu'à sept heures, si vous le jugez bon.
Comme seconde condition, dit-il, il convient d'intéresser la partie, sinon vous ne jouerez pas
sérieusement. C'était mal me connaître. Encore une fois, je répondis, Monsieur Königs, vos conditions
sont les miennes.
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Eh bien, dit-il, nous jouerons chaque partie à raison de ... devinez à raison de combien ? Chaque partie
sera jouée, dit-il, à raison de dix centimes ! A cette époque, c'était la valeur d'un oeuf en hiver ou d'une
taille de barbe, ou le prix d'un trajet en train ...
Et nos parties commencèrent vers la mi-1913. Au début Königs me rendait pion et deux traits. C'est-àdire que les Noirs enlèvent leur pion fou roi et permettent aux Blancs de jouer deux coups de suite. Cet
avantage s'avéra immédiatement trop fort et mon redoutable adversaire ramena l'avantage à un pion et
un trait. Nous jouâmes ainsi jusqu'à la fin 1913, époque à laquelle je finis par battre M. Königs qui fut,
dès lors, obligé de jouer avec moi avec égalité.
Ceci revient à dire que, grâce au dévouement, au désintéressement, d'un des plus forts joueurs du pays,
je parvins en quelques mois à atteindre la force de la première catégorie. Ceci, voyez-vous, doit servir
de leçon à nous tous.
Pour ma part, j'ai toujours gardé une profonde reconnaissance à ce brave Monsieur Königs qui mourut
à l'âge de 92 ans ».
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1919
En quelques mots
Jules de Lannoy est président du Cercle. D’après l’historique des présidents du Cercle publié dans le
Livre d’Or, il aurait succédé en 1919 à Gustave de Meurs. D’après les notes d’Edmond Lancel, Jules
de Lannoy est déjà président lorsque Edmond a franchit les portes du Cercle en 1909. Nous n’avons
pas de certitude sur ce point. Et base de source connue nous indiquant avec certitude quand Gustave de
Meurs a cédé le flambeau.
Le Cercle organise également un fort tournoi qui vit la victoire de Max Nebel devant Edmond Lancel
et Edgard Colle.
Ceci nous laisse penser, puisqu’il s’agit du Tournoi du Cercle en 1 ère catégorie, qu’Edgard Colle a été
membre du Cercle en 1919. Notons qu’à l’époque, il n’était probablement pas impossible pour un même
joueur d’être membre de plusieurs Cercles. Espérons qu’un jour nous puissions déterminer si cette
supposition est vraie ou totalement farfelue.
Ajoutons aussi la mise en place d’un second local du Cercle au Café des Augustins, boulevard
Anspach.
Le Comité
La Stratégie (04/1919, page 83)
« L'Assemblée Générale du 8 avril a renouvelé le Comité comme suit :

Puis elle a voté l'ouverture d'un tournoi divisé en trois classes, auquel 500 francs de prix seront
attribués ».
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Autres tournois
Tournois du Cercle des Echecs de Bruxelles
La Stratégie (10/1919, page 223)
« Les tournois du Cercle des Echecs de Bruxelles, dotés de 500 francs de prix, se sont terminés avec les
résultats suivants :
Tournoi de 1ère catégorie

Tournoi de 2ème catégorie

Tournoi de 3ème catégorie
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Divers
La Stratégie (04/1919, page 83)
« Le Cercle de Bruxelles possède maintenant deux locaux : le premier, Café de Maestricht, porte de
Namur, ouvert de 17h à 19h30 et le deuxième, Café des Augustins, boulevard Anspach, ouvert de 17h à
minuit. Les amateurs étrangers de passage y sont cordialement accueillis ».

Café des Augustins
Visite d'Isidor Censer
La Nation Belge (24/11/1919, page 4)
«M. Censer, l'excellent joueur d'Anvers, est venu jouer quelques parties, au Cercle de Bruxelles ».
La Nation Belge (08/12/1919, page 4)
«Le Cercle de Bruxelles vient de réorganiser ses séances du soir du local des « Caves de Maestricht ».
Les réunions ont lieu le mercredi et le samedi (porte de Namur) ».
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1920
En quelques mots
L’année est marquée par la visite de Samuel Rzeschewski ce 28 avril en nos locaux, Aux Caves de
Maestricht. Il y donne une séance de parties simultanées sur 20 tableaux. Seul M. Lempereur lui fera
mordre la poussière tandis que le comte de Villegas tiendra la nulle.
Les Cercles de Bruxelles et d’Anvers organisent entre eux un match en deux tours qui se terminent à
l’avantage de Bruxelles.
Marcel Wilden et Max Nebel remportent le Tournoi de 1ère catégorie du Cercle. Après un match de
départage en quatre parties, Max Nebel remporte à nouveau le titre.
Année également capitale pour notre pays puisque c’est en décembre 1920 que la Fédération Belge des
Echecs voit le jour. Cela fait suite à la suggestion émise par Edouard Verschueren en avril 1920 dans
le journal La Flandre Libérale de créer une Fédération.
Comme le détaille la chronique de l’Etoile Belge du 05/10/1933, cette idée sera relayée par le comte de
Villegas avec Edmond Lancel et Léon Weltjens. Le comte de Villegas réunissant au Cercle de
Bruxelles les quatre Cercles futurs fondateurs de cette Fédération : Bruxelles, Anvers, Gand et Liège.
Le premier président de cette Fédération est Jules de Lannoy, également président du Cercle de
Bruxelles. Précisons qu’Edouard Verschueren en est l’un des vice-présidents.
1920 c’est également la naissance du Cercle Philidor.
Le Comité
Bulletin FBE (10/1923, page 5)
Nous y trouvons quelques noms des membres du Comité en date du 18 décembre 1920.

La Nation (27/12/1920, page 2)
« Le Cercle de Bruxelles vient de créer une commission des jeux qui s'occupera spécialement des
tournois et des matches ».
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Les Simultanées
Simultanée de Samuel Rzeschewski (28/04/1920)
La Nation (28/04/1920, page 4)
« Le jeune joueur polonais Samuel Rzeschewski, poursuivant son tour du monde, vient d’arriver à
Bruxelles. Bien qu’âgé d’une douzaine d’années, cet enfant vient de se révéler maître par une série de
séances de simultanées. Il jouera mercredi prochain, à 20 heures, au local du Cercle des Echecs de
Bruxelles, vingt parties simultanées contre les meilleurs joueurs de la capitale. (Aux Caves de
Maestricht, premier étage, 2 avenue Marnix. Entrée : 5 francs) ».
L’Etoile Belge (02/05/1920, page 3)
« Au Cercle des Echecs de Bruxelles, Samuel Rzeschewski, de Varsovie, âge de 8 ans, a joué, mercredi
dernier 20 parties simultanées contre les plus forts amateurs de Bruxelles.
Il a gagné 18 parties, fait une remise et perdu une partie.
Etant donné le succès obtenu par cette séance, à la quelle un certain nombre d’amateurs n’ont pas pu
participer à cause du maximum de parties fixé, une nouvelle séance aura lieu mardi prochain, à 8
heures du soir, en la salle de l’Union Coloniale belge, 34 rue de Stassart.
Les amateurs désireux de se mesurer avec Samuel Rzeschewski peuvent se faire inscrire chez M.
Lancel, 78, rue Gilson ».
La Libre Belgique (02/05/1920, page 4)
« La séance d’échecs a eu lieu au local du Cercle des Echecs. Le jeune maître Samuel Rzeschewski de
Varsovie, âge de 8 ans, a joué 20 parties simultanées contre les plus forts amateurs de Bruxelles.
Il a gagné 18 parties, fait une remise et perdu une partie ».
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L’Etoile Belge (05/05/1920, page 2)
« Le prince des échecs
C’est un tout petit prince, venu de Pologne pour abasourdir et battre à la douzaine les joueurs d’échecs
de l’Occident. Il se nomme Samuel Rzeschewski et il est né, à Ozerkoof, près de Lódz, en novembre
1911. Il a donc huit ans et demi, et c’est à peine s’il les paraît. C’est un petit garçon frêle, pâlot,
nerveux, vêtu d’un « marin » bleu à grand col bordé de blanc ; un enfant au visage mince, large du
front et se terminant par un menton minuscule ; des cheveux blonds-châtain un peu fous ; des yeux qui
ont l’air d’avoir pleuré, mais dont le bleu sombre est d’une expression et d’une vivacité remarquables.
Nous l’avons vu à l’œuvre, mardi soir, au Cercle des échecs, de Bruxelles.
Vingt tables sont rangées en un grand rectangle ; un joueur s’assied à chaque table ; lui, se promène au
milieu du rectangle ; il court plutôt, tout d’abord, d’une table à l’autre, poussant une pièce,
« déblayant ». La partie bien engagée, la promenade se fait plus lente ; il faut calculer les coups. Mais
ce calcul est néanmoins d’une invraisemblable rapidité. Pendant les cent premières minutes, le jeune
prodige a déplacé vingt pièces à chacun des vingt jeux, soit quatre coups à la minute ! On s’effare
devant la présence d’esprit, la puissance d’attention, de concentration et de mémoire qu’exige ce
travail.
Le jeu d’échecs requiert le calme, la prudence, la réflexion, plus que tout autre jeu. Les ruses y sont
courantes ; le petit joueur les dépistait du premier coup d’œil ; son visage s’éclairait d’un sourire ;
puis, avec une moue, il y mettait bon ordre. Et sans apparence de fatigue, il a joué pendant plus de
quatre heures. À minuit, il avait gagné dix-sept parties ; il en avait perdu une, contre M. Lempereur ; il
avait fait partie nulle avec le comte de Villegas ; la dernière demeurait indécise : l’adversaire était de
taille ; c’était M. Nebel, le meilleur joueur, peut-être, de Bruxelles ; à minuit et demi, pour en finir, la
partie a été « arbitrée », et elle a été donnée encore au prodigieux petit homme !
Il avait donc gagné dix-huit parties sur vingt, et cela contre des amateurs tels que MM. Lauriau,
Steinhac, Lancel, etc.
Faut-il ajouter que les nombreux spectateurs, tous connaisseurs, lui ont fait une ovation ? ».
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Demain (6 mai 1920)
« Depuis quelques jours, le jeune Samuel Rzeschewski, âgé de 8 ans, joue dans des Cercles bruxellois
des parties simultanées, qu'il gagne presque toutes, contre les joueurs les plus réputés.
Mardi, encore, il a tenu à la fois vingt parties, dont une seule, contre M. Lempereur, a été perdue, et
une, contre M. de Villegas, est restée nulle.
Les dix-huit autres ont été gagnées par Samuel Rzeschewski contre MM. Nebel, Lauriau, Lancel,
Steinhac, J. Carlier, L. Carlier, De Bonnefont, Cruls, Cappelen, Adamski, Schoenberg, Israëli,
Huysbrechts, Sandberg, Lenglez, P. Braconnier, Silberlang et Loyer-de Rives ».

Samuel Rzeschewski
(Photo : Demain, 06/05/1920)
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Journal de Bruxelles (07/05/1920, page 1)
« Un prodige.
La Gazette rend compte ainsi d’un des spectacles qui a eu pour scène une des salles de l’Union
coloniale, à Bruxelles, et qui est parmi les plus extraordinaires qu’on ait pu voir :
Un jeune Polonais, Samuel Rzeschewski, âgé de huit ans, jouait contre vingt de nos meilleurs joueurs
d’échecs bruxellois, vingt parties simultanées, répétant ainsi ce qu’il avait fait quelques jours
auparavant, au Cercle d’échecs de Bruxelles, où, affrontant également vingt adversaires, il était
parvenu à en battre dix-huit, à faire une partie nulle, ne connaissant qu’une seule défaite.
Lorsque à huit heures du soir le jeune Rzeschewski, tenant son papa par la main, fit son entrée dans la
salle, nous avons eu peine à réaliser que c’était là le jeune maître dont on nous parlait. Imaginez un
petit bambin d’aspect plutôt frêle et chétif, vêtu d’un costume marin, un bambin pas plus haut qu’une
botte et dont les petites mains semblent beaucoup plus aptes à manier des soldats de plomb que les
sévères et rébarbatives pièces du jeu que Leibnitz, avec beaucoup de raisons d’ailleurs, n’hésita pas à
élever à la dignité de science.
Tout de suite, l’incroyable partie commença et le petit bonhomme, passant de table en table,
réfléchissant à peine quelques secondes, déplaçait d’un geste nerveux et décidé ici un pion, là un fou,
ailleurs un cavalier.
Après une demi-heure de jeu, l’enfant remportait une première victoire ! Ce résultat ne sembla pas
autrement l’émouvoir ; et il continua sa ronde, jouant toujours avec la même rapidité et la même
clairvoyance.
A minuit moins le quart, un joueur lui tenait encore tête. Des dix-neuf autres, dix-sept étaient battus un
autre avait fait partie nulle, un seul sortait victorieux de la bagarre.
L’enfant, d’ailleurs, ici, avait à faire à un de nos plus vieux et de nos plus redoutables maîtres d’échecs
et c’était, à coup sûr, un spectacle extraordinaire que de voir aux prises d’une part ce bambin et de
l’autre cet échéologue à cheveux blancs. Peu à peu, le petit Polonais affirma son attaque et sa
supériorité et, quand il se sentit maître de l’échiquier, il fit demander à son adversaire s’il espérait
encore le vaincre.
L’autre accepta sa défaite ! ».
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Les Matches
Tournoi par groupes entre Bruxelles et Anvers (08/02/1920)
Bulletin de la FBE (12/1924, page 32)
« En dehors des tournois interclubs ont lieu plusieurs rencontres entre Cercles. La première en date
après-guerre fut une rencontre entre joueurs des Cercles des Echecs de Bruxelles et d'Anvers.
Le 8 février 1920 eut lieu un tournoi par groupes.
Le premier groupe comprenait les quatre plus fort joueurs des deux équipes : MM. Braunschwey et
Boruchowitz du Cercle d'Anvers, MM. Lancel et le comte de Villegas pour le Cercle de Bruxelles.
Le résultat fut

Il est à remarquer que toutes les parties furent remises sauf une gagnée par M. Braunschwey sur M. de
Villegas. Cette rencontre eut lieu au local du Cercle d'Anvers ».
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Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (04/04 et 23/05/1920)
Bulletin de la FBE (12/1924, page 32)
« Le 4 avril suivant, le Cercle des Echecs d'Anvers se rendit à l'invitation du Cercle des Echecs de
Bruxelles pour jouer la première rencontre du match en deux tours, rencontre qui depuis est devenu
annuelle et a été dotée d'une Coupe en 1921.
La limite des joueurs est fixée à 10 et les points des deux rencontres s'additionnent.
1ère manche du 4 avril (Bruxelles)

(NDLR : notons que cette première manche compte 11 joueurs alors que la seconde en compte 9) ».
2ème manche du 23 mai (Anvers)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12 à 9.
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Les Championnats
Championnat de 1ère catégorie (du 30/10 au 21/12/1920)
La Nation (31/10/1920, page 4)
« Le tournoi du championnat 1920 du Cercle des Echecs de Bruxelles a commencé le 30 octobre. Doté
de 400 francs de prix, il a réuni 37 joueurs répartis en quatre catégories.
...
Cette année encore, il faut noter quelques abstentions regrettables, notamment en première catégorie où
MM. de Lannoy, Königs et Sterno, tous trois bons amateurs, auraient pu prétendre aux premières
places ».
La Nation (21/11/1920, page 2)
« Championnat du Cercle de Bruxelles. De nombreux joueurs suivent les parties de nos amateurs avec
le plus grand intérêt et nous sommes heureux de constater la place importante que les échecs prennent
depuis quelques temps en Belgique. Nous croyons utile de demander aux spectateurs de ne pas
manifester leur étonnement ou leur admiration au cours des parties. Nous rappelons que les
chuchotements dans la salle gênent beaucoup le jeu de nos amateurs et peuvent fausser le résultat des
parties ».
La Nation (05/12/1920, page 4)
« Le championnat de première catégorie reste très ouvert : MM. Nebel, Wilden, Segall et Lancel se
disputent les premières places et nous indiquons cas noms, suivant l’ordre de nos préférences. M. Segall
bien que premier du classement au 2 décembre, ne nous paraît pas devoir fournir le vainqueur, il
disputera probablement la troisième place avec M. Lancel.
M. Wilden après un début de championnat très difficile est l'adversaire le plus redoutable de M. Nebel
Ce dernier reste toujours notre favori. M. Louviau qui avait réussi un très beau premier tour s'est
effondré au second, ne marquant que deux points sur six ».
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La Nation (27/12/1920, page 2)
« Le Championnat de première catégorie s'est terminé le 21 décembre par une victoire ex aequo de
MM. Wilden et Nebel avec 8 points sur 12.
Un match supplémentaire entre les deux premiers désignera le champion de Bruxelles. Nous présentons
nos plus vives félicitations aux deux vainqueurs qui se sont montrés sans conteste les meilleurs ».

La Nation (21/03/1921, page 2)
« Trois parties du match entre MM. Nebel et Wilden pour le championnat du Cercle sont actuellement
jouées. La première (05/03) fut gagnée par M. Nebel, la seconde (12/03) nulle et la troisième (17/03)
par M. Wilden.
…
Il reste une partie (26/03) à jouer ; en cas de nullité, les deux joueurs seront donc champions ex
aequo ».
La Nation (03/04/1921, page 5)
« M Nebel, champion depuis plusieurs années du Cercle de Bruxelles, a gagné le match avec M.
Wilden, décidé comme conséquence de la victoire ex aequo de ces deux joueurs dans le tournoichampionnat annuel, par 2,5 à 1,5 ».
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Championnat de 2ème catégorie
La Nation (13/12/1920, page 2)
« En 2ème catégorie, M. L Carlier est nettement le meilleur en marquant 8,5/10. M. Tels se détache
ensuite avec 6,5/10. Parmi les autres remarquons surtout le jeu de MM. Barzin et Berkovitch. M.
Barzin, croyons-nous, passera en 1ère catégorie s’il veut se donner la peine de travailler un peu.
Nous lui recommandons l’étude des parties de maîtres ».
La Nation (15/12/1920, page 2)
Nous n’avons pas trouvé les résultats complets mais la victoire finale ne pouvait plus échapper à L.
Carlier.

Championnat de 3ème catégorie
La Nation (03/01/1921, page 2)

« Un tournoi supplémentaire entre les trois vainqueurs désignera le champion de 3ème catégorie ».
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Divers
Constitution de la Fédération Belge (19/12/1920)
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Nous croyons intéressant de rappeler ici que c'est à l'initiative du Cercle de Bruxelles que fut fondée
la FBE (Fédération Belge des Echecs). L'idée émane de notre Comité en 1920 ; il se mit en rapport avec
les quelques Cercles qui existaient alors en Belgique et, après des échanges de vues qui durèrent un an,
la Fédération fut créée en 1921 (NDLR : en fait 1920. Il y a de temps en temps quelques approximations
dans le Livre d'Or) ».
Bulletin de la FBE (10/1923, page 32)
« Le 12 avril 1920, je (NDLR : Edouard Verschueren ) lançais dans ma rubrique d'Echecs de la
Flandre (NDLR : le journal La Flandre Libérale) un appel à tous les joueurs et Cercles d'Echecs afin
d'envisager la constitution d'une Fédération d'Echecs.
...
Peu après mon appel le Cercle des Echecs de Bruxelles, sur les instances de M. le comte de Villegas,
réunissait en son local les représentants de tous les Cercles existant en Belgique ».
Passons maintenant à un extrait d’une chronique publiée dans l’Etoile Belge et probablement signée par
André Tackels. Ce texte nous présente la situation après la guerre avec les différents Cercles et
responsables.
Nous y apprenons que si le comte de Villegas a été à la base des premières démarches concrètes, il faut
aussi rappeler qu’il a été soutenu par MM. Edmond Lancel et Léon Weltjens.
Rapidement la Fédération compte près de mille joueurs.
L’Etoile Belge (05/10/1933, page 5)
« Les Echecs en Belgique.
C'est surtout après la guerre, grâce au dévouement de propagandistes zélés, que les échecs ont pris un
certain développement en Belgique. Il existait bien un Cercle dans chacune des grandes villes,
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, ainsi que quelques autres groupements peu nombreux et encore moins
actifs, mais les manifestations y étaient rares, inconnues du grand public.
Les officiels se contentaient sans peine de cette situation, très heureux sans doute, pour leur tranquillité,
de ce calme qui leur permettait de ne pas troubler leurs petites habitudes.
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Dès 1919, cette situation devait se modifier. A Bruxelles, M. Lancel se dépense tant et si bien qu'il crée
un véritable mouvement en faveur des échecs. Il forme ou aide à la formation de plusieurs Cercles,
donne des séances de propagande et de simultanées aussi bien dans la capitale qu'en province, où nous
le voyons à Gand, Liège, Courtrai, Bruges, Verviers, Namur, Huy, etc., s'efforcer de propager son jeu
favori ; pendant près de six ans, il participe à presque toutes les rencontres en remportant de nombreux
titres de champion.
Son exemple est contagieux. A Anvers, M. Weltjens, revenu également de la guerre, réussit, avec l'appui
de M. Prils, à réveiller le Cercle de cette ville, qui se plaisait dans une léthargie prolongée. Ses efforts
devaient être bientôt couronnés de succès. Le Cercle d'Anvers, par le nombre et la qualité de ses
joueurs, allait être pendant des années le groupe le plus important du pays.
A Liège, M. Malpas se dévoue sans compter. A Gand, MM. Verschueren et Diermann; à Verviers, M.
Engelmann; à Namur, le capitaine Français ; à Courtrai, M. Vandenheede; à Bruges, M. Van
Allemeersch; à Ostende, M. Boddaert; à Louvain, le Dr Peeters suivent le mouvement avec sympathie.
En 1920, sur l'initiative du regretté comte de Villegas, de MM. Lancel et Weltjens, la Fédération Belge
prend naissance et voit, en peu de temps, le nombre de ses membres s'élever à près de mille ».
La Nation (27/12/1920, page 2)
« Un événement de la plus haute importance pour l'avenir du jeu d'échecs en Belgique s'est produit
dimanche dernier, 19 décembre, à Bruxelles.
Le projet conçu au commencement de cette année par un des membres du Comité du Cercle des Echecs
de Bruxelles, M. le comte de Villegas, et tendant à constituer en Belgique une Fédération qui grouperait
tous les joueurs d'échecs du pays vient de se réaliser.
Les Cercles d'échecs de Bruxelles, Anvers, Gand et Liège comportant plusieurs centaines de membres se
sont réunis à diverses reprises au cours de l'année 1920, ils ont élaboré les statuts de la Fédération à
constituer et, le 19 courant, leurs délégués ont signé l'acte de constitution.

Le siège de la Fédération a été fixé : 2, avenue Marnix, à Bruxelles ».
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Joueurs et personnalités de passage au Cercle de Bruxelles
La Nation (05/12/1920, page 4)
« Middleton, le plus fort amateur de Belgique, est de passage à Bruxelles. Il joue tous les jours au
Cercle de Bruxelles (section des Augustins, 2, boulevard Anspach) ».
La Nation (13/12/1920, page 2)
« M. le comte A. Sacconi, secrétaire de l'académie des échecs de Rome, de passage dans notre ville,
joue presque tous les jours au Cercle de Bruxelles (section des Augustins, 2, boulevard Anspach).
Le maître suisse, M. Perelman, s'installant à Bruxelles, a demandé son admission au Cercle des
Echecs ».
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1921
En quelques mots
Notre Cercle montre à nouveau qu’il est un acteur central de l’histoire du jeu d’échecs en Belgique en
organisant, en ses locaux Aux Caves de Maestricht, pour la première fois les Championnats de
Belgique sous les couleurs de la Fédération Belge des Echecs.
La participation est remarquable puisque nous y voyons en découdre de forts joueurs comme Edgard
Colle et George Koltanowski.
La première place revient à un autre joueur du nom de Nicolas Boruchowitz.
Les Cercles de Bruxelles et d’Anvers se rencontrent à nouveau avec cette fois une victoire anversoise.
Le nombre de membres du Cercle dépasse 125.
Le Comité
La Nation (01/05/1921, page 5)

Les Matches
Match-rapide entre équipes (04/03/1921)
La Nation (14/03/1921, page 2)
« Le match-rapide entre équipes, à demi-minute par coup, qui s'est disputé vendredi 4 mars, au Cercle
des Echecs de Bruxelles, a donné les résultats suivants : l’équipe Kraïtchik bat l'équipe Wilden d'un
point. Les gagnants dans la première équipe furent MM. Kraïtchik, Jacobs, Peiser et Tacheny ; dans la
seconde, MM. Segall, Tartakowsky et Milz ».
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Match-rapide entre équipes (18/03/1921)
La Nation (21/03/1921, page 2)
« Le match-rapide, par équipes, de vendredi dernier eut pour chefs de camp MM. Conter, le dévoué
secrétaire du Cercle, et M L. Carlier. Résultat : égalité des points ».
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (12/06 et 03/07/1921)
C'est à l'occasion de cette édition de 1921 qu'une Coupe est mise en jeu. Son vainqueur sera le Cercle qui
parviendra à remporter le premier trois fois de suite cette rencontre annuelle. Il faudra attendre jusqu’en
1927 pour que la Coupe soit gagnée.
La Nation (26/06/1921, page 5).
« Le second tour du match officiel Cercle des Echecs de Bruxelles – Cercle des Echecs d'Anvers aura
lieu le 3 juillet. Les parties commenceront à 15 heures précises, au local du Cercle de Bruxelles : Aux
Caves de Maestricht, 2, avenue Marnix ».
1ère manche du 12 juin (Anvers)

2ème manche du 3 juillet (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 11 à 9.
L'équipe du Cercle d'Anvers est très redoutable ! En effet, elle compte en ses rangs trois des quatre
participants en tête du premier Championnat de Belgique (organisé en novembre 1921) : Boruchowitz,
Horowitz et Koltanowski. Quant à Bruxelles nous alignons les trois derniers du même Championnat :
Louviau, Lancel et Wilden ».
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Les Championnats
Championnat annuel
La Nation (16/10/1921, page 5)
« De Bruxelles. - Nous sommes arrivés à l'époque où les Cercles élaborent leurs programmes d'hiver.
Déjà, vendredi dernier, a commencé au « Cercle Philidor » le tournoi de classement annuel.
Le Cercle des Echecs de Bruxelles annonce, pour le 25 courant, l'ouverture de son tournoi-championnat
des trois catégories. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 20. Droit d'inscription, 5 fr. Caution, 25
fr. Le nombre de prix sera égal au tiers de celui des joueurs, qui devront jouer deux parties par
semaine ».
La Nation (25/12/1921, page 4)

« MM. Wilden et Lancel, inscrits, n'ont pas pu participer au tournoi (NDLR : de 1ère catégorie)»
La Nation (01/01/1922, page 5)
« Match supplémentaire pour le titre de champion : Pockrzywnicki gagne brillamment en battant
Louviau par trois parties à zéro ».
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Autres tournois
1er Congrès de la FBE (Bruxelles, 13-19/11/1921)
Le premier championnat officiel de Belgique se joue au local du Cercle des Echecs de Bruxelles et de la
Fédération Belge des Echecs (FBE), Aux Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2, Bruxelles.
Nous y retrouvons sept joueurs dont Edgard Colle et George Koltanowski. Mais la première place
revient à un autre joueur du nom de Nicolas Boruchowitz.
Edmond Lancel rédacteur de la chronique échiquéenne dans La Nation Belge et futur éditeur de la
revue L'Echiquier participe également à cette première édition.
La mise au point définitive de cette première édition s'est faite lors de l'Assemblée de la Fédération en
date du 18 septembre. De cette réunion, la Nation Belge du 25 septembre 1921 rapporte « Il a été décidé
que le titre de -Champion de Belgique- à cause de sa signification représentative et territoriale, ne
pouvait être décerné qu'à des joueurs de nationalité belge ».
Deux tournois sont organisés : le tournoi majeur et le tournoi mineur.
Tournoi majeur (1ère catégorie)
No
1
2
3
4
5
6
7

Noms
BORUCHOWITZ NICOLAS
COLLE EDGARD
HOROWITZ H.
KOLTANOWSKI GEORGE
LOUVIAU ARSENE
LANCEL EDMOND
WILDEN MARCEL

Cercle
Cercle de Liège
Cercle de Gand
Cercle d'Anvers
Cercle d'Anvers
Cercle de Bruxelles
Philidor de Bruxelles
Cercle de Bruxelles

1eT 2eT Total
1
2
3
4
5
6
7
*
1 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 4,5
4
8,5
01
* 1½ 1½ 11 10 01
4
4
8
½0 0½ *
1 1 0 1 1 ½ 1 1 3,5
4
7,5
½½ 0½ 00
*
½½ 1½ 11
3
3
6
0½ 00 10 ½ ½
*
1½ ½½
3
2
5
½0 01 0½ 0½ 0½
*
½½
1
3
4
00 10 00 00 ½½ ½ ½
*
2
1
3

Tournoi mineur (2ème catégorie)

La Nation Belge (25/11/1921, page 4)
« Ce championnat (NDLR : de 2ème catégorie) s'est joué du 13 au 21/11/1921 dans le local du Cercle de
Bruxelles, 2, avenue Marnix ».
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La Nation Belge (10/11/1921, page 4)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a eu l'amabilité d'offrir son vaste et riche local à la FBE pour la
plus importante rencontre du calendrier échiquéen ».
La Nation Belge (17/11/1921, page 4)
« Dimanche a commencé le premier Championnat de Belgique des échecs, organisé par la Fédération
Belge des Echecs'; le vice-président, M. Verschueren, en l'absence du président, a pris la parole et a
donné de très intéressants détails sur l'historique des échecs en Belgique et a annoncé que le second
championnat, qui se jouera en 1922, aurait probablement lieu à Blankenberge pendant la saison d'été.
...
Le Championnat de Belgique se poursuivra jusqu'au 19 novembre. Les parties se jouent de 9h30 à
13h30 et de 16 à 20h, au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, mis à la disposition de la F.B.E ».
La Nation Belge (21/11/1921, page 3)
« Après une lutte très serrée entre MM. Boruchowitz et Colle, le premier sort vainqueur et remporte le
titre de ''Champion de Belgique'' avec 8,5 points sur 12 possibles.
Parmi les joueurs, nous avons remarqué tout spécialement le jeu de M. Koltanowski, jeune homme de
18 ans. Ce jeune joueur a fait des progrès considérables depuis l'an passé et avec un peu plus de
confiance en lui-même, aurait pu prétendre à la première place ».
La Flandre Libérale (01/12/1921, Edouard Verschueren)
« Le premier tournoi vient donc de finir. Les deux vainqueurs du tournoi majeur, MM. Boruchowitz et
Colle. Le tout jeune joueur Colle semblait avoir plus de chances, mais malgré un grand effort et surtout
une volonté bien nette d'éviter les parties nulles, ceci après un début malheureux, il n'est pas parvenu à
rattraper son adversaire car à ce moment précis il perdait à la suite d'une indisposition contre un des
joueurs qui arrive au bout du classement (NDLR : La Flandre Libérale du 12/12/1921 rectifie cette
affirmation par ''M. Colle a été indisposé le 14 novembre au cours de sa partie contre M. Wilden.
L'indisposition de M. Colle n'a eu aucune influence sur l'issue de la partie. La partie était perdue par M.
Colle lorsqu'il s'est senti indisposé'').
M. Boruchowitz jouait d'une belle aisance mais à mon avis était trop enclin à chercher la nullité, pour
sûr qu'il est capable de finir plus brillamment des parties où il s'est arrêté, ou bien par échange de
pièces trop précipité et a manqué de belles combinaisons dans lesquelles pourtant il excelle.
Avec cette amabilité et cette correction qui caractérisent notre nouveau champion de Belgique, il a
offert spontanément, reconnaissant la malchance de M. Colle, de jouer la revanche ».
Un match sera par la suite organisé entre les deux joueurs. Victoire de Colle avec quatre gains, une nulle
et une seule défaite. Mais sans enjeu pour le titre.
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Divers
Nouvelles diverses sur le Cercle
La Nation (01/05/1921, page 5)
« La semaine dernière a eu lieu, au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, Caves de Maestricht
(Porte de Namur), l’Assemblée Générale annuelle, à laquelle ont assisté plus de cinquante membres.
Quelques modifications ont été apportées aux statuts pour mettre ceux-ci en rapport avec la grande
extension que prend le Cercle, dont la situation est plus prospère que jamais.
En effet, la vogue considérable que la guerre a donnée au jeu d’échecs lui amène constamment de
nouvelles recrues, actuellement le nombre des membres dépasse 125. Cette extension lui a permis, dans
le courant de l’année, de prendre l’initiative de la fondation d’une Fédération Belge des Echecs à
laquelle six Cercles belges sont affiliés, sans compter les membres individuels.
La cotisation annuelle du Cercle des Echecs de Bruxelles a été portée à 36 francs et une catégorie de
« membres-élèves » âgés de moins de 21 ans, à cotisation réduite, a été instaurée et très bien accueillie.
La remise à neuf du local de réunion a été également très appréciée ».
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1922
En quelques mots
Une année charnière pour le Cercle puisque Edmond Lancel, le directeur des tournois, ne reste plus
dans le Comité. Mais il reviendra dans ce dernier en tant que commissaire en 1923.
Les Cercles de Bruxelles et d’Anvers se rencontrent avec une nouvelle victoire anversoise.
Notre Cercle est transferé à la Taverne Reine Elisabeth. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht.
Le Comité
La Nation (19/02/1922, page 5)
« L’Assemblée Générale du Cercle des Echecs de Bruxelles réunie le samedi 11 courant, a nommé
comme membres du Comité

et a choisi M. de Lannoy comme président.
MM. J. et L. Carlier, Lancel, Lenglez, Van Lerberghe, Van Meenen ont démissionné.
M. Lancel, malgré le désir de la presque unanimité des membres présents, n’a pas pu accepter le
renouvellement de son mandat parce qu’il ne peut souscrire à la politique beaucoup trop conservatrice
du président et du secrétaire, MM. de Lannoy et Conter ».
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Notre local
Notre Cercle déménage juste à côté des Caves de Maestricht : la Taverne de la Reine Elisabeth,
Avenue Marnix, 1. Jadis cette taverne se nommait A la Fontaine De Brouckère et par la suite elle
portera le nom de Concordia.
Tijdschrift (01/1923) :
« Ook de Brusselsche Schaakkring is verhuisd van de Caves de Maestricht naar de Taverne de la Reine
Elisabeth, daarnaast (Avenue Marnix, 1, Porte de Namur) ».
Le Matin d’Anvers (07/12/1922)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a transféré son local au ''Café de la Reine Elisabeth'' à la porte de
Namur (à côté de l’ancien local) ».

<---------->
Taverne Reine Elisabeth
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Les Matches
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (11/06 et 18/06/1922)
1ère manche du 11 juin (Bruxelles)

2ème manche du 18 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 10,5 à 9,5.
La Nation (22/06/1922, Edmond Lancel)
Cette chronique donne les résultats individuels pour les rencontres des 11 et 18 juin avec deux précisions
qui indiquent bien que le premier résultat de match pris en considération pour la Coupe est bien celui de
1921 et non de 1920 : d'abord le titre avec « Deuxième match Cercle des Echecs de Bruxelles – Cercle
des Echecs d'Anvers » et ensuite « Le premier match annuel joué en 1921 avait été également gagné
par Anvers sur le score de onze points à neuf ».
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Divers
Où peut-on jouer à Bruxelles ?
La Nation (01/01/1922, page 5)
« Cercle des Echecs de Bruxelles : deux locaux :
Café de Maestricht (1er étage), porte de Namur
Café des Augustins, 2, boulevard Anspach
Cercle Philidor : Café de la Terrasse, 223, boulevard Maurice Lemonnier, réunions les mardis et
vendredis soir, et le dimanche matin ».
Le Matin d’Anvers (07/12/1922
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a transféré son local au ''Café de la Reine Elisabeth'' à la porte de
Namur (à côté de l’ancien local) ».
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1923
En quelques mots
Une année historique puisque que c’est la première fois que les interclubs d’échecs sont organisés par la
Fédération Belge des Echecs. Et ce du 03/06 au 15/07/1923.
Huit Cercles, dont quatre de Bruxelles, sont au départ alignés : Cercle de Bruxelles, Cercle Philidor,
Cercle Le Cygne, Cercle Les Augustins, Cercle de Gand, Cercle Mat ou Pat, Cercle Maccabi et le Cercle
d'Anvers.
Victoire du Maccabi dont l’équipe type est de toute première force : George Koltanowski, J.
Perlmutter, H. Horowitz, Arthur Dunkelblum, Isidor Censer et Ch. Salomon.
Quant à l’équipe du Cercle de Bruxelles, elle peut compter sur Max Nebel, Marcel Barzin, Marcel
Lenglez, Maurice Kraïtchik et son président Jules de Lannoy.
En juillet, cinq Cercles de Bruxelles s’unissent pour recevoir une délégation des Cercles de Hastings et
de Saint-Léonard. Victoire bruxelloise sur le score de 7,5 à 2,5.
En novembre, le Cercle de Bruxelles et d’Anvers se rencontrent sur deux tours pour leur match annuel :
victoire de Bruxelles.
Le Comité
Bulletin FBE (10/1923, page 4)
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Les Matches
Match Bruxelles vs Hastings/Saint-Léonard (19/07/1923)
L'Etoile Belge (07/05/1923, page 6)
« Une forte équipe de joueurs anglais, appartenant aux fameux clubs de Hastings et de Saint-Léonard,
et dont plusieurs ont la qualité de maîtres, a entrepris une tournée en Europe et débute en nous rendant
visite.
Les cinq grands Cercles de Bruxelles organisant la réception de nos amis anglais leur opposeront un
team composé des meilleurs joueurs bruxellois.
La rencontre aura lieu demain samedi, à 18 heures, dans la salle du 1er étage de l’Hôtel Scheers,
boulevard du Jardin Botanique, 17-18 (Nord).
Les amateurs du noble jeu sont invités à y assister ».
L'Indépendance Belge (30/07/1923, page 2)
« Un grand match anglo-belge s'est joué, samedi dernier, à Bruxelles, et la belle victoire de nos
nationaux a rempli de joie et d'orgueil les quelque deux cents assistants. Nos joueurs bruxellois ont
surclassé nettement ceux du fameux club de Hastings-Saint-Léonard, de réputation mondiale.
Il existe en Angleterre, dans chaque centre, un nombre imposant de clubs groupant des quantités
infinies d'amateurs (le club de Manchester, entre autres, a plus de 5.000 membres), alors que nous ne
possédons, en Belgique, qu'un nombre relativement restreint d'adeptes.
Ces trois dernières années ont vu, cependant, les formations de quatre nouveaux Cercles à Bruxelles,
deux à Anvers, un à Gand, un à Verviers, un à Huy, un à Namur, et la fondation, enfin réalisée, de la
Fédération Belge des Echecs.
Mais les résultats acquis jusqu'à présent sont loin d'atteindre ceux obtenus dans d'autres pays, où le jeu
des échecs est presque un sport national, protégé et soutenu officiellement.
Nous ne saurions assez conseiller aux jeunes gens qui désirent s'initier à cette pratique de s'inscrire au
plus tôt dans un de nos grands Cercles, dont voici la liste : Cercle des Echecs de Bruxelles, 2, avenue
Marnix; Cercle Philidor, 10-12, rue du Fossé-aux-Loups ; Cercle d'Echecs de L'ULB, Palais
d'Egmont ; Cercle Le Cygne 9, Grand'Place; Cercle des Augustins, 2, Boulevard Anspach ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 113 ―
Nous donnons ci-après le résultat détaillé du Match Hastings-Bruxelles :

La Nation (21/05/1923)
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Signalons le très beau succès du jeune joueur bruxellois M. A. Louviau (Cercle Philidor) qui a battu R.C. Griffith, un théoricien marquant, qui fut champion d'Angleterre, et que l'on peut considérer comme
un maître, et remarquons encore la victoire du jeune A. Tackels, qui fit une partie très brillante.
L'organisation du match fut parfaite, grâce à l'entente des cinq Cercles précités, et nous avons tout lieu
d'espérer que de pareils événements se présenteront fréquemment, à la satisfaction de tous les amateurs
de Belgique ».
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (18/11 et 25/11/1923)
1ère manche du 18 novembre (Bruxelles)

2ème manche du 25 novembre (Anvers)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12,5-7,5.
Il est amusant de noter que le joueur Marcel Lenglez est repris sous différents noms dans la chronique
d'Edmond Lancel : tantôt sous son vrai nom, tantôt sous le pseudonyme de Marlez ou encore d'Engel.
Tout est devenu clair lorsque nous sommes tombés sur la chronique d'Edmond Lancel du 29 octobre
1924 où le journaliste utilise Engel pour Marcel Lenglez.
Bruxelles remporte cette édition face à une équipe anversoise diminuée puisque des joueurs comme
Boruchowitz, Horowitz et Koltanowski ne sont pas alignés.
Bruxelles mène pour la première fois par 1 à 0 !
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La Nation (21/11/1923, Edmond Lancel)
« Match Bruxelles Anvers. La première manche du match annuel entre le Cercle d'Echecs de Bruxelles
et le Cercle d'Anvers a eu lieu le dimanche 18 courant. L'assistance nombreuse et compétente a admiré
les combinaisons profondes et parfois brillantes des adversaires. Le Cercle de Bruxelles est sorti
victorieux de cette première lutte par 7,5 à 2,5. La seconde manche se jouera dimanche prochain 25
courant au Cercle d'Anvers (4 avenue de France (NDLR : au Café De Witte Leeuw)) ».
La Nation (28/11/1923, Edmond Lancel)
« Match Bruxelles Anvers. La seconde manche du match entre le Cercle des Echecs de Bruxelles et le
Cercle des Echecs d'Anvers a eu lieu le dimanche 25 courant. La rencontre s'est terminée par une
nullité, chaque Cercle remportant cinq victoires.
Le Cercle de Bruxelles ayant gagné le premier tour gagne le match par 12,5 à 7,5. Il devient de ce fait
détenteur de la Coupe.
Les deux premières années le match avait été gagné par le Cercle d'Anvers ».
Dans la chronique du 28/11/1923, Edmond Lancel indique que la seconde manche s'est achevée par un
partage à 5 à 5. Or une année plus tard il indique dans sa chronique du 29 octobre 1924 un cinglant 4-6
en lieu et place du 5-5. Le changement se faisant au niveau du résultat de la partie entre Mendes da
Costa et le Leclercq. Nous pensons que le score de 5-5 est le bon car dans la chronique du 4 décembre
1925, la victoire bruxelloise par 12,5 à 7,5 est confirmée.
Les Interclubs
Interclubs (du 03/06 au 15/07/1923)
Le Championnat de Belgique des Interclubs est joué pour la première fois en 1923. Le Cercle de
Bruxelles y prend part.
La Nation Belge (24/05/1923, A.F. Van Beneden)
« Le Championnat de Belgique Interclubs commencera le dimanche 3 juin et se poursuivra les
dimanches suivants. Neuf Cercles sont inscrits (NDLR : finalement seuls 8 Cercles y prendront part),
ce qui nécessitera quatre déplacements par Cercle ».
La Nation Belge (31/05/1923, A.F. Van Beneden)
« Cercles inscrits
1. Cercle de Bruxelles, 2 avenue Marnix
2. Cercle Philidor, Bruxelles, Taverne Bolsius, rue Fossé-aux-Loups
3. Cercle Le Cygne, Bruxelles, 9, Grand'Place
4. Cercle Les Augustins, Bruxelles, 2 boulevard Anspach
5. Cercle de Gand, 67, rue des Flandres
6. Cercle Mat ou Pat, Gand, Local Vooruit, rue Neuve Saint-Pierre
7. Cercle Maccabi, Anvers, Paon Royal, place de la gare
8. Cercle d'Anvers, De Witte Leeuw, 4, avenue de France
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Les rencontres auront lieu au local du Cercle cité le premier :
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet

Anvers/Le Cygne ; Mat ou Pat/Maccabi ; Philidor/Augustins et Bruxelles/Gand
Anvers/Augustins ; Maccabi/Gand ; Bruxelles/Le Cygne et Mat ou Pat/Philidor
Mat ou Pat/Anvers ; Le Cygne/Philidor ; Bruxelles/Maccabi et Augustins/Gand
Anvers/Philidor ; Bruxelles/Mat ou Pat ; Gand/Le Cygne et Augustins/Maccabi
Gand/Anvers ; Augustins/Bruxelles ; Philidor/Maccabi et Le Cygne/Mat ou Pat
Maccabi/Anvers ; Le Cygne/Augustins ; Gand/Mat ou Pat et Philidor/Bruxelles
Bruxelles/Anvers ; Philidor/Gand ; Mat ou Pat/Augustins et Maccabi/Le Cygne ».

Fort de ces deux articles, nous découvrons progressivement comment s'articulaient cette première saison
d'interclubs : huit Cercles et une seule division. Pour chaque dimanche allant du 3 juin au 15 juillet, les
Cercles se retrouvaient par groupe de deux. Les parties débutent à 15 heures.
Chaque équipe compte six joueurs. A ce jour la rédaction n'a pas pu reconstituer toutes les équipes et
encore moins les alignements des joueurs.
L'exercice est difficile car les équipes n'étaient pas nécessairement fixes comme l'indique Edmond
Lancel dans sa chronique du 19 juillet 1923 : « Nous ne parlerons pas des joueurs du Mat ou Pat, car
l'équipe de ce Cercle a été changée à chacune des rencontres ». Il laisse encore entendre cette possibilité
de changer de joueurs lorsqu'il décrit l’équipe du Maccabi dans sa chronique du 5 juillet 1923 : « Elle
affiche six joueurs de première classe et a plusieurs réserves d'une force à peine inférieure ».
Est-ce que les plus fortes équipes ont été parfois amenées à remplacer leurs plus forts joueurs par
d'autres ? C'est le cas puisque nous découvrons, par exemple, dans la chronique du 19 juillet que Max
Nebel et André Tackels ont joué cinq rondes sur les six.
La composition du Maccabi d'Anvers est reprise dans Het Schaakleven du 15 octobre 1923 : George
Koltanowski (1er tableau), J. Perlmutter, H. Horowitz, Arthur Dunkelblum, Isidor Censer et Ch.
Salomon.
Pour Gand, nous trouvons des précisions dans le livre de Paul Mauquoy Van 1900 to 2000 : les joueurs
alignés sont Edgard Colle (1er tableau), Edouard Verschueren, Evrard, François de Saint-Moulin,
Edmond Boonen et Georges Van Cuyck. Il doit manquer au moins un joueur car Edouard
Verschueren n'a joué que 5 rondes.
Sur base des parties publiées dans La Nation Belge, nous pouvons encore ajouter :
Max Nebel (1er tableau), Marcel Barzin, Marcel Lenglez, Maurice Kraïtchik,
Jules de Lannoy
- Le Cygne Edmond Lancel (1er tableau), Arnstein (père), Arnstein (fils), Neyrinck,
Marcel Duchamp
- Philidor
Arsène Louviau (1er tableau), André Tackels, Pierre De Vreese
- Anvers
Emmanuel Sapira , Blaut, Weltevreden
- Augustins ?
- Mat ou Pat ?
- Bruxelles

Le Cercle Les Augustins abandonne après la 3ème ronde après sa défaite 5-1 face au Cercle de Gand.
La Nation Belge (19/07/1923, Edmond Lancel)
« Le Championnat de Belgique Interclubs qui a commencé le 3 juin, s'est terminé le dimanche 15 juillet.
C'est sans contredit la manifestation échiquéenne la plus importante organisée depuis la fondation de la
Fédération Belge des Echecs.
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Des huit Cercles qui ont pris le départ, sept ont terminé toutes les rencontres. Nous sommes certains
que, vu le succès de ce championnat et l'intérêt qu'il a suscité parmi les joueurs, tous les Cercles affiliés
tiendront à défendre leur chance dans ce même tournoi en 1924.
Cette grande manifestation qui vient de prendre fin et à laquelle les meilleurs joueurs du pays ont pris
part, est le meilleur entraînement que nos joueurs puissent trouver, et il est grandement souhaitable que
les Comités de tous Cercles s'en rendent parfaitement compte et encouragent par tous les moyens leur
Cercle et leurs joueurs à participer à ce championnat annuel, qui, espérons-le, sera doublé l'an
prochain d'un Championnat Interclubs de seconde catégorie ».
Le classement final est publié dans le bulletin de la FBE de décembre 1924 :
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1924
En quelques mots
Bruxelles connaît une certaine effervescence avec l’organisation du 4 ème Congrès de la FBE du 14 au
27/09/1924 mais ce Congrès est organisé à Bruxelles au siège social de la FBE, situé à l’Hôtel Scheers.
Nous n’avons pas pu déterminer si le Cercle de Bruxelles a participé de près ou de loin à l’organisation.
Et nous pensons que ce n’est pas le cas. Notons que plusieurs de ses membres prirent part au tournoi
majeur : Marcel Barzin et Marcel Lenglez.
Notre Cercle déménage à l’Hôtel Régina, avenue Marnix 7-8. Nous comptons alors 100 membres.
Plusieurs simultanées sont organisées au Cercle face à respectivement Richard Réti et Maurice
Kraïtchik. Par contre, celle prévue face à Akiba Rubinstein ne vit pas le jour.
Au mois de novembre, le Cercle de Bruxelles remporte son match en deux tours face à Anvers sur le
score de 11 à 9 grâce notamment à la double victoire de Max Nebel sur le champion de Belgique 1924 :
Edgard Colle. Ce dernier venant juste de remporter le 4 ème Congrès de la FBE au mois de septembre
devant André Tackels et Marcel Barzin.
L’année se termine par un grand match entre Bruxelles (les Cercles de Bruxelles, Philidor, le Cygne et
les Trente) et Anvers (Cercles des Echecs d'Anvers et du Maccabi). Victoire d’Anvers.
Le Comité
Bulletin FBE (12/1924, page 4) + La Nation (09/07/1924, page 5)
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Les Simultanées
Simultanée de Richard Réti (12-13/01/1924)
Bulletin FBE (12/1924, page 54)
« Le 12 janvier au Café Régina (organisée par les Cercles des Echecs de Bruxelles, Le Cygne, Le Fou
du Roi et les Trente). Sur 31 parties il en gagne 22, perd 4 (contre MM. Bosard, Lancel, Scheppens et
Weingarten) et fait 5 nulles (avec MM. Beaumont, Fidler, Raoul Lenglez, Pochet et Presburg).

Le Café Régina, avenue Marnix (photo colorisée par logiciel)

La Nation (16/01/1924, page 5)
« La séance organisée par les Cercles de Bruxelles, Le Cygne, Marnix et des Trente le samedi 12
janvier a obtenu le succès attendu. Sur les 31 parties jouées, le maître en a gagné 22, perdu 4 contre
MM. Bosard, Lancel, Scheppens et Weingarten, annulé 5 contre MM. Beaumont, Fidler, Raoul
Lenglez, Pochet et Presburg.
Séance de parties à l'aveugle. Une séance de 15 parties à l'aveugle a eu lieu le dimanche 13 janvier à
Bruxelles. Incidemment nous apprenons le résultat. Le maître tchécoslovaque en a gagné 6, perdu 3 et
annulé 6. La séance a duré 7h30, y compris 1/3 heure de repos ».
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Simultanée d’Akiba Rubinstein (06/09/1924)
La Nation (03/09/1924, page 5)
« Le maître Rubinstein donnera vraisemblablement samedi 6 septembre une séance de parties
simultanées au Cercle de Bruxelles. Nous tiendrons nos lecteurs au courant ».
L’Indépendance (07/09/1924, page 8)
« Le manque de temps a empêché le maître Rubinstein de donner les séances projetées à Anvers et
Bruxelles ».
Simultanée de Maurice Kraïtchik (04/10/1924)
Le Soir (04/10/1924, page 6)
« Pour rappel, M. Kraïtchik donnera le samedi 4 octobre, à 20 heures, une séance de vingt parties
simultanées, au Local du Cercle des Echecs de Bruxelles, Café Régina, porte de Namur ».
Le Soir (10/10/1924, page 5)
« M. Kraïtchik a donné au Cercle des Echecs de Bruxelles, une séance très réussie de vingt-trois
parties simultanées, gagnant 18 parties, annulant 2 (contre MM. Lucion et Pochet) et perdant
seulement trois parties contre MM. Gold, Desnerck et Sury ».
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Les Matches
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (02/11 et 09/11/1924)
1ère manche du 2 novembre (Anvers)

2ème manche du 9 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 11 à 9.
Une fantastique édition puisque cette fois le Cercle d'Anvers aligne le champion de Belgique en titre :
Edgard Colle. Deux points assurés ? Que nenni ! Max Nebel remporte ses deux parties face au
champion et permet à Bruxelles de mener dans la course à la Coupe par 2 à 0 !
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Le Soir (04/11/1924, page 5)
« La première manche de la quatrième rencontre des Cercles des échecs d'Anvers et de Bruxelles, s'est
jouée hier après-midi, à Anvers, devant une assistance très nombreuse, qui suivit avec intérêt les
différentes phases du match.
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, vu la force des équipes mises en présence, la lutte fut
particulièrement vive, et ce fut seulement vers la fin de la séance que le Cercle d'Anvers put s'assurer
une victoire méritée par 6 à 4.
Voici la composition des teams alignés :
Cercle d'Anvers : 1. E. Colle ; 2. E. Sapira ; 3. N. Boruchowitz; 4. Perlmutter ; 5. Horowitz ; 6.
Monas ; 7. Is. Censer ; 8. Blaut ; 9. Karmel ; 10. Freedberg.
Cercle de Bruxelles : 1. M. Nebel ; 2. E. Lancel ; 3. Louviau ; 4. Varlin ; 5. M. Lenglez ; 6. de
Lannoy ; 7. Kraïtchik ; 8. de Villegas ; 9. Sury ; 10. Van Beneden.
Le tirage au sort donna les Blancs à Bruxelles sur les échiquiers impairs ».
Le Soir (13/11/1924, page 5)
« La seconde manche du match Cercle d'Anvers – Cercle de Bruxelles, jouée dimanche soir à Bruxelles,
était à l'honneur des joueurs bruxellois qui, non seulement ont pris une éclatante revanche de leur
défaite de la première manche, mais sont même parvenus à remporter la victoire décisive dans
l'ensemble de la rencontre ».
La Stratégie (11/1924)
« Bruxelles. Résultats de la deuxième manche du match Bruxelles-Anvers jouée le 9 novembre au Cercle
des Echecs de Bruxelles et comportant dix échiquiers : Bruxelles gagne par 7 points à 3 à Anvers.
Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le Cercle de Bruxelles gagne néanmoins le match par 11
points contre 9, puisqu'il totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers ».
La Nation (05/11/1924, Edmond Lancel)
« Très jolie exhibition des joueurs bruxellois qui devant la redoutable équipe anversoise aurait dû faire
match nul car ils perdent un point au numéro 6 sur une grosse faute, point qui devait être gagné par
eux.
Mentionnons que sur les trois premiers tableaux, Bruxelles marque 2 points sur 3 et ce contre deux
champions ou ex-champion de Belgique et le champion d'Anvers. Signalons aussi la très nette victoire
de Max Nebel, champion du Cercle de Bruxelles, sur Edgard Colle, champion de Belgique.
La seconde manche aura lieu au Cercle de Bruxelles (Café Régina, Porte de Namur) le dimanche 9
novembre à 15 heures.
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La Nation (12/11/1924, Edmond Lancel)
« Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le Cercle de Bruxelles gagne donc le match par 11 points
contre 9 et totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers dans l'ensemble des rencontres pour la
Coupe.
Soulignons comme elles le méritent les jolies performances de Nebel, qui gagne ses deux parties contre
le maître Edgard Colle, champion de Belgique, et de Louviau qui marque 1,5 points sur 2 contre
Boruchowitz, le champion de Belgique de 1921.
Mentionnons enfin que sur les trois premiers tableaux, le Cercle de Bruxelles totalise 4 points sur 6 ».
Match inter-villes Anvers vs Bruxelles (28/12/1924)
L’Echiquier (01/1925, page 14)
« Un match de Propagande entre les joueurs des deux plus importantes villes belges s'est joué à Anvers
le 28 décembre et a mis en présence de 68 joueurs.
L’équipe bruxelloise qui a fait le déplacement n'a pas présenté son homogénéité coutumière et, bien
qu'ayant remporté la victoire sur les 10 premiers tableaux, elle subit dans l'ensemble une lourde défaite
ne marquant que 11 points sur 34 ! ».
Le Soir (30/12/1924, page 5)
« Hier après-midi, à 15 heures, a eu lieu à Anvers, dans les salons du café «Flora», rue Annessens, la
plus grande manifestation échiquéenne qui ait eu lieu en Belgique. Deux équipes, comprenant chacune
trente-quatre joueurs, ont défendu les couleurs de leurs villes respectives.
L'équipe anversoise, composée de membres du Cercle des Echecs d'Anvers et du Cercle Maccabi), a
battu l 'équipe bruxelloise (composée des membres des Cercles de Bruxelles, Philidor, le Cygne et les
Trente), par vingt-trois points à onze.
Après quelques mots de bienvenue de M. Van Bladel, président du Cercle d'Anvers et une réponse de M.
de Lannoy, président du Cercle des Echecs de Bruxelles, les deux joueurs du premier tableau tirent le
trait au sort. Les numéros impairs d'Anvers jouent avec les Blancs, les numéros pairs avec les Noirs.
…
A noter que dans chaque équipe quatre ou cinq forts joueurs étaient empêchés de participer à la
rencontre (M. Louviau, De Vreese, Varlin, Kraïtchik, de Villegas pour Bruxelles ; MM. Colle,
Koltanowski, FreudBerg, Landau, Freedman pour Anvers). Comme ces abstentions se compensent à
peu près, le résultat rend assez bien la force des deux équipes en présence, pour la première moitié des
tableaux (10,5 à 6,5). Quant à la seconde moitié, il y a certainement dans les différents Cercles de
Bruxelles des joueurs plus forts que plusieurs de ceux qui ont défendu les couleurs de la capitale ».
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1925
En quelques mots
En juin Anvers prend le dessus sur Bruxelles dans le cadre du match annuel.
Au niveau des interclubs le Cercle de Bruxelles termine second en première division, derrière le Maccabi
d’Anvers mais devant le Cercle d’Anvers.
Max Nebel remporte à nouveau le Championnat du Cercle en première catégorie. Cette fois devant
André Tackels et Kawenoki.
Les Simultanées
Simultanée d'Akiba Rubinstein (04-05/04/1925)
La Nation (07/04/1925, page 4)
« Voici le résultat des différentes séances données par le maître polonais Akiba Rubinstein qui, se
rendant au tournoi de Baden-Baden, a bien voulu accepter d'être notre hôte pendant quelques jours ».

Source (?)
« Le 4 avril, sous l’auspice des trois grands Cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à
l’Hôtel Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E), Akiba Rubinstein joua 31 parties
simultanées : +24 – 2 (Baron Forgeur et Isidor Censer) = 5 (MM. Finn, Max Nebel, Pochet, Marcel
Barzin et Tasso Cockinos)
Le 5 avril, sous les auspices des trois grands Cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à
l’Hôtel Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E) cinq parties en consultation. Akiba
Rubinstein en gagnait quatre contre MM. Louviau et Zalsoupin, Marcel Lenglez et Van Campenhout,
Francis Peeters, Jacques Silberchatz et Weingarten, Isidor Censer et Tasso Cockinos, et perdait la
cinquième contre MM. André Tackels et Marcel Barzin ».
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Les Matches
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (22/11 et 29/11/1925)
1ère manche du 22 novembre (Anvers)

2ème manche du 29 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14,5 à 5,5.
La Stratégie (12/1925)
« Bruxelles-Anvers. D'un match en deux rencontres entre les clubs de ces deux villes, l'équipe
anversoise sort nettement victorieuse par 14,5 contre 5,5.
Soit à Anvers le 22 novembre : Anvers, 7 points ; Bruxelles 3 points.
Soit à Bruxelles le 29 novembre : Anvers 7,5 points ; Bruxelles 2,5 ».
La Nation (27/11/1925, Edmond Lancel)
« La première manche de ce match annuel s'est jouée dimanche dernier au Cercle d'Anvers et a vu une
brillante victoire des joueurs anversois par 7 à 3. Ce score est un peu trop sévère et bien que, d'après
les parties jouées, la victoire devait revenir aux vainqueurs et dimanche, nous devons cependant
remarquer que les numéros 3 et 7 ont laissé échapper le gain et se sont simplement contentés de la
nullité.
La seconde manche aura lieu dimanche prochain 29 novembre, au local du Cercle de Bruxelles (Caves
de Maestricht, porte de Namur).
Remarquons que les tableaux 2, 3 et 4 du Cercle d'Anvers ont été dirigés par les premiers rôles du
Cercle Maccabi ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 127 ―
La Nation (04/12/1925, Edmond Lancel)
« La seconde manche de ce match annuel s'est jouée dimanche et a été l'occasion, comme la première,
d'une brillante victoire des joueurs anversois. Une partie a été suspendue, le tableau no 2 (NDLR :
entre Marcel Lenglez et Emmanuel Sapira), et sera jugée par le comité de la F.B.E.
Sur les neuf autres échiquiers, les Anversois marquent 7 points et demi, gagnant 7 parties, annulant une
et perdant seulement une.
Dans l'ensemble des deux rencontres, Anvers remporte donc la victoire par 14 points et demi. C'est là
un résultat qui n'a jamais été atteint dans les matches précédents. Il rappelle les victoires du Cercle de
Bruxelles sur le même Cercle d'Anvers dans la première manche de ce match en 1923 par 7,5 et 2,5 et
celle de l'an dernier, contre à peu près la même équipe (seconde manche le 9 novembre) par 7 à 3 ainsi
que le résultat d'interclubs de 1923 par 5 à 1 en faveur du Cercle de Bruxelles ».
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Les Championnats
Le Championnat du Cercle en 1ère catégorie (du 05/1925 au 06/1925)
L'Echiquier (06/1925, page 124)

Un tournoi nommé Tournoi des vainqueurs s'est joué entre les trois premiers.

Le Championnat annuel de classement 1925-1926 (du ?? au 01/1926)
L'Echiquier (21/01/1926, page 5)
« L'important tournoi-championnat annuel du Cercle des Echecs de Bruxelles vient de se terminer par
la brillante victoire du comte de Villegas, qui a gagné toutes les parties, sauf une perdue par forfait !
M. Nebel, tenant du titre et plusieurs fois vainqueur au cours des dernières années, dut se contenter de
la quatrième place ».
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 15/02 au 19/04/1925)
Le Soir (09/05/1925, page 5)
« La première partie de la rencontre, Cercle Maccabi Cercle d’Anvers, ajournée et soumise à
l’arbitrage de la Fédération, ne peut plus avoir aucune influence sur le classement final qui s’établit
comme tel que nous l’indiquons ici ».
Classement final

Le détail des rencontres
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Divers
Section de bridge
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Diverses tentatives pour créer des sections spéciales ont été faites : en 1925, une section de bridge fut
créée et eut même une certaine vogue pendant quelques années, mais l’expérience a permis de conclure
que l’existence parallèle des deux sections, l’une de bridge, l’autre d’échecs, n’est pas de nature à
favoriser les échecs. Aussi, depuis 1941, la section de bridge a vécu ».
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1926
En quelques mots
La tradition des séances de parties simultanées perdure et cette année nous recevons, en autres, le maître
Edgard Colle qui rencontre ainsi 19 joueurs.
La rencontre annuelle entre Bruxelles et Anvers se solde par une nette victoire anversoise sur le score de
14 à 6.
De passage en Belgique, le Hampstead Chess Club rencontre successivement les Cercles d’Anvers, de
Bruxelles et finalement de Philidor. Anvers gagne mais les deux Cercles bruxellois boivent la tasse.
Le Championnat du Cercle est remporté par Marcel Barzin devant Max Nebel et André Tackels.
Fondation de l’Entente Bruxelloise probablement au début de l’année 1926. Et de suite, de nombreuses
activités voient le jour : son premier Championnat individuel et ses premiers interclubs. Le premier
tournoi est remporté par André Tackels et Marcel Barzin. Quant aux interclubs, le Cercle de Bruxelles
y termine à la troisième place derrière Le Cygne et le Philidor.
Mais ce n’est pas tout : l’Entente Bruxelloise organise une partie d’échecs vivantes opposant deux
groupes de forts joueurs. L’événement a eu un large écho car la presse en publie de nombreuses photos.
Les Simultanées
Simultanée par Maurice Kraïtchik (22/03/1926)
La Nation (13/03/1926, page 6)
« Lundi 22 mars à 20 heures précises, séance de parties simultanées par M. Kraïtchik (Caves de
Maestricht, 1er étage, Porte de Namur) ».
Simultanée de Kawenoki (11/04/1926)
Le Neptune (18/04/1926)
« Une séance de 11 parties simultanées par le jeune et talentueux Kawenoki a donné le résultat :
9 gagnées, 1 perdue (Pastuer). Sincères félicitations ».
Simultanée d'Edgard Colle (24/04/1926)
Le Neptune (02/05/1926)
« Cercle de Bruxelles - Maître Edgard Colle a donné une séance de dix-neuf parties simultanées et
obtenu le beau résultat de 14 gagnées, trois perdues (Mme E. Lancel, MM. Sury et Kalantarian), et
deux nulles (MM. Ellinger et Knocky) ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 132 ―
Les Matches
Match entre les Cercles de Bruxelles et de Rotterdam (02/04/1926)
La Nation (28/03/1926, page 6)
« Match Cercle de Rotterdam – Cercle de Bruxelles le 2 avril au Cercle de Bruxelles ».
Match entre le Cercle de Bruxelles et Le Cygne (17/07/1926)
La Nation (16/07/1926, page 6)
« Match Cercle de Bruxelles – Cercle Le Cygne (1 ère manche), à 20 heures, au local du Cercle de
Bruxelles »
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (06/06 et 13/06/1926)
1ère manche du 6 juin (Bruxelles)

2ème manche du 13 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14 à 6.
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Fort d'une nouvelle victoire, Anvers mène 2 à 0 et est de nouveau en position de remporter la Coupe ...
La Nation (11/06/1926, page 5)
« Dimanche s'est jouée au Cercle de Bruxelles la première manche du match annuel entre ces deux
importants Cercles du pays. Ainsi que l'indique le score, la victoire a souri aux meilleurs, à l'équipe la
plus forte et il est probable que dimanche prochain verra une seconde victoire anversoise.
Censer, Koltanowski et Gottesdiener (très fort joueur polonais, maître croyons-nous en son pays
d'origine) rapportent en moins de deux heures trois points à leur équipe. A. Dunkelblum, quelque peu
jaloux sans doute d'être en retard, s'empresse de porter le score à 4 à 0. Louviau, enfin, se décide à
arrêter cette série noire et gagne, sans doute, la meilleure partie jouée au cours de cette journée.
Les Bruxellois n'étaient cependant pas au bout de leur martyre. Sapira, après de fortes émotions,
triompha, ayant perdu au cours de la lutte la qualité sans compensation suffisante, son adversaire
n'ayant pas découvert la continuation exacte.
J. Dunkelblum, joueur dangereux et conduisant bien l'attaque, obtient le meilleur dans une viennoise
défendue, à vrai dire, au début de faible façon par le joueur bruxellois qui, bien qu'ayant fait quelques
bons coups par la suite, ne parvint pas à rétablir l'équilibre. La série noire devait s'allonger encore.
Peu de temps après, Rifflart gagne son point non sans une forte résistance de Sury qui aurait pu mieux
faire, pensons-nous. Finn enfin, imitant Louviau, procure, de correcte façon, un second point à
Bruxelles, la partie étant arbitrée à 20 heures dans une position nettement gagnante pour lui.
A l'échiquier n°6, la dernière partie en cours, les deux adversaires, de commun accord, acceptent la
nullité après 5 heures de jeu.
A vrai dire cette rencontre n'a plus le caractère qu'elle avait à sa création. L'extension du mouvement
échiquéen, le grand nombre de joueurs qui a provoqué la naissance de plusieurs Cercles, ont changé du
tout au tout la physionomie des choses.
Au début, le match Cercle de Bruxelles-Cercle d'Anvers représentait plus un match entre les meilleurs
joueurs des deux villes qu'un match entre deux Cercles. Aujourd'hui il n'en est plus tout à fait de même :
l'équilibre est rompu. Les meilleurs joueurs anversois sont tous groupés au même Cercle, au Cercle
d'Anvers, tandis que les meilleurs joueurs bruxellois sont répartis dans les trois grands Cercles de
Bruxelles (NDLR : le Cercle de Bruxelles, le Cygne et le Philidor).
Aussi bien, du résultat intrinsèque des matches qui se jouent en ce moment, on ne doit plus en déduire,
nécessairement, une supériorité des joueurs de la métropole anversoise sur les joueurs bruxellois. Seul
le résultat d'un match inter-villes sur une cinquantaine d'échiquiers, par exemple, pourrait donner une
idée approximative de la force des joueurs des deux villes. Ce match est, dans l'état actuel des choses,
une nécessité et souhaitons que cette idée lancée en 1924 et qui eut alors un commencement d'exécution
soit reprise par les dirigeants d'aujourd'hui. Que ceux-ci se disent que le voeu des joueurs d'échecs est
de jouer et qu'ils se plaignent du manque de tournois et de concours ».
Il n'a pas été facile de retrouver les résultats de cette seconde manche. En effet ceux-ci sont publiés dans
la chronique du 14 juin 1926 d'une manière discrète au bas d'une colonne et sans le moindre échiquier
imprimé. Heureusement qu'Edmond Lancel nous aide via sa chronique du 18 juin « Pour d'autres
détails concernant la seconde manche, voir La Nation Belge du 14-6-1926 ».
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La Nation (14/06/1926, page 3)
« La seconde manche de ce match annuel s'est jouée à Anvers et s'est terminée, ainsi que nous le
laissions prévoir, par une nouvelle victoire anversoise sur le score de 6 à 3, la partie PerlmutterLouviau étant ajournée (NDLR : elle sera déclarée nulle et donc le score sera adapté à 6,5-3,5). Le
Cercle d'Anvers gagne donc le match par 13,5 à 5,5 ».
Match entre le Cercle de Bruxelles et Hampstead Chess Club (26/07/1926)
Le Neptune (01/08/1926)
« Cercle de Bruxelles. Le Cercle anglais, Hampstead Chess Club, s’est mesuré lundi soir avec le Cercle
de Bruxelles et cette fois il a remporté une éclatante victoire par 8,5 à 1,5 ».
La Nation (30/07/1926, page 5) + British Chess Magazine (1926, page 407)
« Hampstead Chess Club.
L'important Cercle de Londres, le "Hampstead Chess Club", se dirigeant vers Paris, vient de jouer trois
matches en Belgique. Dimanche, le Cercle londonien s'est mesuré contre le Cercle d'Anvers où il fut
battu 6 à 4, lundi et mardi ils ont pris une éclatante revanche contre les Cercles de Bruxelles et Philidor,
battant le premier nommé par 8,5 à 1,5 et le second par 8 à 2.
A vrai dire, ces derniers résultats ne représentent nullement la force des équipes en présence. Les deux
matches ayant commencé fort tard - vers 20 heures 30 -, les joueurs bruxellois ne purent donner toute
l'attention désirable, et quelques-uns devant absolument se retirer vers minuit perdirent sur de grosses
fautes dans la recherche d'une fin un peu précipitée.
Il faut aussi ajouter à cela la cause principale des mauvaises exhibitions des joueurs bruxellois dans les
dernières rencontres, le manque total d'entraînement des joueurs.
A ces motifs il serait injuste de ne pas en adjoindre un de première importance aussi : la force même de
nos visiteurs dont quelques-uns figurent parmi les tous premiers joueurs d'Angleterre.
Parmi ceux-ci citons M. Winter (le vainqueur du tournoi de Scarborough en 1923) et qui vient de battre
Romih dans un match récent, par 5 à 3, M. E. et R. F. Goldstein, Bonwich et P. W. Sergeant ».
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Les Championnats
Le Championnat du Cercle de Bruxelles (du 10/1926 à 11/1926)
La Nation (04/12/1926, page 5)
« Le Championnat du Cercle de Bruxelles, première catégorie, qui a nécessité deux tours
supplémentaires, vient de se terminer par la brillante victoire de M. Varlin, qui marque dans cette
seconde épreuve 3 points (sur 4), MM. Nebel et Tackels se classent ex aequo avec 1,5 point ».
L'Echiquier (11/1926, page 231)

Autres tournois
Tournoi de Pâques (du 28/03 au 17/04/1926)
La Nation (23/04/1926, page 7)
« Cercle de Bruxelles : résultats du tournoi qui s’est joué du 28 mars au 17 avril ».
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L’Entente Bruxelloise
Fondation de l’Entente Bruxelloise (03/1926)
L’article évoque la naissance d’une section d’échecs bruxelloise. Nous pensons qu’il s’agit de l’Entente
Bruxelloise. Nous n’avons pas trouvé la date exacte de la fondation de l’Entente.
La Nation (05/03/1926, page 7)
« A l’instar de la section des Flandres, qui rend de si éminents services, une section des échecs des
joueurs bruxellois affiliés à la Fédération Belge vient de se créer et comprend actuellement le Cercle de
Bruxelles (M. Duchaine), le Cercle Philidor (M. Pastuer), le Cercle des Trente (M. Druet). A la réunion
qui doit avoir lieu aujourd’hui vendredi, on y discutera de l’importante question d’un match annuel
Rotterdam-Bruxelles dont la première rencontre aurait lieu cette année à Pâques ».
Le 1er Championnat individuel de Bruxelles par l’Entente Bruxelloise (du 16/08 au 20/08/1926)
La Nation (18/06/1926, page 5)
« La date définitive du championnat de Bruxelles a été avancée de quelques jours par suite du tournoi
de Spa qui a été fixé au 1er septembre.
Il commencera le 16 août et comportera deux catégories. Les parties se joueront chaque jour de 18
heures 30 (mise en marche des pendules) à minuit avec interdiction d'ajourner les parties avant minuit.
En seconde catégorie les parties se joueront de 20 à 24 heures. Aucun droit d'entrée ne sera exigé des
participants, mais une garantie de 30 fr. sera obligatoire, garantie qui sera remboursée aux joueurs qui
auront joué toutes leurs parties.
Les inscriptions (accompagnées de la garantie, sinon elles ne seront pas recevables) doivent être
envoyées au plus tard le dimanche 8 août à M. R. Pastuer, 428, chaussée d'Alsemberg.
Le championnat de Bruxelles est naturellement réservé aux affiliés à la Fédération Belge des Echecs
membre de l'Entente Bruxelloise ».
Le Soir (24/06/1926, page 4)
« Le premier championnat individuel de Bruxelles sera organisé sous les auspices de l'Entente
Bruxelloise et commencera le 16 août prochain. Comme la plupart des organisations en Belgique, ce
championnat comprendra deux épreuves, un tournoi majeur, réservé aux joueurs de première catégorie
et un tournoi mineur (seconde catégorie).
Les parties seront jouées le soir, afin de faciliter la participation de tous les joueurs désireux de
disputer le titre. Il ne sera pas exigé de droit d'entrée ; une garantie de 30 fr., en majeur et de 20 fr., en
mineur, devra être déposée au moment de l'inscription. Pour tout renseignement, s'adresser à MM.
Druet, secrétaire de l'Entente Bruxelloise, rue Henri Staquet, 8 à Bruxelles ».
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La Nation Belge (13/08/1926, page 4)
« Le Championnat de Bruxelles.
Ainsi que nous l'avons dit, le premier championnat de Bruxelles, organisé par l'Entente Bruxelloise
commencera lundi prochain 16 août et se jouera au Cercle de Bruxelles (Caves de Maestricht, Porte de
Namur).
Voici l'ordre du tirage au sort :
Première catégorie : 1. Lenglez; 2. Lancel; 3. M. Tackels; 4. Van Beneden; 5. Sury; 6. X.
Deuxième catégorie : 1. Ellinger; 2. V. Druet; 3. M. Druet. 4. Van Campenhout; 5. Milz; 6. Talva; 7.
Pastuer; 8. Polakoff; 9. Duchaine; 10. Vanderaa; 11. V. Thys.
Les parties se joueront tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Les heures de jeu sont fixées
comme suit :
Première catégorie : de 18h30 à 24 heures.
Deuxième catégorie : de 20 à 24 heures.
Ce qui veut dire que les pendules seront mises en marche, respectivement à 18h30 et 20 heures
(la direction n'accordera aucun délai) et que les parties ne pourront pas être ajournées avant minuit.
Le championnat de première catégorie se jouera en deux tours à raison de quinze coups à l'heure
(trente coups dans les deux premières heures). En seconde catégorie le temps sera de dix-huit coups.
Le Neptune (04/07/1926)
« Le Tournoi de Bruxelles commencera cette année le 16 août et comportera deux catégories. Pour la
première catégorie les parties se joueront de 18h30 à 24 heures. En seconde catégorie on jouera de 20
à 24 heures. Une garantie de 30 francs et une garantie de 20 francs en seconde catégorie sera exigée.
Pour s’inscrire ou renseignements, s’adresser à M.R. Pastuer, 428, Chaussée d’Alseberg, à Bruxelles ».
Ce championnat est réservé aux affiliés à la FBE, membres de l’Entente Bruxelloise ».
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La Nation Belge (30/08/1926, page 4) + l’Echiquier (09/1926, page 186)
« Première catégorie. La partie décisive pour le titre s’est terminée hier par la nullité entre Marcel
Barzin (Varlin) et Tackels et le classement final s’établit comme suit :

La Nation (01/09/1926, page 4)
« Ainsi que nos lecteurs le savent, M. Lenglez a bandonné le tournoi après le premier tour.
…
Comme cela se passe, dans tous les tournois, lorsqu’un joueur abandonne après la moitié de parties
jouées, le directeur du tournoi attribue 1 point pour les parties qui restent à jouer contre le joueur
défaillant ».
En deuxième catégorie Polakoff gagne le premier prix avec 9 points sur 9 ! ».

`
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Les 1ers Interclubs bruxellois par l’Entente Bruxelloise (du 04/05 au 08/06/1926)
Le Soir (25/04/1926, page 5)
« Voici le calendrier des matches organisés pour le championnat de l'Entente Bruxelloise (compétition
interclubs mineure) :
4 mai :
11 mai :
18 mai :
25 mai :
1er juin :
8 juin :

Le Cygne vs Les Trente
Le Cercle Philidor vs Cercle de Bruxelles
Cercle de Bruxelles vs Les Trente
Cercle Philidor vs Le Cygne
Le Cygne vs Cercle de Bruxelles
Cercle Philidor vs Les Trente
Cercle de Bruxelles vs Philidor
Les Trente vs Le Cygne
Les Trente vs Cercle de Bruxelles
Le Cygne vs Philidor
Les Trente vs Cercle Philidor
Cercle de Bruxelles vs Le Cygne.

Tous les matches commenceront régulièrement à 15 heures et se joueront au local du Cercle cité en
premier lieu ».
Le Soir (10/06/1926, page 5)
« La compétition de l’Entente Bruxelloise se termine donc par la brillante victoire de l’excellente équipe
du Cercle Le Cygne, qui, déjà gagnante du Championnat Interclubs de Belgique, catégorie mineure, en
1924, prouve par ce nouveau succès qu’elle n’a perdu aucune de ses qualités. Le Cercle Philidor se
classe honorablement second, à un point de différence.
La compétition obtint un succès très vif et il est certain qu’elle sera disputée dorénavant chaque
année ».
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Classement finalement

Le détail des rencontres
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Tournoi d’échecs vivants (23/08/1926)
La Nation (14/08/1926, page 4)
« À BRUXELLES UN TOURNOI D’ÉCHECS VIVANTS
À l’occasion de la « Braderie à Travers les Âges » organisée par le Cercle des Intérêts Matériels du
quartier de la chaussée d’Anvers, aura lieu pour la première fois, à Bruxelles, un Tournoi d’Échecs
vivants organisé par le Cercle d’Échecs et de Dames « Le Cygne » de Bruxelles, et sous les auspices de
la Fédération Belge des Échecs et de l’Entente Bruxelloise des Cercles d’Échecs. Ce tournoi se
déroulera sur le terre-plein du Parvis St.-Roch, chaussée d’Anvers (à quelques pas de la gare du Nord).
La partie sera effectivement jouée sur place au moment même du Tournoi, c’est-à-dire qu’elle ne sera
pas jouée d’avance, et, en consultation entre deux groupes de joueurs connus, choisis parmi les plus
forts de l’Entente Bruxelloise, et constitués comme suit :
Premier groupe. – MM. Nebel, champion du Cercle « Le Cygne » 1925 et ex-champion du Cercle de
Bruxelles ; Tackels, champion du Cercle Philidor 1926 et vainqueur du tournoi de Pâques du Cercle de
Bruxelles ; Lancel, champion du Cercle « Le Cygne » 1924, du Cercle des Augustins 1923 et du Cercle
Philidor 1921 et 1922. Réserve : Bosard, champion du Cercle « Les Trente », de Schaerbeek.
Deuxième groupe. – MM. Louviau du Cercle Philidor ; Wilden, champion du Cercle des Augustins
1926 ; L. Neyrinck, vice-président du Cercle « Le Cygne ». Réserve : Boris Wid Korganoff, n.1 de
l’équipe du « Cygne », championne de l’Entente Bruxelloise 1926.
Conjointement avec le Tournoi aura lieu un Concours de distance pour Ballonnets organisé avec la
collaboration de la revue internationale l’ « Échiquier » de Bruxelles, qui dotera ce concours de 250
francs de prix, consistant en objets ou ouvrages d’échecs. Le vainqueur de ce concours recevra la belle
médaille en argent du « Cygne ». Les cartes de participation seront vendues 3 francs au profit de
l’œuvre du Foyer des Orphelins. Ces cartes donneront droit à l’accès du ground et seront vendues au
local de Cercle « Le Cygne », 9, Grand’Place, Bruxelles, ou au bureau de l’Échiquier, 44, Rue Ernest
Laude, à Schaerbeek, et au local de chaque Cercle affilié à la Fédération Belge.
Le Tournoi commencera à 17 heures très précises et sera joué sous forme de partie Knocked-out,
système anglais, à raison de 1h. ¼ de réflexion maximum pour chacun des deux groupes, ainsi donc la
partie doit prendre fin après 2h. ½ de jeu.
Les coups seront annoncés par « haut-parleur » afin que les amateurs puissent prendre note et suivre la
partie sur échiquier de poche, de voyage ou autre.
À chaque coup se fera entendre soit un air de musique ancien soit, lorsqu’il y aura prise d’une pièce, un
roulement de tambours, la pièce qui succombe est mise sur civière et enlevée sous la conduite d’un
bourreau.
Au moment où une pièce quitte sa case, un des ballonnets du concours est lâché et lorsque la pièce
arrive à sa case de destination un second ballonnet s’envolera. À la fin de la partie, tous les ballonnets
restants seront lâchés en une seule fois.
À chaque ballonnet est attachée la carte numérotée correspondant au talon conservé par le participant.
La personne qui découvrira un ballonnet est priée de renvoyer la carte par la poste après y avoir inscrit
le lieu d’atterrissage. Les prix seront attribués d’après la plus longue distance parcourue par les
ballonnets.
La fin et le résultat du Tournoi seront annoncés par « haut-parleur ». Le résultat du concours des
ballonnets sera affiché au local du Cercle « Le Cygne » et les prix seront envoyés aux gagnants par les
soins de la revue internationale l’Échiquier »
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Le XXème Siècle (26/08/1926)
« A l'occasion des fêtes du quartier de la chaussée d'Anvers, un tournoi d'échecs vivants a été organisé.
Il a eu lieu, lundi, sur le parvis St-Roch. Organisé par le Cercle d'échecs et de dames « Le Cygne »,
sous les auspices de la « Fédération Belge des Echecs » et de l' « Entente Bruxelloise » des Cercles
d'échecs, il a obtenu le plus vif succès. Des milliers de personnes y ont assisté en spectateurs.
Les « Blancs » étaient joués par MM. Nebel, Tackels, Barzin et Bosard, les « Noirs » par MM.
Louviau, Wilden, L. Neyrinck et Boris-Wid Korganoff, tous champions des Cercles bruxellois.
Après une heure vingt, la partie a été déclarée nulle, il ne restait plus en présence que les deux rois qui
avaient roqué, protégés chacun par ses deux tours et par un nombre égal de pions.
Le tournoi, auquel assistaient, dans la tribune officielle, MM. Max, bourgmestre, Coelst et
Vandemeulebroeke, échevins de Bruxelles, avait attiré la grande foule ».

Vue générale prise du clocher de Saint-Roch de la partie d'échecs vivants.
On voit vers la gauche du cliché l'enlèvement en civière d'une pièce tombée.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 143 ―
Het nieuws van den dag (26/08/1926)

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 144 ―
Divers
Programme des réunions du Cercle de Bruxelles
Le Soir (29/04/1926, page 5)
« Voici le programme des réunions qui seront organisées dans le courant du moi de mai, au local du
Cercle des Echecs de Bruxelles (2, avenue Marnix, 1er étage).
Lundi 10 mai, à 20 heures :
1° Concours de solutions de problèmes directs, en deux coups (faciles), doté de prix.
2° Tournoi-éclair, en deux catégories, doté de prix.
Dimanche 16 mai, à 15 heures, Grand tournoi-éclair en deux catégories.
Samedi 29 mai, à 20 heures, Tournoi par équipe ».
Causerie de Louis Malpas (07/04/1926)
Le Neptune (18/04/1926)
« Cercle de Bruxelles - Le compositeur Louis Malpas, de Liège, a donné le 7 avril une causerie des plus
intéressantes sur le ''Problème''. La soirée s'est terminée par un concours de solutions de ''deux coups''
et par un tournoi éclair ».
Section estudiantine
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« D’autre part, en 1926, une section estudiantine a également été créée, mais elle n’eut qu’une
existence éphémère ».
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Le comte Fernand de Villegas (1872 - 1926)
La Nation (26/02/1926, page 7)
« Nous apprenons avec un profond regret la mort survenue, le 23 février, d’un de nos meilleurs et des
plus sympathiques joueurs belges, le comte Fernand de Villegas qui venait de remporter, il y a
quelques semaines, le championnat du Cercle de Bruxelles. Nous présentons à sa famille l’expression de
nos plus vives condoléances ».
La question de savoir si le prénom du comte est Fernand ou Ferdinand n’a pas été des plus simples.
Aussi nous allons nous baser sur la chronique de la Nation publiée le 11/09/1921 où le comte de
Villegas remplace Edmond Lancel.
Voici sa signature :
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1927
En quelques mots
Le président du Cercle est le comte Beaumont. Le Livre d’Or indique qu’il est devenu président en
1925 et qu’il le reste jusqu’en 1929. Sans doute une chronique contemporaine pourrait nous éclairer sur
ce point.
Anvers remporte pour la troisième fois (1925, 1926 et 1927) de suite sa rencontre annuelle face au
Cercle de Bruxelles. De ce fait, Anvers s'adjuge définitivement la Coupe.
Après le match Match inter-villes Anvers vs Bruxelles du 18/12/1924, une seconde édition, organisée
par l’Entente Bruxelloise sur cette fois 42 échiquiers, est organisée non plus à Anvers mais à Bruxelles,
dans les Salons de l’Hôtel Scheers. Si la majorité des joueurs bruxellois sont issus du Cercle Le Cygne,
il y a néanmoins plusieurs joueurs du Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor qui sont présents.
Victoire bruxelloise sur le score de 22,5 à 19,5.
Le deuxième Championnat individuel de l’Entente Bruxelloise est remporté, en première catégorie, par
un membre du Cercle de Bruxelles : William Rivier.
Notons que le Cercle de Bruxelles ne participe pas à cette deuxième édition des interclubs de l’Entente
Bruxelloise.
Mais nous sommes bien présents aux interclubs, dans la catégorie majeure, organisé par la FBE auxquels
sont également inscrits le Cercle d'Anvers (tenant du titre), le Cercle "Le Cygne" (Bruxelles) et le
Cercle de Gand.
Le Comité

Les Simultanées
Simultanée de William Rivier (19/1/1927)
Le Soir (18/11/1927, page 5)
« Au Cercle des Echecs de Bruxelles. Le samedi 19 novembre, à 20 heures, M. Rivier, qui vient de
conquérir si brillamment le titre de champion de Bruxelles, donnera une séance de parties simultanées
au local du Cercle, 6, rue du Bastion. »
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Les Matches
Match en deux tours entre Bruxelles et Anvers (22/05 et 29/05/1927)
Le Neptune (1927, Oscar Prils)
« Le match Cercle d'Anvers - Cercle de Bruxelles se jouera cette année les 22 et 29 mai. La première
manche se jouera à Bruxelles, au local des Caves de Maestricht, Porte de Namur. La seconde manche à
Anvers, Café De Witte Leeuw, 4 avenue de France ».
Le Neptune (01/06/1927, Oscar Prils)
« Un peu d'histoire - quelques statistiques.
Dimanche passé s'est joué à Anvers la seconde manche du match pour la coupe entre les deux grands
Cercles. Si les Bruxellois sont parvenus à faire nulle dimanche dernier, le Cercle d'Anvers a pris
brillamment sa revanche en battant l'équipe adverse par 8 à 2.
Voici les résultats détaillés :
1ère manche du 22 mai 1927 (Bruxelles)

2éme manche du 29 mai 1927 (Anvers)

De ce fait le Cercle d'Anvers s'adjuge définitivement la coupe, ayant gagné trois années consécutives le
match, et met, provisoirement, un terme à ces rencontres intéressantes dont la victoire se disputaient
avec la plus grande âpreté de part et d'autre tout en restant une lutte amicale et courtoise. Espérons
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qu'une nouvelle Coupe viendra bientôt prendre la place de l'ancienne. Il serait regrettable que la
rencontre du 29 mai mette fin à une tradition qui date de l'Armistice.
En février 1920, le Cercle d'Anvers invita les joueurs bruxellois à une rencontre amicale ; le 8 de ce
mois un tournoi par groupe de quatre joueurs eut lieu au ''Wagner'' et ce fut M. Braunschwey, décédé
depuis, qui remporta la première place. La base des rencontres interclubs était jetée et deux mois après
onze joueurs Anversois allaient se faire battre à Bruxelles. Le Cercle de Bruxelles offrit une revanche et
revint à Anvers au mois de mai pour se faire battre à son tour.
Depuis lors les rencontres eurent lieu chaque année dans les mêmes conditions.
Pour donner encore davantage un intérêt de la rencontre, on décida de faire, à frais communs,
l'acquisition d'une Coupe, qui deviendrait la propriété du Cercle qui gagnerait le match trois fois
consécutivement. Le nombre des participants fut fixé à dix, et les rencontres dans les Cercles à
l'intervalle de huit jours. La convention fut définitivement signée le 18 avril 1922.
Il a fallu sept ans pour que la Coupe fut adjugée. En 1921 et 1922 Anvers fut vainqueur. En 1923 et
1924 ce fut le Cercle de Bruxelles. La rencontre décisive de dimanche était palpitante d'intérêt. La lutte
était d'autant plus ardente que le dimanche avant, chaque équipe ayant obtenu cinq points, le résultat de
ce jour déciderait de tout.
Après une heure et demie de jeu, M. Karmel, par suite d'une fausse manœuvre, rendit un point aux
Bruxellois. Coup sur coup Sapira et Kornreich forcèrent leur adversaire d'abandonner ; ce fut le début
d'une série de victoires qui ne devait plus s'arrêter. Louviau voulant de force rattraper le retard perdit
une partie quasi nulle. Horowitz marqua bientôt le quatrième point suivi de peu par Prils. A ce moment,
le match était virtuellement gagné pour Anvers, mais nul ne pouvait encore prévoir que la victoire serait
si grande. MM. Nebel et Tackels avaient une bonne partie ; ont-ils été influencés par les mauvais
résultats de leurs coéquipiers ? Toujours est-il que M. Nebel perdit sa partie et que M. Tackels devait se
contenter d'une nullité. M. J . Dunkelblum vient ajouter encore un point aux six et demi de son équipe.
La partie Van Stappen – Van Beneden finit par la nullité. Le sort de la Coupe était décidé : elle ne
sortirait plus du Cercle d'Anvers.
L'on a souvent discuté la force respective des joueurs de la capitale et celle de la métropole. Je pense
qu'un aperçu des quatorze rencontres pourra nous renseigner à ce sujet ».
Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1927-1928 (du 26/11 au 12/1927)
Le Neptune (24/11/1927, page 6)
« Le Cercle de Bruxelles.- A partir du samedi 26 novembre commenceront les championnats en 1 ère, 2ème
et 3ème classes. Ces tournois seront dotés de douze cents francs de prix.
1ère catégorie : le 1er 150 fr., le 2ème 100 et le reste (250 fr.) sera réparti selon le nombre de
points obtenus par les concurrents.
2ère catégorie : le 1er 125 fr., le 2ème 75 et 200 fr. à répartir.
3ère catégorie : le 1er 100 fr., le 2ème 50 et 150 fr. à répartir.
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Les parties se joueront le mercredi et le samedi, chaque fois à partir de 18 heures. Le tirage au sort se
fera le jeudi 24 courant, à 17 heures.
Limite de temps : trente-six coups dans les deux premières heures et dix-huit les heures suivantes.
Un droit d'entrée de 50 francs devra être versé qui servira de garantie.
Pour inscriptions et versement, adressez-vous à M. E. Lancel, 44, rue Ernest Laude, Bruxelles. Chèques
postaux n° 125.432.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ces luttes intéressantes ».
Le Championnat du Cercle de Bruxelles (du 19/10/1926 à 02/11/1927)
L’Echiquier (10/1927, page 749)

Le Championnat annuel de classement 1927-1928 (26/11/1927 au 01/1928)
Le Soir (18/11/1927, page 5)
« Le Championnat du Cercle commencera le samedi 26 novembre et se jouera le mercredi et samedi de
chaque semaine».
Le XXème Siècle (29/12/1927, page 7)
« Le Championnat du vieux Cercle de Bruxelles s'est terminé par la victoire prévue du maître suisse
Rivier, qui tout récemment s'était déjà attribué le titre de champion de Bruxelles ».
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Le Neptune (15/01/1928, page 6) + La Nation (13/01/1928)
« Le Championnat de 2ème catégorie vient de se terminer par les résultats suivants

Le superbe résultat de Mme Lancel est une révélation. C’est la première fois qu’une dame parvient à se
classer parmi les meilleurs en Belgique. Les joueurs comme Vanacker, Duchaine, Leclercq peuvent
rivaliser avec des joueurs de première classe.
Nous présentons nos chaleureuses félicitations à la jeune Mme Lancel, que nous pouvons nommer
hardiment comme la championne de Belgique ! »
Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 20/02 au 08/05/1927)
Le Soir (17/02/1927, page 5)
« Le tournoi-majeur de la compétition interclubs, organisé par la Fédération Belge des Echecs
(championnat de Belgique), commencera le dimanche 20 février prochain.
Quatre Cercles seulement se sont inscrits, notamment le Cercle d'Anvers (tenant du titre), le Cercle de
Bruxelles, le Cercle "Le Cygne" (Bruxelles) et le Cercle de Gand, qui triompha l'an passé, dans la
compétition mineure.
Signalons l'abstention des Cercles Philidor et Maccabi, et du Cercle de Liège, dont les fortes équipes
n'auraient pas manqué de rendre la lutte plus vive et plus incertaine.
Dans les circonstances actuelles, la victoire des Anversois ne laisse aucun doute .
Voici le programme des rencontres :
20 février :
6 mars :
20 mars :
3 avril :
24 avril :
8 mai :

Le Cygne vs Gand. Bruxelles vs Anvers.
Gand vs Anvers. Le Cygne vs Bruxelles.
Bruxelles vs Gand. Anvers vs Le Cygne.
Gand vs Le Cygne. Anvers vs Bruxelles.
Anvers vs Gand. Bruxelles vs Le Cygne.
Gand vs Bruxelles. Le Cygne vs Anvers ».
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Classement final

Le détail des rencontres
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Autres tournois
Tournoi handicap (de 06/1927 à 10/1927)
La Nation (10/06/1927, page 5)
« En mémoire de feu comte de Villegas, un important tournoi handicap va commencer incessamment au
Cercle Philidor et durera jusqu'au mois d'octobre »
L’Entente Bruxelloise
Le programme de l’Entente Bruxelloise
Le Neptune (16/10/1927)
« L'Entente Bruxelloise
Nous recevons de l'Entente Bruxelloise des Cercles d'Échecs le programme suivant de ses prochains
tournois.
Nous espérons que de nombreux joueurs y participeront et qu'ils seront l'occasion d'une activité nouvelle
après de longs mois d'inaction.
1. Du championnat individuel de Bruxelles, ouvert à tous les joueurs de Belgique.
2. D'un tournoi interclubs réservé aux Cercles affiliés.
Le championnat individuel aura lieu à partir du 18 octobre prochain et sera divisé en trois tournois
réservés aux joueurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie. Il se jouera alternativement au local de chacun des
Cercles de l'Entente, soit : le lundi, au Cercle des Echecs de Bruxelles, le mercredi au Cercle Le Cygne,
le vendredi au Cercle des Augustins, le samedi au Cercle Philidor.
Les parties commenceront à 20 heures très précises. Le droit d'inscription est fixé à 2 francs.
Le tournoi interclubs aura lieu à partir du 8 novembre prochain, par équipes de quinze joueurs, le
mardi et le vendredi de chaque semaine, à 20 heures très précises. Il se jouera en deux tours, le Cercle
visité ayant les Noirs sur tous les échiquiers.
Les inscriptions sont reçues dès à présent par les directeurs de tournoi de chaque Cercle : M. E. Lancel,
Cercle de Bruxelles, 44, rue Ernest Laude ; M. A. F. Van Beneden, Cercle Le Cygne, 83, rue du Comte
de Flandre ; M. A. Louviau, Cercle des Augustins, chaussée de Wavre, 61 ; M. Ch. Van Campenhout,
Cercle Philidor, 83, rue Paul Devigne ».
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Le 2ème Championnat individuel de Bruxelles par l’Entente Bruxelloise (du 18/10 au 11/1927)
Le XXème Siècle (12/10/1927, page 7)
« Ce championnat se joue pour la seconde fois, l’année dernière le titre a été conquis par Varlin, du
Cercle de Bruxelles. Le vainqueur de la 2ème catégorie était Polakoff également du Cercle de Bruxelles.
Il commence le 18 octobre, et se jouera en 1ère, 2ème et 3ème catégories au local de chacun des Cercles
organisateurs. A savoir le lundi au Cercle des Echecs de Bruxelles, local aux Caves de Maestricht,
porte de Namur ; le mercredi, au Cercle Le Cygne, 9 Grand Place ; le vendredi, au Cercle des
Augustins, 4 Boulevard Anspach ; le samedi au Cercle Philidor, Taverne Greenwich, rue des Chartreux.
Les heures de jeu sont de 20 à 24 heures ».
Le tournoi de 1ère catégorie
Le XXème Siècle (10/11/1927, page 7)
« Le Tournoi Principal s'est terminé par une victoire aussi nette que brillante de M. W. Rivier, membre
du Cercle de Bruxelles et un des plus forts joueurs suisses. Il réside actuellement à Bruxelles dont il
devient le champion officiel.
A. Louviau, du Cercle des Augustins, occupe une belle place de second, qui lui revient
incontestablement ; viennent ensuite Silberchatz et Karfiol, du Cercle Le Cygne que l'on peut
comprendre parmi les meilleurs joueurs de la capitale. Varlin (NDLR : Marcel Barzin), du Cercle de
Bruxelles et champion de l'année dernière, se classe 5ème ce qui prouve que la qualité des participants a
largement suppléé à la quantité.

Les Tournois de 2ème et 3ème catégories seront terminés cette semaine ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 154 ―
Le tournoi de 2ème catégorie
Le XXème Siècle (17/11/1927, page 7)

« Dachevski, du Cercle des Augustins, remporte de justesse une belle victoire. Ellinger, Szavay et
Vanacker n'ont échoué que pour un demi-point et Kunzler par un point et demi. La lutte de la dernière
journée a été des plus intéressantes, car chacun des cinq joueurs pouvait à ce moment encore prétendre
à la première place ».
Le tournoi de 3ème catégorie
Le XXème Siècle (01/12/1927, page 7)

« Jaegle remporte une belle victoire, ne perdant qu'une seule partie contre le jeune Limbos.
Wautriche, qui partait favori, ne succombe que d'un 1/2 point. Les sept premiers se suivent de près et
sont à féliciter pour leur beau résultat, tous sont susceptibles de réaliser rapidement de grands
progrès ».
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Les 2ème Interclubs bruxellois par l’Entente Bruxelloise (du 08/11/1927 au ??/1927)
Le Cercle de Bruxelles ne participe pas à cette seconde édition.
Le XXème Siècle (10/11/1927, page 7)
« Ce Championnat se joue entre les Cercles Les Augustins, le Cygne et Philidor. Il faut enregistrer
l'abstention du vieux Cercle de Bruxelles. Néanmoins ; la lutte sera des plus intéressantes, chaque club
alignera ses 15 meilleurs joueurs qui se rencontreront tous les mardis et vendredis à partir du 15
novembre. Il y aura deux tours ».
Match inter-villes Anvers vs Bruxelles (23/10/1927)
L’Echiquier (10/1927 , page 749)
« Le second match mettant en présence les équipes représentatives des deux villes belges les plus
importantes s’est joué le dimanche 23 octobre au Cercle Le Cygne à Bruxelles ».
Le XXème Siècle (19/10/1927, page 7)
« Match Bruxelles -Anvers.
« Sur cinquante échiquiers (100 joueurs). Ce match aura lieu à Bruxelles, dimanche prochain 23
courant, à 15 heures précises et se jouera dans les Salons de l’Hôtel Scheers, boulevard Botanique.
En 1924, Bruxelles s’était rendu à Anvers où un premier match eut lieu sur 34 échiquiers (68 joueurs).
Les Anversois sortirent victorieux de la rencontre.
Cette fois-ci Bruxelles n’aura pas la désavantage du déplacement et l’équipe que la capitale peut mettre
sur pied est de taille à venger son échec à Anvers. Certes, sur papier l’équipe de la Métropole devrait
l’emporter, mais s’il n’y a pas de sérieuses défections, nous pourrions dans ce cas pronostiquer une
victoire bruxelloise ».
La Nation (28/10/1927, page 5)
« Le Match Bruxelles-Anvers.
Le second match Bruxelles-Anvers s'est joué dimanche dernier, 23 octobre, au Cercle Le Cygne à
Bruxelles. L'idée de ce match remonte à 1924 où les joueurs des deux villes se rencontrèrent le 28
décembre sur 34 échiquiers. Le déplacement, sans doute, fut la cause alors du grand nombre de
défections dans les rangs bruxellois. Seul le Cercle Le Cygne témoigna du grand intérêt qu'il portait à
cette manifestation en déléguant dix-sept de ses joueurs, soit la moitié de l'effectif total. L'issue du
match, dans ces conditions, n'était pas douteuse et le score de 33-11 en faveur des Anversois n'étonna
personne bien que les Bruxellois obtinrent un léger avantage sur les dix premiers tableaux.
La rencontre de dimanche devait se jouer sur cinquante échiquiers et en réalité ne le fut que sur
quarante-deux par suite de l'absence d'une partie des joueurs d'un Cercle d'Anvers. Les quatre grands
Cercles de Bruxelles témoignèrent cette année un grand intérêt au match et s'il en est qui n'ont pas pu
fournir le nombre de joueurs désirable ils firent, toutefois, preuve d'un excellent état d'esprit par
l'appoint d'un matériel plus important.
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Cet état d'esprit des Cercles de la capitale se manifesta par un combat plus acharné. Chacun désirait
effacer le souvenir du désastre de 1924 et, malgré l'abstention d'une dizaine de joueurs de première
série, le score final accuse une victoire bruxelloise aux points par 22,5 points à 19,5.
Comme l'a très bien fait remarquer M. Van Beneden, directeur des tournois du Cercle Le Cygne, ces
matchs ne sont pas tellement organisés dans le but de savoir qui des deux villes a la suprématie, mais
bien plus dans l'intention d'augmenter les liens qui existent entre amateurs d'échecs.
Ce but, croyons-nous, a été parfaitement atteint dimanche et il est à l'actif des Cercles de Bruxelles, tout
aussi bien que de ceux d'Anvers qui ont le grand mérite d'être parvenus à déplacer une cinquantaine de
joueurs qui ont tenu tête, à fortune égale en somme, aux joueurs bruxellois qui se trouvaient sur place ».
Le Soir (25/10/1927, page 4)
« La grande rencontre organisée par l’Entente Bruxelloises, entre les Cercles d’Anvers et ceux de la
Capitale s’est terminé par une victoire de l’équipe bruxelloise, qui l’emporta de justesse ».
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1928
En quelques mots
Un match entre les Universités de Bruxelles et de Gand est organisé. Le match-aller se joue au Cercle de
Bruxelles. Gand l’emporte.
Notre Cercle met aussi en place un Tournoi de Pâques joué en trois catégories. La première est
remportée par André Tackels.
Pour mieux nous situer cette époque, rappelons que le Bulletin de l'AJEC nous indique que c’est en 1928
qu’Albéric O'Kelly a fait ses premières armes au Cercle des Augustins.
Le Comité
La Nation (30/03/1928, page 5)
« L'Assemblée Générale du Cercle de Bruxelles a prorogé le mandat de ses membres du comité dont la
composition n'a pas changé.

Cercle privé, local, 6 rue du Bastion, 1er étage. Réunions tous les jours de 16 à 20 heures ».
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Les Matches
Match Université de Bruxelles vs Université de Gand (21/04 et 06/05/1928)
La Nation (06/04/1928, page 6)
« La première manche du match entre les étudiants bruxellois et les étudiants gantois aura lieu au
Cercle de Bruxelles, le 11 avril (local 6, rue du Bastion, 1er étage) ».
Le Soir (19/04/1928, page 5)
« La date de cette importante rencontre est définitivement reportée au samedi 21 avril. Le match
commencera à 14h30, au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, 6, rue du Bastion, (Porte de
Namur) ; six joueurs défendront les couleurs de chaque Cercle.
Rappelons que les étudiants gantois l’emportèrent il y a deux ans ; cette année encore, ils semblent
avoir les meilleures chances, bien que leur équipe soit affaiblie par le départ de Cogan et de
Ghilberg ».
Le Soir (23/04/1928, page 5)
« La première manche du match qui oppose l'Université de Gand à l'Université de Bruxelles s'est
terminée par une victoire des étudiants gantois, ainsi que nous l'avions pronostiqué, qui remportèrent
une victoire méritée par 4 à 2 après une lutte intéressante à suivre. L'équipe bruxelloise manquait
quelque peu d’homogénéité et surtout d’entraînement.
La seconde manche aura lieu à Gand probablement le 6 mai, au local du Cercle des Echecs de Gand,
65, rue de Flandres ».
Le Soir (08/05/1928, page 6)
« La seconde manche du match qui opposait les meilleurs joueurs des deux universités s'est terminée
par la victoire des Gantois, par 3,5 à 2,5.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 159 ―

Rappelons que les étudiants gantois ont remporté la première manche à Bruxelles par 4 points à 2.
Le résultat final de ce match est donc : Gand 7,5 ; Bruxelles 4,5.
L'intérêt de ces rencontres inter-universitaires est d'autant plus grand qu'il permet de voir à l’œuvre de
jeunes éléments susceptibles de progresser. Souhaitons de voir l'an prochain un match comprenant la
participation d'équipes de l'Université de Liège et de l'Université de Louvain ; les rencontres interuniversitaires soulèveront alors tout l'intérêt qu'elles méritent ».
Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1928-1929 (du ??/1928 au 01/1929)
La Nation (18/01/1929, page 5)
« Le championnat du Cercle de Bruxelles vient de se terminer. Voici ses résultats »
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Autres tournois
Tournoi de Pâques (du 02/04 au ??)
La Nation (06/04/1928, page 6)
« Le tournoi de Pâques, mis en route le 2 avril, a réuni 12 inscriptions. En première catégorie nous
relevons les noms : Djavadzadah, Lancel, Lenglez, Tackels et Vanacker. MM. Djavadzadah et
Vanacker sont admis, à titre d'essai, à jouer en première catégorie ».
La Nation (05/05/1928, page 5) + La Nation (11/05/1928, page 5)
« Le tournoi de Pâques (1ère catégorie) du Cercle de Bruxelles s'est terminé par la victoire de Tackels ».

Divers
Albéric O'Kelly débute aux Augustins
Bulletin de l'AJEC n°6 (février 1944)
« Né à Anderlecht le 17 mai 1911, il commença à apprendre le jeu des échecs à l'âge de 12 ans. Ce ne
fut qu'une prise de contact éphémère. Il perdit de vue le « noble jeu » jusqu'à 16 ans ; à ce moment, il fit
la connaissance d'un ancien membre du Cercle de Namur qui lui fit à nouveau prendre goût aux
combinaisons sur les 64 cases. Un an plus tard, vers 1928, O'Kelly fit ses premières armes, timidement,
au Cercle des Augustins, à Bruxelles».
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1929
En quelques mots
Nouveau président pour le Cercle : Paul Van Meenen. Il le restera jusqu’en 1946.
Nouveau local également puisque le Cercle déménage au Café de l'Horloge, toujours dans l’Avenue
Marnix.
Le Cercle organise à nouveau un Tournoi de Pâques dont Edmond Lancel sort vainqueur.
Le Comité
La Nation (29/03/1929, page 5)
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Le Local
En octobre 1929, notre Cercle déménage au Café de l'Horloge situé également à l'Avenue Marnix, Porte
de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht. Nous y restons jusqu’à fin 1933.
Le Soir (29/10/1929)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles vient de changer de local. Il s'est installé dans une superbe salle
privée au premier étage du Café de l'Horloge, porte de Namur. On y joue tous les jours, à partir de
16h30. Le championnat du Cercle en trois catégories commencera le lundi 4 novembre. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au 30 octobre. Les étrangers ainsi que les joueurs affiliés à la Fédération Belge des
Echecs y sont toujours les bienvenus ».

<-------------------------------------------->
La Café de l'Horloge
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Les Simultanées
Simultanée de George Koltanowski (28/04/1929)
La Nation (19/04/1929, page 5)
« Pour rappel, dimanche 28 avril, à 14h30 : séance de dix parties à l'aveugle par le maître G.
Koltanowski. Local : 6, rue du Bastion (premier étage), Porte de Namur ».
La Nation (05/05/1929, page 5)
« La séance des parties simultanées à l'aveugle donnée par G. Koltanowski, dimanche passé, au Cercle
de Bruxelles, obtint un grand succès. Le public semble de plus en plus friand de ces manifestations qui
tiennent du prodige. A vrai dire, la maîtrise à laquelle a atteint le maître Koltanowski dans cette
spécialité de la partie "sans voir", est bien faite pour aiguiser la curiosité. Le mat annoncé en cinq
coups au septième échiquier est une petite merveille et surprit tout autant le joueur et la nombreuse
galerie que le "speaker" lui-même, très fort joueur, maître de la F.B.E.
Voici les résultats : 8 parties, +7, = 1 (M. Vanacker) ».
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Autres tournois
Le tournoi de Pâques (de 04/1929 à 05/1929)
La Nation (29/03/1929, page 5)
« Le tournoi de Pâques qui commence la semaine prochaine a réuni une vingtaine d'inscriptions. En
première catégorie, nous notons MM. Lancel, Lenglez, Vanacker, Van Beneden, Varlin ».
La Nation (27/05/1929, page 7)
« Le tournoi de Pâques du Cercle de Bruxelles vient de se terminer. Quinze joueurs y ont participé dans
les trois catégories. Le tournoi s'est joué à deux tours, c'est-à-dire que chaque joueur a mené deux
parties contre chacun des autres joueurs dans chacune des catégories.
J. Vanacker a participé aux tournois de première et seconde catégories ».
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1930
En quelques mots
Le Cercle organise le Championnat de Belgique en ses locaux : le 1er étage du Café de l’Horloge.
C’est aussi en 1930 que Frits Van Seters rejoint le Cygne. La Nation du 01/03/1931 rapporte qu’il
remporte le tournoi de 3ème catégorie devant Nadel. Frits Van Seters deviendra par la suite un des
joueurs principaux du Cercle.
Max Nebel nous quitte en cette année. Il avait joué avec nombre de pionniers du Cercle comme Eugène
Pécher, F-H. Königs ou encore le comte Rodolphe Schaffgotsch.
Un Tournoi fêtant le Centenaire de la création de la Belgique est organisé par le Cercle de Gand. Il réunit
quatre équipes représentatives des villes de Bruxelles, d’Anvers, de Liège et de Gand. Dans l’équipe
bruxelloise nous retrouvons plusieurs membres des Cercles Philidor comme Marcel Lenglez, Ellinger
ou encore du Cercle de Bruxelles comme Maurice Kraïtchik.
Les Simultanées
Simultanée de Savielly Tartakower (05/09/1930)
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : l'une donnée en 1930 par le maître
Savielly Tartakower ».
La Nation (14/09/1930, page 9)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles a tenu à fêter le vainqueur du tournoi international de Liège et l‘a
invité à une soirée qui eut lieu le 5 septembre dans son local de la Porte de Namur.
Cette soirée en tous points réussie, rencontra un succès d’autant plus vif que c’était la première fois
qu’il était donné au public bruxellois de voir le grand maître Savielly Tartakower.
La soirée débuta à 18 heures par une causerie anecdotique sur les grands tournois au cours de laquelle
la verve légendaire de l’éminent joueur se donna libre cours pendant près de deux heures au plus grand
plaisir d’un public amusé.
Le maître donna ensuite une séance de six parties à l’aveugle. Avec une aisance déconcertante, il mena
à bien sa tâche délicate en obtenant, après deux heures un quart de jeu, la victoire sur quatre
échiquiers, une nullité de toute beauté (roi, fou, cavalier et cinq pions contre roi, dame et quatre pions à
l’échiquier n°6 dirigé en consultation par MM. Tensen, Van Meenen et Weingarten, et ne perdant
qu’une seule partie contre l’échiquier n°4 contre M. Mohrer, le jeune espoir du Cercle de Bruxelles ».
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Autres tournois
Le tournoi international de la FBE (du 03/03 au 11/03/1930)
La Nation (01/03/1930, page 6)
« Comme il était à prévoir, le tournoi organisé par le FBE et qui commence le 3 mars prochain,
rencontre un beau succès qui aurait pu être plus complet si la Fédération s'y était prise un peu plus tôt.
Néanmoins, les joueurs inscrits prouvent que la Fédération a été inspirée de suivre les conseils de La
Nation Belge.
Le tournoi se jouera au local du Cercle de Bruxelles, Porte de Namur, au premier étage. Le Cercle de
Bruxelles a offert, en effet, une somme importante pour récompenser les participants de leurs efforts.
Voici les noms des joueurs inscrits :
Bruxelles : Lenglez, Vanacker, Varlin.
Anvers : Dunkelblum, Feinstein, Koltanowski, Kornreich, Manheimer.
A cette liste, il y aura peut-être lieu d'ajouter d'autres joueurs bruxellois ».
La Nation (08/03/1930, page 7)
« Le tournoi international de la FBE qui sert d'éliminatoire pour le tournoi de la FIDE qui aura lieu en
juillet prochain, à Hambourg, a commencé le 3 mars, au Cercle de Bruxelles (Café de l'Horloge), porte
de Namur. Les parties se jouent tous les jours de 18 à 24 heures.
Ci-dessous la liste des participants :
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La Nation (15/03/1930, page 7) + L'Echiquer (05/04/1930, page 744)
« L'indisposition de M. Is. Censer que nous avons signalée la semaine passée est plus grave qu'on nous
l'avait signalé tout d'abord. Le sympathique joueur anversois qui prend part à toutes les manifestations
échiquéennes a dû s'aliter et a été forcé d'abandonner le tournoi où il avait si bien débuté. Nous
regrettons vivement ce contretemps et présentons à M. Censer tous nos voeux de prompt rétablissement.

Comme nos lecteurs le savent, ce tournoi servait, en autres, d'éliminatoire pour le tournoi de la FIDE
qui se jouera en juillet à Hambourg. L'équipe belge se composera donc des joueurs suivants : 1. Colle
(champion de Belgique) ; 2. Koltanowski (ex-champion de Belgique) ; 3. Feinstein ; 4. Oberman.
Réserve : Kornreich ».
La Nation (28/03/1930, page 7)
« Une erreur s'est glissée dans la liste des joueurs qui représenteront la Belgique au tournoi de
Hambourg. M Oberman étant étranger ne peut pas figurer sur cette liste. Voici la représentation belge :
1. Colle; 2. Koltanowski ; 3. Feinstein ; 4. Kornreich . Réserve : Is. Censer».
Le Tournoi quadrangulaire du Centenaire (25-26/10/1930)
Le Soir (22/10/1930, page 5)
« Le Cercle des Echecs de Gand organise, à l’occasion de son trentième anniversaire, une compétition
inter-villes, appelée le Tournoi quadrangulaire du Centenaire.
Cette compétition, qui regroupe les équipes représentatives des villes de Bruxelles, d’Anvers, de Liège et
de Gand, se jouera les samedi 25 et dimanche 26 octobre, au local du Cercle de Gand, 65, rue de
Flandre.
…
Une superbe coupe, qui sera décernée à l’équipe victorieuse, a été offerte par M. P. Dierman, le dévoué
président du comité organisateur »
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Le Soir (28/10/1930, page 6)
« Le tournoi quadrangulaire du Centenaire, organisé par le Cercle des Echecs de Gand, vient de se
terminer par la brillante victoire de l’équipe anversoise, qui a gagné les trois matches ».

Le Soir (24/10/1930, page 5)
« Composition des différentes équipes ».

Divers
Frits Van Seters débute au Cygne
Bulletin de l'AJEC n°8 (avril 1944)
« Le maître Frits Van Seters est né à Nimègue (Hollande) le 8 septembre 1913. Il habite Bruxelles
depuis 1924 et n'a pas quitté cette ville depuis 20 ans bien qu'il ait conservé la nationalité hollandaise.
Il a appris à jouer aux échecs à l'âge de 14 ans. En 1930, il devint membre du Cercle « Le Cygne », où il
remporta d'une manière tellement brillante le championnat de 3 ème catégorie en 1931 qu'il fut placé
directement en 1ère catégorie
Depuis lors, il n'a cessé de participer activement à la vie échiquéenne bruxelloise. Il est membre depuis
de longues années du Cercle de Bruxelles dont il dispute toutes les épreuves en se classant toujours aux
premières places.
...
La Fédération Belge des Echecs lui a accordé le titre de maître en 1938 ».
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Max Nebel (1857 -1930)
L’Echiquier (05/1930, page 799)
« Un grand ami des échecs, qui fut, en même temps, un des, meilleurs joueurs du pays, vient de
disparaître. Max Nebel, le brillant amateur bien connu, est décédé inopinément a Bruxelles le 4 avril
dernier, à l’âge de soixante-douze ans. Il comptait parmi les plus anciens membres du Cercle de
Bruxelles, dont il faisait partie depuis plus de trente ans et dont il fut longtemps le champion.
Dans maints tournois, il défendit avec une rare vaillance, le drapeau de ce Cercle et soutint, au cours
des dernières années, malgré son âge, des luttes mémorables contre les jeunes champions du jeu
moderne, qu'il étonna le plus souvent par sa résistance opiniâtre, son jeu habile et plein d’imprévu.
Nos lecteurs se souviendront de son admirable partie jouée contre le champion de Belgique, E. Colle,
lors du match entre les Cercles de Bruxelles et d’Anvers qui parut dans le premier numéro de
l’Echiquier analysée par le regretté Richard Réti, et qui fit son petit tour du monde. Mais l’un des plus
beaux fleurons de sa carrière d'amateur restera, sans doute l'attrayante partie qu'il joua contre le grand
maître Alekhine, au cours d'une séance de parties simultanées, que l'éminent champion du monde
actuel, donna, il y a quelques années, au palais Egmont, M. Nebel réussit enfermer la reine de son
redoutable adversaire, qui dut abandonner.
M. Nebel qui occupa pendant de longues années, une situation marquante dans la finance, trouvait dans
le jeu d’échecs où il manifesta un réel talent et qui fut un de ses délassements favoris, une bienfaisante
diversion aux fatigues d’une existence des plus actives.
Ses manières affables, sa modestie, la droiture de son caractère, lui avaient acquis les sympathies de
tous ceux qui le connurent et le fréquentèrent et ce n’est pas sans émotion que les amateurs d’échecs,
qui purent apprécier le défunt, évoqueront, par la photographie que nous publions, cette figure
sympathique, empreinte de la plus fine bonhomie.
L’Echiquier, qui l’entoura dès sa naissance de son affection et dont il fut un des tous premiers et fidèles
abonnés, salue avec respect la mémoire de cet excellent homme et offre à tous les siens l’hommage des
regrets que lui inspire sa disparition ».

Max Nebel
(Photo : L’Echiquier, 05/1929)

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 171 ―
1931
En quelques mots
Pour mieux situer les joueurs nous reproduisons un peu plus loin le classement des meilleurs joueurs
belges établi par la Fédération Belge des Echecs. Ainsi vous pourrez avoir une idée de la force de chacun
à cette époque.
Au niveau des interclubs, nous terminons derniers des Interclubs de Bruxelles organisés, non pas par
l’Entente Bruxelloise, mais par le Cercle Le Cygne.
L’Entente Bruxelloise ayant cessé ses activés au début de l’année avant de renaître en décembre de la
même année.
Nous reproduisons également les statuts du Cercle en 1931.
Les Simultanées
Simultanée de George Koltanowski
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... deux séances par le maître George
Koltanowski en 1931 et 1936 (chaque fois sur 12 échiquiers) ».
Les Interclubs
Le Championnat Interclubs de Bruxelles (du 26/04 au 07/06/1931)
La Nation (02/05/1931, page 7)
« Ainsi que nos lecteurs le savent, les championnats interclubs de Bruxelles viennent de commencer.
Cette épreuve, due à l’initiative du ‘Cercle Le Cygne’ qui l’a dotée d’une jolie Coupe, est organisée sous
les auspices de la Fédération Belge des Echecs.
Ci-dessous le calendrier des championnats interclubs bruxellois. Inscriptions : Cercle de Bruxelles,
Cercle Le Cygne, Cercle National.
26 avril : Cygne bat National 6 à 4.
3 mai : Bruxelles-National.
10 mai : Bruxelles-Cygne.
17 mai (second tour) : Cygne-National.
31 mai : National-Bruxelles.
7 juin : Cygne-Bruxelles.
Toutes les rencontres se jouent au local du Cercle Le Cygne, 9, Grand’Place, à Bruxelles ».
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Classement final

Il nous manque le résultat de la rencontre du 7 juin entre Le Cygne et le Cercle de Bruxelles. Nous
ignorons si la rencontre a eu lieu étant donné que lors de la 5ème ronde, notre Cercle comptait pas moins
de six forfaits.
Le détail des rencontres
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Autres tournois
Tournoi éliminatoire
Le Soir (25/01/1932, page 5)
« Le Comité du Cercle des Echecs de Bruxelles vient de faire disputer, en son local, un tournoi très
intéressant, qui a remporté, parmi ses membres, un beau succès. Cette épreuve originale, jouée par
élimination, était d’ailleurs dotée de prix superbes, parmi lesquels nous citons « Le livre d’or du
Centenaire de l’Indépendance Belge », sur papier d’Arches et numéroté, d’une valeur de deux mille
francs, et « La Mathématique des jeux », par M. Kraïtchik ».
Le XXème Siècle (02/01/1932, page 6)
« Nous avons annoncé en son temps l’intéressant tournoi éliminatoire organisé par le Cercle de
Bruxelles. Ce tournoi a remporté un vif succès et a réuni seize participants, répartis à la façon des
tournois de tennis de 1 à 16. Le vainqueur du haut du tableau devant se rencontrer avec le vainqueur du
bas. Le tirage au sort a donné l’appariement suivant :

La victoire de M. Vanacker est celle de la persévérance et du travail et il sera très intéressant de suivre
ce joueur à l’avenir. Il a fait dans ces dernières années, des progrès considérables et, décidé à prendre
part au plus grand nombre de tournois possible, il fera parler de lui ».
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L’Entente Bruxelloise
Fin (temporaire) de l’Entente Bruxelloise
La Nation (12/04/1931, page 9)
« Championnats interclubs de Bruxelles. Le Cercle Le Cygne, une fois de plus, vient de prendre une
excellente initiative. On sait que l’Entente Bruxelloise, qui groupait les différents Cercles de Bruxelles a
cessé d’exister. Nous ne savons à qui ce fait malheureux est dû et nous ne voulons pas le rechercher dans
ces colonnes. Afin de donner un peu d’animation à Bruxelles et amener une émulation de bon aloi, le
Cercle Le Cygne vient de prendre l’heureuse initiative d’organiser un championnat interclubs bruxellois
qui débutera le 19 avril.
Les inscriptions sont reçues par le comité du Cercle organisateur jusqu’au 11 avril, 9 Grand’Place, à
Bruxelles. Le comité organisateur nous fait part de ce que le Cercle National a dès à présent donné son
adhésion. Nous espérons que les autres Cercles suivront cet exemple ».
Le Soir (05/04/1931, page 5)
« L’actif comité du Cercle bruxellois « Le Cygne » » organise, sous les auspices de la Fédération Belge
des Echecs, un tournoi pour le championnat interclubs de Bruxelles.
Les inscriptions sont reçues par le comité du Cercle organisateur jusqu’au 11 avril prochain.
Le tournoi commencera le dimanche 19 avril, à 15 heures, au local du « Cygne ».
Nous apprenons, que dès à présent, l’inscription du Cercle National est acquise ».
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Renaissance de l’Entente Bruxelloise (09/12/1931)
La Nation (06/12/1931, page 7)
« Une entente vient d’être formée à Anvers entre les Cercles affiliés à la Fédération Belge des Echecs.
…
Cette Entente est comparable à l’ancienne Entente Bruxelloise, qui va revoir le jour, puisque le Cercle
de la Banque de Bruxelles vient d’être chargé de s’occuper de sa réorganisation, pour le plus grand
bien de tous ».
La Nation (17/01/1932, page 9)
« L’Entente Bruxelloise a été définitivement reconstituée le 9 décembre. Peuvent en faire partie, les
Cercles affiliés à la Fédération Belge des Echecs. Pour tous renseignements, s’adresser au secrétaire de
« L’Entente Bruxelloise » : M. Louis Demey, 76, rue de Parme, à Bruxelles.
L’Entente a décidé, dès sa constitution, la réorganisation des deux épreuves importantes :
1. Match annuel Bruxelles – Anvers
2. Championnats annuels de l’Entente (individuel et interclubs)
1. Pour 1932, le match Bruxelles – Anvers aurait lieu sur 50 échiquiers ; le premier tour à Anvers, le 7
février, le deuxième tour à Bruxelles, le 21 février (ces dates, toutefois, ne sont pas définitivement
fixées). Les parties commenceraient à 14h30 précises.
2.a Le championnat de Bruxelles individuel est ouvert aux joueurs de première catégorie des Cercles
affiliés à « L’Entente Bruxelloise ». Le Cercle « Le Cygne » a eu l’amabilité de doter ce championnat
d’une coupe identique à celle réservée, par ses soins également, au championnat interclubs.
Ce championnat se jouera aux approches de Pâques 1932 et sera organisé par le Cercle « Le Cygne ».
2.b Les conditions du championnat interclubs de Bruxelles seront celles du championnat qui s’est joué
l’an dernier et dont l’enjeu est constitué par la coupe challenge détenue actuellement par le Cercle « Le
Cygne ».
Voilà dans l’ensemble, un excellent programme qui aura, sans aucun doute, le plus heureux effet sur le
développement des échecs à Bruxelles. Nous assistons au triomphe de la fameuse formule, tant
combattue par ceux qui, en dehors de leur petit groupe … ne veulent rien savoir, « plus il y a de Cercles,
plus on rit ! ».
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Divers
Heures d’ouverture du Cercle
La Nation (01/03/1931, page 7)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles prévient ses membres qu’en dehors des séances journalières qui se
tiennent de 16 heures à 20 heures, le local est accessible, dorénavant, tous les jeudis soir à partir de 20
heures. Avis aux joueurs d’échecs et aux joueurs de bridge (locale : Café de l’Horloge Porte de Namur,
au 1er étage) »
Classement des joueurs belges
Le Soir (25/03/1931, page 6)
« Le comité de la Fédération Belge des Echecs vient de publier la nouvelle liste de classement des
joueurs belges, modifiée en tenant compte :
1. du Championnat de Belgique
2. du tournoi du Cercle Maccabi
3. du tournoi du Cercle Philidor (dixième anniversaire)
4. du tournoi du Cercle de Liège
Voici la nouvelle liste de classement ».
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Statuts du Cercle de Bruxelles (publiés le 28/03/1931)
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1932
En quelques mots
Mise en place de la Coupe Nebel dans le cadre du Championnat du Cercle qui voit la victoire de J.
Vanacker. Nous n’avons pas pu déterminer s’il y avait déjà eu une édition en 1931 ou bien si cette
édition de 1932 est la toute première.
Par la suite et durant de nombreuses années, la Coupe Nebel va être associée au Championnat de 1 ère
catégorie de notre Cercle tandis que la Coupe de Villegas récompensera le Championnat de 2ème
catégorie et la Coupe Van Campenhout ceux du championnat de 3ème catégorie. Une Coupe du
Comité sera aussi ajoutée pour récompenser le groupe des joueurs débutants.
Le Championnat individuel organisé par l’Entente Bruxellois est remporté par Simon Silberchatz
devant Boruch Dyner et Roos.
Le Cercle de Bruxelles enlève le trophée de la Coupe De Gryse.
Triste année pour le monde échiquéen belge puisqu’en avril 1932 le champion belge Edgard Colle nous
quitte. En plus d’être brillant sur l’échiquier avec de fantastiques combinaisons, il tenait une rubrique
échiquéenne de qualité dans le journal Le Soir.
Edgard Colle, en tant que chroniqueur, se complète ainsi avec d’autres comme Edmond Lancel dans
La Nation, Louis Demey dans le XXème Siècle, André Tackels dans l’Etoile Belge, Oscar Prils dans Le
Neptune, etc … C’est grâce à eux qu’un siècle plus tard nous pouvons retrouver trace de la vie des
Cercles d’antan. Dans les annexes du présent cahier, vous trouverez une liste, malheureusement
incomplète, des chroniques échiquéennes belges.
Les Matches

ème

Le XX

Match Marcel Barzin (Varlin) vs Kornreich
Siècle (28/12/1932, page 5)

« Un match entre ces deux joueurs, le premier : champion de Belgique 1931, le second : champion de
Belgique 1932, avait été décidé.
La première partie jouée à Anvers s'est terminée à l'avantage de Kornreich.
jouera à Bruxelles. »

La deuxième partie se

Le XXème Siècle (04/01/1933, page 5)
Match Varlin - Kornreich. - La deuxième rencontre s'est terminée en faveur de M. Varlin, de sorte que le
score de ce match est de 1-1 jusqu'à présent.
Les deux parties jouées étant particulièrement
intéressantes.
...
Suivant des avis autorisés, les deux adversaires ont témoigné, au cours de cette lutte, de qualités
techniques excellentes ce dont il y a lieu de se réjouir, car cette constatation nous donne l'espoir de
pouvoir compter un jour prochain parmi nous un nouveau représentant de nationalité belge digne de
prendre avec honneur la place du regretté maître Colle ».
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Les Coupes
La Coupe Nebel (du 09/01 au 03/1932)
La Nation (25/12/1931, page 6)
« Le tournoi pour la Coupe Nebel qui est en même temps le championnat du Cercle, se jouera à partir
du 9 janvier. Les inscriptions seront reçues jusqu’au 31 décembre. Pour tous renseignements,
s’adresser au secrétaire : M. Van Wylick, 21, rue de la Brasserie, Bruxelles ».
Le Soir (27/03/1932, page 6)
« Le championnat du Cercle des Echecs de Bruxelles, doté de la Coupe Max Nebel, vient de se terminer
par la victoire de Vanacker, qui remporte le titre avec le beau score de 7 points sur 8 ».

Autres tournois
Tournoi éclair (du 03/12 au 17/12/1932)
La Nation (26/11/1932, page 4)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles organise les 3, 10 et 17 décembre, un important tournoi éclair (en
poule américaine) doté de nombreux prix. Ce tournoi es réservé aux membres du Cercle »
La Nation (25/12/1932, page 7)
« Le tournoi éclair à l’américaine commencé il y a trois semaines s’est terminé le samedi 17 décembre.
Voici les résultats :

Enjeu de la compétition : coupe (don de M. Tensen) ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 181 ―
La Coupe De Gryse (du 26/10 au 30/10/1932)
Le XXème Siècle (08/10/1932, page 5)
« Ce Cercle vient de mettre définitivement au point son Tournoi Interclubs réservé aux joueurs de
deuxième catégorie et auquel ont été invités : le Cercle de Gand, le Cercle Philidor (de Bruxelles) et le
Cercle de Bruxelles.
Ce tournoi est doté d’une coupe ‘don de M. De Gryse ’d’une valeur de sept cents francs. Elle sera
décernée à l’équipe qui aura obtenu le meilleur résultat contre l’équipe du Cercle d’Ostende ».
Ordre des rencontres :

16 octobre : Cercle de Bruxelles.
23 octobre : Cercle de Gand.
30 octobre : Cercle de Philidor ».

Le XXème Siècle (21/10/1932, page 4)
« Au Cercle d’Ostende. La première rencontre pour la Coupe De Gryse a eu lieu ce dimanche 16
octobre entre le Cercle d’Ostende et le Cercle de Bruxelles. La victoire a été remportée par l’équipe
ostendaise par 3,5 contre 2,5, après 5h30 de jeu.

Pour rappel, la coupe disputée sera offerte au Cercle invité qui aura obtenu le meilleur résultat contre
Ostende ».
Le XXème Siècle (09/11/1932, page 5)
« La troisième et dernière rencontre pour la Coupe De Gryse a eu lieu le dimanche 30 octobre.
La victoire est restée à nouveau à l’équipe ostendaise, laquelle met à son actif trois gains consécutifs.
Comme le règlement prévoit la remise de la Coupe au Cercle qui a obtenu le meilleur résultat contre
Ostende, c’est le Cercle de Bruxelles qui enlève le trophée ».
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L’Entente Bruxelloise
Cercles de l’Entente Bruxelloise
Le XXème Siècle (10/06/1932, page 4)
« Cercles faisant partie de l'Entente Bruxelloise
Haut de la ville :
1. Cercle de Bruxelles. A «L'Horloge», porte de Namur. Réunions : tous les jours de 16h30 à 19h30.
2. Cercle Philidor. Au «Grand Monarque», 29, avenue Marnix. Réunions : les mardis et vendredis de
20 à 24 h.
3. Cercle Banque de Bruxelles. A l'«Impérial», 34, chaussée de Wavre. Réunions : les mercredis et
vendredis de 18h30 à 23 h.
Bas de la ville :
1. Cercle Le Cygne. Au «Cygne», 9, Grand-Place. Réunions : tous les jours à partir de 15 h.
2. Cercle National. A «Saint-Jean», 53-55, Marché au Charbon. Réunions : les mercredis et vendredis
à partir de 20 h.
Les amateurs sont toujours les bienvenus dans tous ces groupements ».
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Le Championnat individuel de Bruxelles par l’Entente Bruxelloise (du 29/03 au 04/1932)
L'Etoile Belge (17/03/1932, page 4)
« Les championnats de l'Entente Bruxelloise.
“L'Entente Bruxelloise” qui vient de se reconstituer organise trois championnats dotés chacun d'une
coupe qui sera gagnée définitivement par le vainqueur. Le championnat “mineur” a commencé à
l'”Homme Sauvage”, 10, Petite rue au Beurre, et se joue tous les soirs de 19h30 à 23h30.
Le championnat “majeur” ainsi qu'un championnat de la 3 ème catégorie commenceront le premier mardi
après Pâques.
Le championnat mineur étant donné le grand nombre d'inscrits se joue en deux groupes de huit joueurs,
les deux gagnants de chaque groupe se rencontreront en un tournoi final ».
La Nation (26/03/1932, page 4)
« Le championnat de Bruxelles, tournoi Mineur, se poursuit régulièrement et sera terminé cette
semaine.
Le tournoi Majeur commencera mardi prochain 29 mars et se jouera à "L'Homme Sauvage", Petite rue
au Beurre. Une dizaine de joueurs participeront à cette importante épreuve.
Parmi lesquels nous citons : le champion de Belgique, M. Varlin; le champion du Cercle Le Cygne, M.
Dyner; le champion du Cercle de Bruxelles, M. Vanacker; MM. Louviau, Roos, Silberchatz, tous trois
plusieurs fois champions de Cercles bruxellois; Jerochoff et Karfiol.
Signalons que parmi ces noms nous trouvons les 1er, 2ème et 4ème du championnat de Belgique,
respectivement Varlin, Dyner et Jerochoff».
La Nation (17/04/1932, page 9)
« Championnat de Bruxelles.
Victoire de M. Silberchatz.
Le championnat de Bruxelles mis sur pied par l'Entente Bruxelloise a remporté un gros succès. On
peut affirmer sans exagération que l'épreuve qui vient de se terminer est une des plus importantes qui
aient eu lieu non seulement à Bruxelles, mais en Belgique.
Les huit joueurs qui ont participé au tournoi principal sont tous de première force, nous trouvons : le
champion de Belgique, M. Varlin (vainqueur il y a quelques mois du championnat de Belgique auquel
avaient pris part notamment deux des meilleurs joueurs anversois), un des premiers joueurs de
Yougoslavie, M. Jerochoff, dans l'ensemble six joueurs qui ont été chacun plusieurs fois champions des
différents Cercles bruxellois.
Si nous ajoutons que Dyner s'est classé second au championnat de Belgique 1931 et qu'enfin six
participants du championnat de Bruxelles viennent de remporter le championnat interclubs de Belgique
1932, on aura peine à accorder créance aux critiques qui ont pu être formulées sur la force des joueurs
du tournoi qui vient de prendre fin ».
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Le XXème Siècle (30/04/1932, page 3)
« Résultats définitifs.

« Leurs performances assurent à MM. Silberchatz, Berlatzky, Germis et Gheury le titre de Champion
de Bruxelles, chacun dans sa catégorie.
Une réunion se tiendra le 10 mai prochain, à 20 heures, au local, à l’Homme Sauvage, 10, petite rue au
Beurre, à Bruxelles. Au cours de la soirée, il sera procédé à la distribution des récompenses qui
comprennent notamment six magnifiques coupes ».
Divers
Où peut-on jouer aux échecs à Bruxelles ?
Le XXème Siècle (13/05/1932, page 6)
« Où peut-on jouer aux échecs à Bruxelles ?
A l'Horloge, Porte de Namur, tous les jours de 16h30 à 19 h30.
A l'Impérial, 34, chaussée de Wavre (Porte de Namur), les mercredis et vendredis à partir de 18h 30.
Au Cygne, 9, Grand' Place, tous les jours à partir de 15 heures.
A la Taverne du Grand Monarque, 29, avenue Marnix, les mardis et vendredis de 20 à 24 heures,
A l'Homme Sauvage, 10, Petite rue au Beurre, tous les jours.
A St-Jean, 53-55, Marché au Charbon, les mercredis et vendredis, à partir de 20 heures.
Les amateurs y sont toujours bienvenus ».
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1933
En quelques mots
Triste nouvelle : le Champion du Cercle de Bruxelles, Simon Silberchatz, décède à l’âge de 32 ans.
Le grand Akiba Rubinstein donne une séance de parties simultanées en consultation sur six échiquiers.
Le Championnat de la FBE est organisé par l’Entente Bruxelloise, dont le Cercle de Bruxelles est
membre, à Bruxelles à l’Hôtel Scheers, boulevard du Jardin Botanique.
Le local
Nouveau déménagement cette fois vers le Grand Monarque fin décembre 1933 au 29a, Avenue
Marnix.
La Nation (19/12/1933, page 4)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles est installé, depuis le vendredi 29 décembre, au 29a, Avenue
Marnix (Grand Monarque). Les salles de jeux (échecs et bridge) sont toujours à la disposition des
membres tous les jours, matin, après-midi et soir ».
Les Simultanées
Parties en consultation face à Akiba Rubinstein (06/05/1933)
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Parmi ses séances, signalons celle donnée en 1933 par le maître Akiba Rubinstein qui présente cette
particularité que ses adversaires jouaient par groupes de trois en consultative ».
Le XXème Siècle (10/05/1933, page 5)
« Le maître Rubinstein a donné samedi dernier, au Cercle de Bruxelles, une séance de parties en
consultation sur six échiquiers. Tous les Cercles de Bruxelles avaient tenu à occuper un tableau et un
échiquier avait été réservé pour l'équipe formée parmi les lecteurs du XX ème Siècle. Commencée à 15h
environ, la séance s'est terminé vers 19h30.
Quatre parties ont été gagnées par le maître (Cercle Banque de Bruxelles, Cercle Le Cygne, Cercle de
Bruxelles et XXème Siècle). Il en a perdu deux contre le Cercle Philidor et le Cercle National ».
La Nation (12/05/1933, page 9)
« La séance de parties simultanées en consultation que le grand maître Rubinstein a donné au Cercle
des Echecs de Bruxelles, samedi passé, a obtenu le succès escompté.
Six parties en consultation ont été jouées. Le maître en a gagné quatre et perdu deux contre l’équipe du
Cercle National dirigée par M. Neyrinck en compagnie de MM. Boussard et Smetcoren et ccntre
l’équipe du Cercle Philidor dirigée par M. Dyner ».
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Les Coupes
La Coupe Nebel (du 07/01 au 03/1933)
La Nation (01/01/1933, page 11)
« Le championnat du Cercle de Bruxelles (doté de la coupe Max Nebel) commencera le 7 janvier ».
Les Interclubs
Tournoi interclubs d'Anvers - Coupe S.A.F.C.O. (du 30/04 au 06/08/1933)
La Nation (26/03/1933, page 6)
« La FBE organise, à partir du dimanche 23 avril, un tournoi interclubs par équipes de six joueurs,
réservé aux joueurs mineurs.
Chaque équipe jouera une fois contre le Cercle d’Anvers et une fois contre le Cercle Maccabi. Elles se
déplaceront donc deux fois.
Ce tournoi est doté d’une coupe offerte par la Société Anonyme Foncière et Commerciale d’Ostende ».
Le XXème Siècle (01/05/1933, page 5) + La Nation (06/05/1933, page 6)
« Ce tournoi a débuté le 30 avril dernier par une victoire du Cercle de Bruxelles qui enlève 4,5 points,
contre 1,5 points au Cercle d'Anvers.

Les rencontres auront lieu tous les dimanches, à 15 heures, au Cercle d'Anvers, Hôtel du Midi ; 84,
Marché aux oeufs, à Anvers, jusqu'au 6 août, comme suit :
Premier tour :

Second tour :

30 avril : Cercle Bruxelles
7 mai : Cercle Philidor
14 mai : Cercle d'Ostende
21 mai : Cercle de Gand
4 juin : Cercle Le Cygne
11 juin : Cercle de Liège
18 juin : Cercle National

25 juin : Cercle de Bruxelles
2 juillet : Cercle Philidor
9 juillet : Cercle d'Ostende
16 juillet : Cercle de Gand
23 juillet : Cercle Le Cygne
30 juillet : Cercle de Liège
6 août : Cercle National

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 187 ―
La Nation (07/07/1933, page 7)
« Le second tour du tournoi interclubs d'Anvers a commencé le 25 juin : Bruxelles bat Anvers 3,5 à
2,5 ».

La Nation (29/09/1933, page 7)
« Le second match Ostende-Anvers s'est terminé après arbitrage des trois parties suspendues par la
victoire du Cercle d'Anvers par 4 à 2.

Sur les six matches, le Cercle d'Anvers en gagne un (contre le Cercle Philidor), en perd trois (contre le
Cercle Le Cygne (Colle), le Cercle de Bruxelles et le Cercle d'Ostende) et en annule deux (contre le
Cercle de Liège et le Cercle d'Ostende) ».
Autres tournois
Tournoi par éliminations (du 13/05 au ??)
La Nation (22/04/1933, page 6)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles organise entre ses membres un important tournoi par éliminations,
doté de très beaux prix, qui aura lieu au local du Cercle à partir du samedi 6 mai prochain. La clôture
des inscriptions est fixée au 29 avril ».
La Nation (06/05/1933, page 6)
« L'intéressant tournoi par éliminations que le Cercle des Echecs de Bruxelles organise entre ses
membres et qui devait commencer le 6 mai, s'ouvrira le samedi 13 mai ».
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L’Entente Bruxelloise
Championnat de la FBE (Bruxelles, 9-24/10/1933)
Le XXème Siècle (18/10/1933, page 5)
« Parmi les Cercles faisant partie de l'Entente Bruxelloise, les trois groupes suivants :
Cercle de Bruxelles (Café de l'Horloge, porte de Namur).
Cercle Philidor (Taverne Old Tom, porte de Namur).
Cercle National (Taverne du Carillon, rue Fossé-aux-Loups).
ont bien voulu assumer la charge de l'organisation du championnat de Belgique de cette année, qui se
dispute le 9 octobre dans les salons du 1er étage de l'ancien Hôtel Scheers, 17, boulevard du Jardin
Botanique, à Bruxelles ».

L'Echiquier (10-11/1933, page ??l)
« L'an dernier, nous laissions entrevoir que M. Dyner, à la suite de sa jolie performance, qui n'était pas
la première de sa jeune carrière, se verrait attribuer le titre de maître, puisqu'il avait réussi dans ce
tournoi très dur, un des plus forts organisés par la Fédération Belge, 6,25% de plus que ce qui avait été
prévu pour l'attribution du titre.
Nous ne savons pourquoi la Fédération a fait jouer la fameuse clause ''peut attribuer le titre'', mais
Dyner n'a pas reçu le titre officiel qu'il méritait, d'après nous, de recevoir.

Cette année, il manque à M. Dyner 1,5% (NDLR : avec 5,5/7 Dyner réalise une performance de 78,5%
alors que 80% sont requis) pour remplir les conditions requises. Nous espérons néanmoins que la
Fédération Belge reconnaissant le bien fondé de notre article d'il y a un an, reviendra sur sa décision
regrettable.
Parmi les autres, M. Dunkelblum nous paraît avoir un classement en dessous de sa force.
M. Defosse, vainqueur du tournoi de l'Echiquier, devant M. Devos, il y a deux mois, a déçu ses
partisans. M. Ambühl a d'excellentes qualités. M Klein, Censor et Van Seters sont jeunes et
susceptibles de progrès.
M. Dyner, avec le premier prix, remporte le titre de champion de la Fédération Belge 1933.
M. Devos, premier Belge classé, remporte le second prix et le titre de champion de Belgique 1933 ».
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Divers
Classement des joueurs belges
La publication de cette liste permet aux lecteurs de mieux appréhender la force des différents joueurs de
l’époque. Mais aussi d’observer les progrès des joueurs et champions.
Le Soir (05/12/1933, page 7)
« A la suite du dernier championnat de Belgique, la Fédération Belge des Echecs a modifié comme suit
la liste des joueurs affiliés :

La Fédération a émis un avis favorable à l’attribution du titre de maître à Dunkelblum.
Elle a supprimé de la liste M. Censer et Van Beneden, qui n’ont plus participé à une compétition
officielle depuis deux ans ».
Faisons un aparté dans le présent Cahier pour montrer à nos lecteurs qu’il peut être parfois bien difficile
d’identifier les joueurs. Par exemple, nous pensons qu’Isidor Censer a parfois utilisé le pseudonyme de
Censor. Probablement pour le distinguer de Maurice Censer.
En effet, dans Le Soir du 12/10/1933, les futurs participants du Championnat de Belgique sont annoncés
comme suit :

De même que le résultat de la partie entre Van Seters et Censer est publié.
Et par la suite, dès la chronique du 16/10/1933, nous trouvons le nom de Censor dans la publication des
résultats.

D’autres joueurs ont fait de même : Marcel Lenglez (Marlez) et Marcel Barzin (Varlin).
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1934
En quelques mots
Fusion du Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor fin 1934.
Pour preuve de l’importance du Cercle Philidor à l’époque, il est bon de préciser que dans le Livre d’Or
du Cercle de Bruxelles et Philidor, c’est d’abord le Cercle Philidor qui est présenté.
Notons que le nom de Philidor n’est pas resté accolé au nom du Cercle puisque de nos jours ce nom de
Philidor a complètement disparu de nos écrits. Il y a quelques années nous avions alors posé la question
à notre doyen M. Paul Demoulin (1919-2019), entré au Cercle en 1941, et il ne connaissait pas la
dénomination de Cercle de Bruxelles et Philidor.
Dans sa chronique de La Nation, Edmond Lancel nous apporte aussi un élément que nous pressentions
depuis des lustres « Nos lecteurs savent que des joueurs peuvent faire partie de plusieurs Cercles ».
Ceci nous permet de mieux comprendre pourquoi nous retrouvons parfois des joueurs qui semblent jouer
dans plusieurs Cercles différents.
Cette année voit aussi un match sur vingt-cinq échiquiers entre les Cercles de Bruxelles et d’Anvers. Les
Cercles bruxellois alignent plusieurs forts joueurs comme Boruch Dyner, Paul Devos, Frits Van Seters
et Albéric O'Kelly. Attardez-vous sur la réaction d’Edmond Lancel qui met en avant, dans sa
chronique du 30/11/1924, certaines questions au niveau de la sélection des joueurs.
Albéric O'Kelly remporte la Coupe Nebel. Il est au début de sa carrière et sa force ne fait que croître.
Les Matches
Rencontre Bruxelles – Anvers (21/10/1934)
Le XXème Siècle (17/10/1934, page 5)
« Une équipe de 25 joueurs anversois sera opposée à un nombre égale des meilleurs éléments de
Bruxelles appartenant aux principaux Cercles de notre ville, le dimanche 21 octobre, à 14h30, à la
Brasserie Métropole ; 23 Chaussée de Louvain, à Bruxelles. Les amateurs, désireux d’assister à cette
manifestation seront les bienvenus »
Le XXème Siècle (23/10/1934, page 4)
« Un match n'a généralement qu'une portée bien limitée, la chose est claire, celle de permettre à un
certain nombre de joueurs de se mesurer. Ceux de nos deux grandes villes sont particulièrement friands
de rencontres du genre de celle de dimanche dernier.
Ceci doit être une indication pour les dirigeants de Cercle : les joueurs s'inquiètent peu de détails
d'organisation, pourvu qu'ils puissent participer à de belles luttes. Il importe donc, quelles que soient les
difficultés et même au prix de concessions mutuelles, de favoriser sans aucune limite des joutes entre
joueurs de tous les Cercles du pays.
Nous disons intentionnellement de TOUS les Cercles, car jusqu'à présent, par suite de divergences que
nous qualifierons de futiles, de nombreux amateurs étaient tenus à l'écart des compétitions officielles.
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Des pourparlers sont en cours entre la Fédération Belge et le Vlaamsche Schaakbond.
Souhaitons bien vivement que des deux côtés, les questions à résoudre seront examinées avec le souci
d'aboutir à un accord qui permettrait désormais une diffusion rationnelle du « noble jeu » dans tous les
milieux par une coordination de tous les efforts ».
Le XXème Siècle (29/10/1934, page 4)
« Avant de communiquer les résultats, rappelons que cette rencontre était ouverte à tous les bons
amateurs, sans autre condition que celle d'être domicilié soit dans l'agglomération bruxelloise, soit dans
l'agglomération anversoise, étant entendu au surplus que chaque joueur y prenait part à titre personnel.
Si, ainsi qu'on l'a fait remarquer, beaucoup de joueurs inscrits dans l'équipe bruxelloise appartenaient
au Cercle Philidor – treize sur vingt-cinq -, cela provient du fait que ce Cercle compte à l'heure actuelle
la majeure partie des forts joueurs de la capitale et il est assez naturel que, dans un match de cette
importance, les meilleurs éléments aient le pas, de chaque côté, sur les joueurs moins qualifiés.
Ajoutons que la lutte fut empreinte de la plus grande cordialité. La preuve a été fournie ainsi qu'un
rapprochement entre tous les groupements de joueurs d'échecs du pays est non seulement possible, mais
ardemment recherchée par tous ceux qui désirent sincèrement voir s'orienter nos deux grandes
associations de joueurs d'échecs vers une entente durable, au plus grand profit d'une recrudescence de
notre beau sport intellectuel.
Commencé à 15h exactement, ainsi qu'il avait été convenu, le jeu fut arrêté à 19h précises. A ce
moment, une seule partie était inachevée, celle du premier tableau, où étaient opposés le maître Dyner,
pour Bruxelles, et A. Baert pour Anvers. Après plusieurs minutes d 'hésitation de la part du joueur
bruxellois, qui restait avec la conviction de posséder un avantage positionnel exploitable, la partie fut
déclarée nulle.
Le match-retour aura lieu vraisemblablement le dimanche 18 au mois prochain, au local du Cercle
l’Echiquier d’Anvers, 44 Courte rue Neuve. Tous les amateurs sont autorisés à y participer, comme
pour le match-aller».
La Nation (26/10/1934, page 7)
« Le match Bruxelles-Anvers, qui s'est déroulé à Bruxelles dimanche passé 21 octobre, s'est borné, en
fait, à une rencontre qui a opposé, d'une part, une quinzaine de joueurs du Cercle Philidor et sept ou
huit joueurs affiliés ou non à la Fédération Belge des Echecs et, d'autre part, vingt-deux joueurs faisant
partie pour la plupart des groupements flamands d'Anvers non affiliés à la Fédération Belge dont les
noms suivent : Vlaamsche Schaaklub van Antwerpen, Schaakboord van Antwerpen, Arbeiter Schaaklub
van Antwerpen, Vlaamsche Schaaklub van Berchem, et un ou deux joueurs d'un nouveau Cercle
Maccabi en formation.
Le Cercle des Echecs d'Anvers, affilié à la Fédération, n'a pas participé à cette manifestation. Ceci
s'explique aisément puisqu'il est difficile qu'un club fédéré puisse recevoir des instructions et des ordres
d'un organisme qui ne fait pas partie de la Fédération Belge, d'autant plus que cet organisme émettait
par surcroît la condition primordiale de l'affiliation du Cercle d'Anvers au Schaakverbond van Groot
Antwerpen.
Ajoutons qu'on nous laisse entrevoir que ce match aura pour effet la demande d'affiliation à la
Fédération Belge des Echecs des groupements flamands d'Anvers. Acceptons-en l'augure une nouvelle
fois.
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Passons aux détails. M. Emile De Mey, animateur de cette rencontre pour la région anversoise et
représentant le Schaakverbond van Groot Antwerpen, le premier, a pris la parole en flamand, tandis
que M. Louis Demey, secrétaire de la Fédération Belge et animateur de ce match pour la région
bruxelloise, prit soin de donner en français quelques explications techniques.
Le Cercle L'Echiquier de Bruxelles nous fait savoir que MM. O'Kelly de Galway et Plavchitch n'ont
pas été désignés pour représenter ce Cercle à cette manifestation. C'est à titre personnel qu'ils y ont
assisté ».
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Rencontre Anvers – Bruxelles (18/11/1934)
Le XXème Siècle (13/11/1934, page 4)
« Rappelons que c’est le 18 novembre prochain qu’aura lieu la visite à Anvers de l’équipe bruxelloise
de 25 joueurs. La réunion est fixée pour 14h30, 44 Courte rue Neuve.
Il est probable que tous les Cercles d’Anvers fourniront un contingent de leurs meilleurs éléments. Ceci
sera vraisemblablement de nature à améliorer dans une large mesure le score enregistré à Bruxelles
par l’équipe anversoise ».
Le XXème Siècle (27/11/1934, page 4)
« Le match-retour qui eut lieu à Anvers le dimanche 18 novembre attira bon nombre de spectateurs.
Bruxelles remporta une victoire nette, consacrant ainsi la supériorité actuelle de ses représentants sur
ceux d'Anvers L'équipe anversoise groupait cependant les meilleurs éléments de tous les Cercles de la
Métropole indistinctement, appartenant ou non à la F.B.E.
De son côté, l'équipe bruxelloise comptait des adhérents des cinq Cercles affiliés à la capitale : le
Philidor, le National, le Cercle Libre, le Cercle de Bruxelles et l'Echiquier.
Au match-aller, des représentants du Cygne figuraient également dans l'équipe.
Bien que chaque joueur participât à la rencontre à titre personnel, les organisateurs constatèrent avec
plaisir que le plus fort contingent était fourni, en dehors du Cercle Philidor, par des membres du Cercle
l'Echiquier de Bruxelles En effet MM Jerochoff, Plavchitch, O'Kelly, Milz et Devos font partie de ce
jeune groupement.
Deux de ces joueurs n'ont pu toutefois faire le déplacement à Anvers par suite d'empêchement fortuit.
Les organisateurs anversois et bruxellois, de même que tous les participants des deux rencontres, se
sont félicités de la bonne réussite de leur entreprise. Ils se sont bien promis, en se quittant, de mettre
très prochainement une nouvelle épreuve de ce genre sur pied, répondant ainsi à un voeu unanime ».
La Nation (30/11/1934, page 7)
« Plus bas nos lecteurs trouveront une très jolie partie jouée le 18 novembre dans le match BruxellesAnvers.
Des renseignements ont été donnés qui peuvent laisser supposer qu'il s'est agi réellement d'un match
entre nos deux grandes villes. Comme ceci ne répond pas à la réalité nous ne croyons pas sans utilité
d'examiner plus attentivement la question.
Nos lecteurs savent que des joueurs peuvent faire partie de plusieurs Cercles. Il en est notamment qui
font partie de quatre Cercles différents, ce qui est, du reste, une excellente chose, point de vue que nous
avons toujours défendu.
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Lorsque des joueurs de l'espèce sont désignés par le secrétaire d'un seul Cercle pour participer à des
matches, on ne peut affirmer que les autres Cercles, dont font partie ces joueurs, sont représentés dans
cette équipe.
C'est cependant la thèse soutenue pour faire accroire que le match des 21 octobre et 18 novembre
a rencontré la faveur de cinq Cercles bruxellois.
Adoptons ce raisonnement simpliste à deux joueurs qui feraient l'un et l'autre partie de sept ou huit
Cercles différents. Organisons un match entre eux. Pourrions-nous affirmer qu'il s'agit d'un tournoi
interclubs mettant en présence sept ou huit groupements !!!
Descendons de la lune, revenons à la réalité. Le 18 novembre, dix-sept joueurs faisant partie du même
Cercle bruxellois ont été désignés par le secrétaire de ce Cercle pour participer à côté de deux autres
joueurs à un match contre les joueurs anversois.
Le fait que cinq ou six joueurs de ce Cercle font à la fois partie d'autres groupements ne peut nécessiter,
à notre avis, le nom de match Bruxelles-Anvers. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'un match entre un
Cercle de Bruxelles et des joueurs anversois, ni plus ni moins.
C'est ainsi, par exemple, que le match qui va se jouer dimanche entre le Cercle L'Échiquier et le Cercle
Philidor ne peut mettre en cause le moins du monde les autres Cercles de Bruxelles au nombre de
quatre dont font également partie quelques-uns des joueurs des deux Cercles précités.
Le Cercle L'Échiquier nous prie de faire observer qu'il dégage toute sa responsabilité dans
l'organisation du match dont il est question ci-dessus. Trois de ces joueurs et non cinq qui ont participé
à ce match ont été désignés par le secrétaire d'un autre Cercle de Bruxelles dont ils font également
partie, Cercle qui a aligné, comme nous le disons plus haut, dix-sept joueurs sur les dix-neuf que
comportait l'équipe soi-disant bruxelloise ».
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Les Coupes
La Coupe Nebel (de 1934 au 01/1935)

Le Soir (20/01/1935, page 5)
« O'Kelly remporte une fort jolie victoire, dont on ne saurait diminuer le mérite que de constater que les
grandes qualités de ce jeune joueur furent en cette occasion secondées par la chance. Dans deux de ses
parties au moins (contre Van Seters et Shernetzky), il s'est retrouvé dans une position clairement
perdante donc ses adversaires ne surent pas profiter.
B. Dyner avec sa régularité habituelle, mais il lui était difficile de prévoir qu'avec 7 points sur 8, il ne
réussissait pas à enlever le premier prix.
Defosse s'est réhabilité de sa mauvaise performance dans le championnat du Philidor.
Van Seters a joué au-dessous de sa force réelle : il faut dire aussi qu'il fut malade au cours de
l'épreuve ».
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Divers
Le Soir (26/12/1934, page 7)
« Une nouvelle qui ne manquera pas d'intéresser les joueurs d'échecs et de la capitale, c'est la fusion du
plus ancien Cercle bruxellois, le Cercle de Bruxelles avec le Cercle Philidor. Les deux Cercles auront
dorénavant leur local comme au 56, boulevard de Waterloo (premier étage). Outre la section d'échecs,
il y aura une section de bridge ».
Classement des joueurs belges (08/04/1934)
Le Soir (02/05/1934, page 7)
« La FBE a établi une liste de classement au 8 avril 1934 que nous reproduisons ci-dessous ».
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1935
En quelques mots
Une année-clef dans l’histoire entre le Cercle de Bruxelles et le Cercle Philidor. Ayant tous les deux
fusionnés fin décembre 1934, les deux Cercles débutent leur activité commune. Par exemple : le
premier amène la Coupe Max Nebel tandis que le second vient avec les Coupes Fernand comte de
Villegas et Charles Van Campenhout.
Les trois Coupes seront alors jouées annuellement pour respectivement les première, deuxième et
troisième catégories dans le Cercle nouvellement nommé « Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor ».
Une Fête échiquéenne pour la fusion des Cercles de Bruxelles et Philidor est organisée le 23 février.
Avec en point d’orgue, une conférence donnée par Marcel Defosse et une séance de parties simultanées
donnée par Boruch Dyner et Frits Van Seters.
Le Philidor est à l’époque un Cercle qui a le vent en poupe puisqu’il vient de remporter les interclubs en
1934. Il apporte une énergie et un dynamisme de bon aloi pour le Cercle de Bruxelles.
Cet apport se concrétise immédiatement par la victoire du Cercle de Bruxelles et Philidor lors de la
saison d’interclubs 1935 même si les équipes en face étaient très faibles.
Nouveau local : le Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor s'installe dès le 1er janvier 1935 au 1er
étage du Café du Tunnel, 56 boulevard de Waterloo. Malheureusement après de multiples recherches,
nous n’avons pas pu retrouver une photo ou carte postale de cet établissement.
Paul Van Meenen est le président du Cercle.
Notons qu’après la fusion, plusieurs anciens responsables du Cercle Philidor occupent à présent des
fonctions dans le nouveau Cercle : Louis Courtois est vice-président, Louis Demey est secrétaire,
Alfred Mahieu est directeur du matériel et Marcel Defosse est membre du Comité.
Au niveau tournoi, la Coupe Nebel voit la victoire d’Albéric O'Kelly devant Boruch Dyner, Marcel
Defosse et Frits Van Seters. Le score obtenu par le vainqueur est remarquable avec 7,5/8.
L’agenda des tournois du Cercle est désormais le suivant :
- au début de l’année, les Coupes Nebel, comte de Villegas et Van Campenhout sont jouées
- en fin d’année, les tournois de classement (donc par catégories) sont également organisés
Louis Demey, notre secrétaire et futur président, est également très actif. Il tient bien sûr la chronique du
XXème siècle mais il prend aussi régulièrement la parole au travers de causeries diffusées à la radio
auprès de l’Institut National Belge de Radio.
Ajoutons l’organisation d’un match joué en nos locaux entre Victor Soultanbeieff et George
Koltanowski ainsi qu’un match entre Bruxelles et Anvers ... et un peu de magie avec la participation du
peintre surréaliste René Magritte dans nos tournois ainsi que la création d’une section d’échecs
féminine réservée aux femmes dans le Cercle … et vous aurez compris qu’assurément 1935 est l’une
des plus belles années d’existence de notre Cercle !
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Livre d’Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
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Le Comité
Le XXème Siècle (01/01/1935, page 4)
« Lors de sa première réunion, le Comité a réglé les attributions de ses membres comme suit :

Pour faciliter la tâche du Comité, deux commissions d'organisation ont été constituées : une pour les
échecs, l'autre pour le bridge ».
Le XXème Siècle (13/05/1935, page 4)
« Assemblée Générale. Cette réunion annuelle s'est tenue le samedi 27 avril à 16 heures au local : 56
boulevard de Waterloo à Bruxelles. Le nouveau comité a été élu à l'unanimité. Il est composé comme
suit :

A l'issue de l'Assemblée, le Président prononça une allocution en l'honneur de M. O'Kelly, qui s'est
attribué la première place dans le tournoi de la Coupe Nebel. La réduction en argent de cette
magnifique coupe fut remise au vainqueur ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 201 ―
Le XXème Siècle (25/12/1934, page 4)
« Les deux grands groupements bruxellois : le Cercle de Bruxelles, dont la constitution remonte à 1891,
et le Cercle Philidor, viennent de décider de réunir leurs destinées.
Cette fusion constitue un événement important, dont les conséquences bienfaisantes se feront
rapidement sentir.
Désormais, les joueurs bruxellois pourront en adhérant au nouvel organisme, à des conditions
modestes, rencontrer des partenaires chaque jour de la semaine, dans un local privé très spacieux où
régnera le calme propice à l'élaboration de belles parties.
Une bibliothèque abondamment garnie sera mise à la disposition des amateurs : ceux-ci seront, en
outre, assurés de voir le nouveau centre développer une activité une activité incessante et féconde.
Le programme en cours d'élaboration sera d'ailleurs de nature à satisfaire les plus difficiles.
Le secrétariat du Cercle de Bruxelles et Philidor sera confié à M. Demey, L. , 76, rue de Parme, à
Bruxelles, à qui toute communication devra être adressée. Local : 56, Boulevard de Waterloo, premier
étage (porte Louise)».
Le Local
Après avoir fusionné avec le Cercle Philidor, le Cercle de Bruxelles s'installe dès le 1 er janvier 1935 au
1er étage du Café du Tunnel, 56 boulevard de Waterloo. C'est d'ailleurs là que les Championnats de
Belgique sont organisés de 1941 à 1944.
René Vannerom : « La brasserie ''du Tunnel'' était située en bas. Notre Cercle occupant le premier
étage. Nous avions deux salles (la grande ayant été utilisée pour les championnats de Belgique). Les
tournois Open n'existant pas, nous jouions uniquement des tournois fermés (toutes rondes).
Il y avait 5 catégories (les catégories 1, 2, 3a, 3b et 3c) et chaque catégorie disposait d'un jour de jeu
(du lundi au vendredi car nous ne jouions ni le samedi ni le dimanche). Nous avions une entrée annexe
qui nous permettait d'accéder à notre local sans devoir passer par le Café proprement dit (NDLR : cette
précision nous a été donnée par notre président René Vannerom ce samedi 21 juillet 2012).
Nous disposions encore à cette époque de ces belles tables contenant des incrustations de marbre qui
avaient été utilisées durant les fameux tournois d'Ostende organisés par notre Cercle au début du 20 ème
siècle. Il y avait aussi une bibliothèque. Le président était alors Paul Van Meenen.
En sortant sur la droite de la Rue du Gand Cerf, il faut avancer de trois ou quatre maisons pour arriver
au Café du Tunnel ».
Paul Demoulin : « Le café du Tunnel se trouvait entre la Porte de Namur et la Porte Louise, du côté de
la Ville. Pas du côté des beaux magasins. Pas loin de la Porte Louise. Si on longe le Boulevard de
Waterloo en direction du Palais de Justice, le Café du Tunnel n'est pas loin du coin. C'était un bel
établissement de taille assez importante ».
Parmi les anciens joueurs à cette époque, je me souviens d'un certain L. Courtois et Conter qui avaient
environ 70-75 ans (et peut-être davantage). Et j'ai joué une partie avec ceux-ci. Petite anecdote : je
devais joueur une partie avec M. Conter mais comme il était âgé il m'a invité chez lui afin de lui
épargner le trajet jusqu'au Cercle. Il m'a reçu très gentiment sauf ... qu'il m’a battu ! ».
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Les Simultanées
Simultanée de Boruch Dyner et Frits Van Seters (23/02/1935)
Le XXème Siècle (04/03/1935, page 5)
« Aussitôt la causerie (NDLR : de Marcel Defosse sur Edgard Poe) terminée, les amateurs furent
invités à passer dans la salle voisine où les échiquiers en bataille attendaient les combattants. Le maître
B. Dyner, luttant seul contre 16 partenaires, se mit bientôt à tourner.
Quelques instants après, 12 nouveaux échiquiers, préparés à l'intention de M. Van Seters, entraient en
activité dans une autre pièce.
Les résultats enregistrés après 2 heures de jeu seulement, furent tout à l'honneur des prénommés. Sur
seize parties, le maître B. Dyner en gagna 15 (une seule défaite contre M. Schittecatte).
De son côté, M. Van Seters s'octroya la totalité des points, ce qui est incontestablement un succès
lorsqu'on sait que cette épreuve était pour lui un début ».
Simultanée de Boruch Dyner et Shernetzky (27/04/1935)
Le XXème Siècle (08/04/1935)
« L’Assemblée Générale du Cercle de Bruxelles et Philidor sera convoquée pour le 27 de ce mois. Elle
sera suivie d’une séance de parties simultanées qui aura cette particularité d’opposer d’un côté trente
joueurs et de l’autre le maître B. Dyner et M. Shernetzky. Une surprise sera réservée aux membres
présents ».
Le XXème Siècle (05/1935)
« Simultanées alternatives :
Pour clore la réunion (NDLR : l'Assemblée Générale du Cercle de Bruxelles et Philidor), le maître B.
Dyner et Shernetzky donnèrent une simultanée en jouant alternativement sur une vingtaine de tableaux.
Ils remportèrent un réel succès en obtenant en un laps de temps relativement court le résultat suivant :
20 parties gagnées, une perdue (Mlle Dyner, à qui l'avantage de la dame avait été accordé) ».
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Simultanée de Boruch Dyner (12/10/1935)
Le XXème Siècle (09/10/1935)
« Rappelons que le maître B. Dyner prêtera son concours à la séance de parties simultanées qui sera
organisée en son honneur par le Cercle de Bruxelles, en son local 56, boulevard de Waterloo (Porte
Louise), à l’occasion de sa troisième victoire dans le championnat de Belgique. Il fut, en effet,
Champion de la Fédération en 1932, ex aequo avec le maître Soultanbeieff, seul en tête en 1933 et
vainqueur à nouveau en 1935, avec 87,5 pour cent des points.
Cette dernière performance constitue une confirmation définitive de la régularité de sa puissance de jeu.
Tous les amateurs sont invités à appuyer de leur présence, le geste du Cercle de Bruxelles qui compte
extérioriser ainsi sa légitime fierté de compter parmi ses nombreux membres, un joueur tel que le jeune
maître polonais B. Dyner. Aucun droit ne sera réclamé aux spectateurs, ni à ceux qui formuleront le
désir de conduire un échiquier ».
Le XXème Siècle (16/10/1935, page 5)
« Samedi dernier, le maître Dyner a été congratulé par les dirigeants du Cercle auquel il appartient : le
Cercle des Echecs de Bruxelles, à l’occasion de sa troisième victoire dans le Championnat de Belgique.
Le maître Dyner prêta ensuite son concours à la séance de parties simultanées annoncée. Après deux
heures de jeu environ, il obtint le résultat suivant : 17 gains, 1 nulle (M. Schittecatte) et deux pertes
(MM. Eggen et Segall) ».
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Les Matches
Rencontre Anvers vs Bruxelles (1935-1936)
Première manche (15/12/1935)
Le XXème Siècle (23/12/1935, page 4)
« A l'occasion de la première manche de cette rencontre, qui eut lieu le dimanche 15 décembre, les
locaux du Cercle de Bruxelles, 56, boulevard de Waterloo, furent en une effervescence des 14h de
l'après-midi jusque tard dans la soirée. Les anciens de vieux groupement n'en croyaient pas leurs yeux :
vingt-six visiteurs de la Métropole, une quarantaine de joueurs bruxellois attendant d'être appelés et de
nombreux spectateurs et spectatrices.
Avant de donner le signal de commencer la lutte, M. Demey de Bruxelles, secrétaire de la Fédération
Belge des Echecs, prit la parole en flamand pour souhaiter la bienvenue aux amis d'Anvers. Il insista
particulièrement sur sa ferme volonté de persister dans la voie qu'il s'est tracée d'accord avec tous les
dirigeants de l'organisme central qu'il représente, de ne rien négliger pour assurer des liens d'amitié qui
doivent exister entre tous les amateurs d'échecs. Pour terminer, il mit à la disposition des organisateurs
les cinq « Mémorial Colle » offerts par la FBE.
Lorsque M. Demey se fut adressé aux personnes présentes d'expression française pour leur
communiquer la teneur de son allocution, le M. Jacobs, vice-président du Schhakverbond van Groot
Antwerpen, le remercia à en termes très amicaux. Il annonça aussi qu'outre les cinq livres précités, 12
brochures traitant des échecs, six en français et en six en flamand, seraient distribués aux gagnants
grâce au don que venait de faire M. Demey. M. M. Waegemans, en français, remercia ensuite au nom
de ses amis pour la réception a pas vraiment cordiale qui leur avait été réservé ».
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Match entre Victor Soultanbeieff et George Koltanowski (du 18/05 au 26/05/1935)
La Nation (24/05/1935, page 7)
« Les deux premières parties d’un match entre les maîtres Koltanowski et Soultanbeieff ont été jouées
à Liège, les 18 et 19 mai. La première a été gagnée par le maître Koltanowski, la seconde par le maître
Soultanbeieff ».
La Soir (24/05/1935, page 7)
« Les troisième et quatrième parties du match se sont jouées au local du Cercle de Bruxelles, le samedi
25 mai à 20 heures, et le dimanche 26 mai à 14 heures. Elles se sont toutes deux terminées par la
nullité, de sorte que les adversaires sont de nouveau à égalité ».

Tournoi de rapides (25/05/1935)
Le XXème Siècle (05/06/1935, page 7)
« Pendant que se jouait la première partie du match Koltanowski et Soultanbeieff dans une salle, les
spectateurs en suivaient les péripéties dans une autre. Mais comme les joueurs d’échecs sont des gens
plutôt actifs et peu patients, contrairement à ce que l’on pense d’eux généralement, deux petits tournois
de rapides dotés de prix furent mis sur pied ».
Tournoi de l’après-midi :

Tournoi du soir :

Rencontres C12 vs le Cercle de Bruxelles (26/05/1935)
« A l’occasion du passage à Bruxelles du maître anversois Koltanowski, un grand nombre d’amateurs
de la Métropole (NDLR : Anvers) vinrent assister à la deuxième partie du match. Un tournoi amical
opposa les membres du C12 à ceux du Cercle de Bruxelles et Philidor. Ces derniers l’emportèrent de
justesse avec 7,5 contre 6,5 pour le C12 ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1935-1936
Le XXème Siècle (23/10/1935, page 5)
« Championnats de Cercles à Bruxelles
Annuellement, vers cette époque, les Cercles organisent le championnat de classement. Parmi les
groupements bruxellois, ceux dont l'activité est régulière, n'ont pas failli cette année encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer à ces compétitions le maximum de succès. Faut-il dire qu'ils
ont pleinement réussi ? Nous le pensons. Il nous suffira de donner la liste des participants pour que nos
lecteurs se rendent compte de ce que le mouvement des échecs à Bruxelles est en bonne voie :
A) Au Cercle National
MM. Baeck, Boussard, Ellinger, Heylbroeck, Milz, Neyrinck, Rerchon, Riez, Smetcoren, Teuwissen
(en première série) et MM. Detry, Lefèbvre, Ronchain, Therer, Van Damme et Van Gits (en deuxième
série) soit 16 joueurs.
B) Au Cercle l'Echiquier
MM. Lemaire, Frutsaert, Jerochoff, O'Kelly, Plavchitch, Blume, Rompteau, Remy, Lancel, Sneiders,
Mlle Krotosch, Milz, Degreef G., Borré, Grasser, Mme Lancel, Bourguignon, M. Degreef, Badcuaille,
Pissoort, soit 20 joueurs.
C) Au Cercle de Bruxelles :
MM. Van Seters, Shernetzky, B. Dyner, Dresdner, Freydenberg, Devos (en première), Vandeput,
Zeevaert, Francart, Mahieu, Ter Horst, Colas, Schittecatte, Roos, Petitjean, Demey, Schmidt (en
deuxième), Baudinne, Eggen, Derave, Terneu, Therer, Van Dyck, Sarti, Murray, Bastin, Mme
Murray, Nougé (NDLR : serait-ce le surréaliste Paul Nougé que Magritte connaissait très bien
puisqu'il en fit un portrait (95x65cm) en 1927 ? Il ne devrait pas être difficile de le vérifier car nous
trouvons plusieurs participations de M. Nougé dans les chroniques de l'époque), Couplet, Magritte A.,
Magritte P., de Ordenana, Collinet (NDLR :oserions-nous penser qu'il s'agisse sur surréaliste Paul
Collinet ?), Heip, Bauffe, Van Meenen (en troisième), Debruyne, Bloch, Lem, Mlle Zeevaert,
Herlinck, Loris, Hespel, Kwicksiloert, soit 44 joueurs.
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MM. Festraets , Smidts, Mlle Krotosch, MM. Levy, Dielemans avaient également demandé leur
inscription, mais il n'a pas été possible d'en prendre note, leur offre étant conditionnée par certaines
dérogations au règlement établi pour ces épreuves».
Le XXème Siècle (23/10/1935)
« Au Cercle de Bruxelles.
Le championnat du Cercle, qui se joue au local, 56, boulevard de Waterloo, se poursuit normalement.
...
En troisième : ''MM. Murray 6 ; Bastin et Nougé 5 ; Eggen 4,5 ; Van Meenen 4 ; Sarti 3,5 ; Derave
et Therer 3 ; de Ordenana 3 ; Baudinne 3 ; Magritte 2 ; Couplet 1 ; etc ...».
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Le XXème Siècle (03/02/1936, page 5) + Le Soir (17/02/1936, page 7)
« Le championnat de classement est terminé dans les deux catégories supérieures : »
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Les Coupes
Le XXème Siècle (01/01/1935, page 4)
« Il a été décidé, en outre, de faire disputer en même temps pour 1935 et immédiatement après la
clôture du championnat de classement de l'ancien Cercle Philidor, les trois coupes challenge :
Nebel
de Villegas
Van Campenhout
suivant un règlement nouveau. Des récompenses effectives seront attribuées aux vainqueurs.
Les nouveaux locaux du Cercle situés Boulevard de Waterloo, 56 au 1 er étage (près de la Porte Louise,
sont très spacieux et munis de tout le confort. Les amateurs d'échecs et de bridge trouveront beaucoup
d'attraits à s'y rendre très souvent pour y passer quelques heures agréables en bonne société ».
Le XXème Siècle (03/02/1936, page 5) + Le Soir (17/02/1936, page 7)
« Ce Cercle nous signale, en outre, que son Comité a décidé de mettre les coupes suivantes en
compétition :
en première :
en deuxième :
en troisième :

La Coupe Nebel
La Coupe comte de Villegas
La Coupe Van Campenhout.

Afin d'encourager et de stimuler les efforts des joueurs débutants, le Comité a en outre décidé d'offrir
une coupe en argent à disputer annuellement en quatrième catégorie. Elle sera dénommée : La Coupe
du Comité.
Ces épreuves commenceront respectivement les 11 février, 14 février et 15 février. Les adhésions sont
reçues au local par M. Mahieu, Directeur des Tournois ».
La Coupe Nebel (du 19/01/1935 au 03/1935)
Le XXème Siècle (15/01/1935, page 4)
« Le tournoi Philidor étant virtuellement terminée, le Cercle de Bruxelles et Philidor fera disputer la
Coupe Nebel à partir du 19 de ce mois. Elle se jouent les samedis à 16 heures et les mardis à 20 heures.
Le vainqueur obtiendra le diminutif du Challenge d'une valeur de 250 francs, tandis que les deuxième et
troisième se verront attribuer les prix en espèce de 100 et 75 francs.
Dès le conclusion des tournois en deuxième et troisième catégories, les Coupes comte de Villegas et
Van Campenhout seront mise en compétition ».
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Le XXème Siècle (05/03/1935, page 4)
« Jusqu'à l'avant-dernière partie du tournoi, le classement des joueurs de tête est resté incertain.
Les pronostics se partageaient entre le maître B. Dyner, qui totalisait 7 points sur 8, O'Kelly, qui
marquait déjà 6,5/7 et Van Seters, à qui il restait encore trois parties à jouer. Mais une première
surprise fur la défaite de ce dernier par O'Kelly. Celui-ci s'octroyait ainsi la première place, ce qui lui
donne droit au joli diminutif en argent de la Coupe Nebel, d'une valeur de deux cent cinquante francs.
Le deuxième prix, de cent francs, revient de ce fait au maître Dyner et le troisième prix de soixantequinze francs est enlevé, à la suite d'une plus grosse surprise encore, par M. Defosse, qui eut le dessus
dans son match avec M. Van Seters ».

« Il reste donc 6 parties (NDLR : nous avons pu reconstituer la grille en entier) à terminer, mais comme
l'abandon de J. Dyner sera fort probablement enregistré ».
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Les Interclubs
Championnat Interclubs (du 03/02 au 10/03/1935)
Le Soir (02/01/1935, page 6)
« Le championnat de Belgique interclubs commencera le 27 janvier 1935 (NDLR : la date sera
repoussée au 03/02), dans les trois catégories. Chaque équipe comprend quatre joueurs. Les Cercles
auront le droit d’inscrire plusieurs équipes lorsque le total d’équipes inscrites n’excédera pas sept. Le
tournoi se jouera en un tour si le nombre d’équipes inscrites est supérieur à quatre ; en deux tours dans
le cas contraire. Les Cercles affiliés à la FBE devront faire connaître leur adhésion avant le 18 janvier
au directeur des tournois, M. Engelmann ».
Le XXème Siècle (05/02/1935, page 4)
« Cette compétition annuelle commencera le 3 février.
En première catégorie, seuls deux Cercles bruxellois se trouvent en présence : le Cercle de Bruxelles et
Philidor, et le Cercle l'Echiquier. Anvers et Liège, qui figurent habituellement parmi les participants,
boudent cette fois la lutte, non pas faute de bons éléments cependant ».
Le Soir (07/02/1935, page 7)
« Voici la liste des Cercles qui disputeront, cette année, le championnat organisé par le FBE : première
catégorie : Cercle de Bruxelles et Philidor ; L’Echiquier Bourse et l’Echiquier Nord.
…
Il est regrettable que les Cercles de province n’aient pas pu engager d’équipe en première catégorie.
L’équipe du Philidor, championne de 1934, ne semble pas devoir rencontrer dans ces conditions la
moindre difficulté à remporter l’épreuve en 1935 ».
Le XXème Siècle (26/02/1935, page 4)
« A ce jour, l'équipe du Cercle de Bruxelles et Philidor compte deux victoires, la première par 3 à 1, la
seconde par 4 à 0 contre le Cercle l'Echiquier. Ce résultat était attendu, car exception faite pour
O'Kelly, qui témoigne d'excellentes dispositions, la plupart des joueurs mis en ligne par ce dernier
groupement se trouvent quelque peu déclassés en tournoi majeur ».
Le XXème Siècle (12/03/1935, page 4)
« La troisième rencontre du Cercle de Bruxelles et Philidor avec le Cercle l'Echiquier de Bruxelles s'est
terminée par la victoire du premier cité. Une nouvelle fois par 4 – 0.
Dans ces conditions, la Coupe de la FBE reste donc entre les mains du Cercle de Bruxelles et Philidor,
après une lutte aisée, ainsi que l'indique, les résultats, les bonnes équipes d'Anvers et de Liège s'étant
abstenues cette année, par suite de frais importants qu’entraînaient les déplacements interprovinciaux ».
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Le XXème Siècle (19/03/1935, page 4)
« Ce score brutal, plusieurs fois répété, confirma nos appréciations antérieures concernant la force des
équipes en présence. D'ailleurs, pour donner plus de poids à la démonstration les joueurs du Cercle de
Bruxelles et Philidor qui avaient les Blancs se sont permis la fantaisie d'offrir à leurs adversaires
respectifs un handicap de deux traits en jouant tous deux au premier coup 1. Cg1-f3 et en replaçant ce
cavalier à la case de départ au deuxième coup.
Il va de soi qui n'ont pas eu l'intention d'innover en matière d'ouverture en créant un gambit d'un genre
nouveau, dans lequel on n'offrirait du temps au lieu d'un pion ou non d'une pièce ainsi que cela se
pratique dans certains cas ».

Le Soir (16/03/1935, page 6)
« Ainsi s’achève le championnat interclubs, par l’écrasante victoire de l’équipe de Cercle de Bruxelles
et Philidor.
Cette épreuve aura malheureusement manqué d’intérêt sportif cette année, tant à cause de la défection
des Cercles de province qu’à la suite de l’engagement de deux équipes (celles de l’Echiquier) qui, à
l’exception d’un ou deux éléments, auraient été mieux à leur place en seconde catégorie qu’en première.
Le score écrasant de l’équipe championne (16 victoires et 17 échiquiers) établit sans discussion
possible la différence de classe des adversaires.
Ajoutons que, las de victoires assurées trop facilement. Les deux parties qui avaient les Blancs à cette
dernière rencontre (B. Dyner et Shernetzky) se donnèrent les gants de jouer Cf3 au premier coup et
Cg1 au second, rendant ainsi un double avantage du trait à leurs adversaires et n’en remportant pas
moins la victoire !
Il eût été possible au Cercle l’Echiquier d’aligner, en première catégorie, une seule équipe qui aurait
été à même de lutter d’une manière honorable contre les vainqueurs du championnat de 1934, si elle
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n’avait aucune chance de remporter l’épreuve. En scindant ses forces, ce Cercle n’a réussi qu’à enlever
tout l’attrait du championnat.
Il appartiendra à la F.B.E – puisqu’aucun article de son règlement ne s’opposait à l’inscription de
joueurs non qualifiés dans une équipe de première catégorie – de prendre des dispositions pour que
semblable mésaventure ne se renouvelle pas ».
Tournoi Interclubs de Belgique par correspondance
Le XXème Siècle (23/12/1935, page 4)
« Cette compétition organisée par l'AJEC et qui groupe dix Cercles est en route depuis quelques mois
déjà ».
Bulletin de l'AJEC n°7 (31/03/1935)
« Ce tournoi vient de commencer. Il constitue un réel succès pour notre association du fait que dix
Cercles ont pris le départ dans trois séries à savoir :
Série A. : Cercle National (Bruxelles), Cercle de Verviers et Cercle d'Ostende.
Série B. : Cercle de Bruxelles et Philidor, Cercle de Liège, Cercle d'Anvers et Cercle de Gand.
Série C. : Cercle Libre (Bruxelles), l'Echiquier Liégeois, et Cercle Maccabi (Anvers)».
Bulletin de l'AJEC n°5 (Février 1936)
« Le Cercle de Liège a gagné sa deuxième partie contre le Cercle de Bruxelles et a annulé sa deuxième
partie contre le Cercle Royal des Echecs de Gand. Il obtient ainsi 3,5 points sur 4 et s'assure de la
première place en série B.
En série A, le Cercle de Verviers vient d'enlever un point au Cercle d'Ostende et de refuser la nullité
proposée par Ostende dans la deuxième partie.
En série C, l'Echiquier Liégeois remporte la victoire.
Dans ces conditions, dès que le résultat sera connu dans les deux parties en cours : Verviers/Ostende et
Bruxelles/Gand, la finale sera mise en route qui opposera vraisemblablement les Cercles suivants :
Cercle de Liège, l'Echiquier Liégeois et le Cercle de Verviers ».
Bulletin de l'AJEC n°6 (Mars 1936)
« Résultats des éliminatoires :

Une partie entre Gand et Bruxelles n'est pas terminée, mais comme son issue n'est pas de nature à
influencer la désignation des vainqueurs des éliminatoires, nous avons mis la finale entre les Cercles
suivants : Cercle de Verviers , Cercle de Liège et l'Echiquier Liégeois ».
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Autres tournois
Tournoi de Knock-Out (16/03/1935)
Le XXème Siècle (25/03/1935, page 4)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor a eu la bonne fortune de recevoir la visite, le samedi 16
courant, des deux maîtres anversois Koltanowski et Sapira. Aussitôt, très naturellement, un petit
tournoi knock out fut organisé avec leur participation et celle du maître B. Dyner, de M. O'Kelly et de
M. Defosse.
Le résultat fut évidemment à l'avantage du maître Koltanowski qui obtint 3½ points sur 4, le demi-point
manquant ayant été accordé exactement une seconde avant la chute du drapeau de son heureux
partenaire M. O'Kelly qui, de ce fait, le suit avec 2½ points, Les maîtres Sapira et Dyner ont eu chacun
2 points».
Tournoi thématique Edgard Colle
Le XXème Siècle (13/05/1935, page 4)
« D'ici quelques jours, un tournoi thématique, doté de nombreux prix, se jouera en trois catégories
entre les membres du Cercle. Les inscriptions seront reçues jusqu'au mardi 7 inclus, date à laquelle une
causerie sera faite par M. Shernetzky sur l'ouverture de circonstance qui sera imposée : LA PARTIE
Colle : 1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 d5 4.¥d3 c5 5.c3».
Le XXème Siècle (05/06/1935, page 7)
« Le tournoi actuellement en cours, organisé à l'occasion du troisième anniversaire de la mort du grand
maître belge Edgard Colle, a pour caractéristique que les premiers coups constitutifs de l'ouverture
Colle sont imposés. Ce tournoi se joue en trois catégories et est doté de nombreux prix.
Voici les noms des participants, dans l'ordre du tirage au sort :
En première : MM. Freydenberg, Defosse, Dresdner, Dyner B., Cherubim, Shernetzky, Van Seters.
En deuxième : Mlle Krotosch et MM. Texeira de Mattos, Petitjean, Demey, Zeevaert, Schittecatte,
Colas, Ter Horst.
En troisième : MM. P. Van Meenen, Murray, Magritte, Degrave, Terneu, Baudinnen, Couplet, Sarti,
Van Lijck, Therer, Nougé.
Les parties se jouent le mardi pour la troisième catégorie, le vendredi pour les deuxième et première
catégories, étant entendu que les parties ajournées doivent être terminées avant la ronde suivante ».
Le XXème Siècle (17/07/1935, page 7)
« La tournoi thématique a vu la victoire, en première catégorie, du maître B. Dyner qui s’est attribué
4,5/5 ».
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Le XXème Siècle (05/09/1935, page 5)
« Nous avons omis de publier en son temps le résultat du tournoi thématique de deuxième catégorie.
Réparons cet oubli ».

Echecs légers et Tournois Eclairs
Le XXème Siècle (13/05/1935, page 4)
« Tous les mardis soir, des démonstrations pratiques sont faites sur diverses façons de se distraire aux
échecs sans connaître la théorie : Jeu à quatre, Kriegspiel. Jeu à l'aveugle, partie marseillaise, etc.
Les samedis à 18 h, des tournois éclairs ou knock-out donnent régulièrement aux amateurs de jeu rapide
l'occasion de se mesurer.
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, l'activité du Cercle de Bruxelles et Philidor ne subit aucun arrêt :
sans prétention, les dirigeants s'efforcent ainsi de donner aux adeptes du «noble jeu» le maximum de
satisfaction dans le but d'aider à une diffusion toujours plus grande du plus beau des jeux ».
Le XXème Siècle (23/04/1935, page 4)
« En vue de rendre les réunions habituelles plus attrayantes encore, des manifestations spéciales seront
régulièrement organisées. C'est ainsi que le samedi 13 avril, une série de tournois « éclair » furent mis
sur pied, un pour les membres et deux pour les élèves du cours public, qui se donne hebdomadairement.
Dans le premier tournoi, neuf joueurs prirent part, tandis que dans les deux autres quatorze joueurs
furent inscrits.

Quatre prix récompensèrent les lauréats précités ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 216 ―
Tournoi quadrangulaire (10-11/11/1935)
Le Soir (25/11/1935, page 7)
« Au Cercle de Bruxelles. Un petit tournoi quadrangulaire s’est joué les 10 et 11 novembre, avec les
résultats suivants :

Les deux plus intéressantes parties, Dunkleblum-Shernetzky et Van Seters-Shernetzky seront
radiodiffusées à l’INR, respectivement les 18 et 28 décembre à 22 heures ».
Divers
Fusion du Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor
Le XXème Siècle (25/12/1934, page 4)
«Les deux grands groupements bruxellois : le Cercle de Bruxelles, dont la constitution remonte à 1891,
et le Cercle Philidor, viennent de décider de réunir leurs destinées.
Cette fusion constitue un événement important, dont les conséquences bienfaisantes se feront
rapidement sentir.
Désormais, les joueurs bruxellois pourront en adhérant au nouvel organisme, à des conditions
modestes, rencontrer des partenaires chaque jour de la semaine, dans un local privé très spacieux où
régnera le calme propice à l'élaboration de belles parties.
Une bibliothèque abondamment garnie sera mise à la disposition des amateurs : ceux-ci seront, en
outre, assurés de voir le nouveau centre développer une activité une activité incessante et féconde.
Le programme en cours d'élaboration sera d'ailleurs de nature à satisfaire les plus difficiles.
Le secrétariat du Cercle de Bruxelles et Philidor sera confié à M. Demey, L. , 76, rue de Parme, à
Bruxelles, à qui toute communication devra être adressée.
Local : 56, Boulevard de Waterloo, premier étage (porte Louise) ».
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Fête échiquéenne pour la fusion des Cercles de Bruxelles et Philidor (23/02/1935)
Le XXème Siècle (29/01/1935, page 4)
« La petite réunion projetée pour fêter la fusion du Cercle de Bruxelles avec le Cercle Philidor aura
lieu le samedi 23 février, à 16 heures, Boulevard de Waterloo (1 er étage). Au programme figurent déjà
un tournoi knock-out doté de prix et deux simultanées, données l'une par le maître B. Dyner et l'autre
par M. Van Seters, le vainqueur du Tournoi Major A2 de Hastings. Ces deux simultanées seront jouées
en même temps ».
Le XXème Siècle (05/03/1935, page 4)
« A) Conférence de M. Defosse du 23 février
« Après avoir souhaité la bienvenue aux très nombreux auditeurs, le président, M. P. Van Meenen,
souligna la portée de la réunion qui avait pour but de fêter la fusion du Cercle de Bruxelles avec le
Cercle Philidor.
En passant, il traça un bref résumé du programme élaboré par le Cercle pour le proche avenir et dont
une partie est déjà en cours d'exécution : Tournoi pour la Coupe Nebel, tournoi permanent de
classement, concours de partie rapides, cours d'initiation et de perfectionnement, Coupe de Villegas,
Coupe Van Campenhout, séances de parties simultanées, alternatives, etc.
M. Defosse prit ensuite la parole pour traiter le sujet choisi – Edgard Poe et les échecs. Il réussit, assez
aisément d'ailleurs, étant donné la composition du public bienveillant qui l'écoutait, à convaincre celuici de l'inanité de la thèse développée par Edgard Poe et d'après lequel le jeu des échecs ne permet pas,
comme au jeu de dames, à l'amateur, d'exercer ses facultés d'analyse, seul le calcul intervenant dans la
conduite d'une partie.
En quelques mots, résumons la réfutation.
D'abord, des circonstances atténuantes en faveur d'Edgard Poe : ses écrits datent du début du XIXème
siècle, époque à laquelle le jeu des échecs n'était encore que dans son stade romantique, c'est-à-dire
dépourvu des bases scientifiques dont il s'est enrichi depuis.
Actuellement, après l'ouverture, l'élaboration d'un plan est de règle et pour cela, incontestablement,
l'esprit d'analyse du joueur est mis à contribution très largement. Citons un des exemples donnés par le
conférencier. Dans une finale de Roi, Fous et pions, à leurs cases de départ, contre Roi, Cavalier et
pions, également à leurs cases de départ, peut-on à l'aide de calculs établir les probabilités de gain ou
de nullité. Assurément non. Ce n'est qu'à la suite d'une analyse très approfondie que les adversaires
suivront une ligne de conduite qui leur semble la plus favorable. Et que dire alors du milieu de partie,
où il faut tenir compte d'une quantité d'autres facteurs ?
Présentée très agréablement et parsemée d'anecdotes, la causerie fut suivie avec beaucoup d'attention.
Les chaleureux applaudissements qui en saluèrent la fin démontrèrent que le conférencier avait
largement réussi dans la tâche qu'il s'était assignée à intéresser les assistants à une question de principe
pourtant assez abstraite.
B) Simultanées de B. Dyner et F. Van Seters
Aussitôt la causerie terminée, les amateurs furent invités à passer dans la salle voisine où les échiquiers
en bataille attendaient les combattants.
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Le maître B. Dyner, luttant seul contre seize partenaires se mit bientôt à tourner.
Quelques instants après, douze nouveaux échiquiers, préparés à l'intention de M. Van Seters, entraient
en activité dans une autre pièce.
Les résultats enregistrés après deux heures de jeu seulement, furent tout à l'honneur des prénommés.
Sur seize parties, le maître B. Dyner en gagna 15 contre ses adversaires pour une seule défaite des
mains de M. Schittecatte.
De son côté, M. Van Seters s'octroya la totalité des points, ce qui est incontestablement un succès
lorsqu'on sait que cette épreuve était pour un début ».
Cours d'échecs
Le XXème Siècle (25/03/1935, page 4)
« Cours d'initiation gratuit et public.
Pour les profanes suivant les cours donnés le samedi dans les locaux du Cercle de Bruxelles et Philidor
l'assimilation de l'abondante matière enseignée pendant les deux premières leçons aura probablement
été laborieuse.
Un temps de repos était nécessaire : il fut utilisé d'une manière ingénieuse par MM. Van Praag et
Festraets. Après une partie jouée entre les élèves, opposés l'un l'autre, deux par deux, un commentaire
dialogué de quelques-une prénommés, qui y procédèrent très habilement, même à certain moment avec
humour.
Les joueurs peu expérimentés mais connaissant déjà les règles principales du jeu, peuvent encore
s'inscrire au cours pour les prochaines leçons, en s'adressant au local le samedi à 17h, 56, boulevard
de Waterloo (premier étage), Porte Louise ».
Le XXème Siècle (13/05/1935, page 4)
« - Cours de perfectionnement.
Dès samedi prochain à 15h30 commencera le cours de perfectionnement qui sera donné par M.
Shernetzky, membre du Cercle et un des meilleurs joueurs résidant à Bruxelles. Ce cours sera réservé
aux membres du Cercle.
- Cours d'initiation.
Le cours d'initiation continue à se donner le samedi à 17 heures.
cordialement invités ».

Tous les amateurs y sont

Le XXème Siècle (08/04/1935)
« Pour rappel, les cours publics et gratuits donnés le samedi sont toujours bien suivis. Les amateurs
qui le désirent peuvent encore s’y inscrire en s’adressant le samedi à 17 heures au local : 56, boulevard
de Waterloo, Bruxelles ».
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Création d’une section féminine
Le XXème Siècle (16/10/1935, page 5)
« Pour rappel, une section féminine d’échecs sera créée au sein du Cercle. Une réunion est convoquée à
cet effet pour jeudi 17 courant à 15 heures au local : 56 boulevard de Waterloo (premier étage).
Les dames ou demoiselles, lectrices de cette chronique sont cordialement invitées ».
Visite de Jacques Mieses
Le XXème Siècle (11/11/1935, page 5)
« Le Cercle de Bruxelles ayant eu tout récemment la visite du maître Mieses, une partie fut jouée par lui
à le pendule avec M. I. Shernetzky, à une cadence légèrement plus rapide que celle adoptée
généralement dans les tournois. Cette partie, que voici, resta sans résultat, ce qui est tout à l’honneur
du joueur du Cercle de Bruxelles ».
Classement des joueurs belges (05/1935)
Le Soir (04/1935, page 6)
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1936
En quelques mots
Boruch Dyner gagne le tournoi de classement en première catégorie.
Albéric O'Kelly remporte la Coupe Nebel invaincu et loin devant Frits Van Seters et Boruch Dyner.
G. Schittecatte s’adjuge la Coupe de Villegas.
Le match retour face à Anvers se solde par une défaite des joueurs bruxellois.
Le FBE attribue le prix de l'Echiquier d'Honneur au Cercle de Bruxelles et Philidor pour l’année
1935.
Le Comité
Le XXème Siècle (28/12/1936, page 5)

Les Simultanées
Simultanée de George Koltanowski (20/12/1936)
Le XXème Siècle (21/12/1936, page 5)
« Le dimanche 20 décembre, le maître anversois George Koltanowski a donné une séance de parties à
l'aveugle au Cercle de Bruxelles et Philidor qui, immédiatement auparavant, venait de recevoir
officiellement l'Echiquier d'Honneur attribué par la Fédération Belge des Echecs ».
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... deux séances par le maître George
Koltanowski en 1931 et 1936 (chaque fois sur 12 échiquiers) ».
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Les Matches
Rencontre Anvers vs Bruxelles (1935-1936)
Seconde manche (26/01/1936)
Le XXème Siècle (20/01/1936, page 4)
« C'est au 112, rue Carnot à Anvers que se jouera le 26 janvier prochain, à 15 heures, la seconde
manche de la rencontre annuelle Anvers-Bruxelles »
Le XXème Siècle (03/02/1936, page 5)
« La seconde manche de ce match s'est jouée à Anvers sur 20 tableaux. En présence d'une équipe
bruxelloise qualitativement affaiblie, la victoire d'Anvers s'avérait devoir être sévère. Cependant,
Anvers l'emporte par 12,5 points sur 20 et la physionomie du jeu paraissait devoir apporter un score
légèrement moins défavorable pour Bruxelles. En effet, après les 15 premiers résultats, les adversaires
se trouvaient encore à égalité. Aux tableaux restant, les Bruxellois succombèrent toutefois les uns après
les autres .

La réunion empreinte de la plus grande cordialité, se termina par un tirage au sort destiné à désigner
parmi les sept joueurs ayant gagné leur partie à Bruxelles et à Anvers, les bénéficiaires des cinq
« Mémorial Colle » du maître Euwe, offerts par la Fédération Belge des Echecs. Les livres ont été
attribués à MM. Perlmutter, P. Baert, Voogd, Van Seters et Schmidt ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1936-1937
Le XXème Siècle (08/02/1937, page 5)
« Le championnat annuel de classement du Cercle de Bruxelles et Philidor touche à sa fin ; il ne reste
plus que deux parties à terminer en première catégorie ».
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Les Coupes
Tournoi des Coupes
Le XXème Siècle (17/02/1936, page 5)
« La nouvelle compétition qui est commencée s'intitule' Le Tournoi des Coupes'.
Sont inscrits :
En première : la Coupe Nebel.
MM. Dresdner, Schmidt, Freydenberg, Cherubim, Shernetzky, Dyner, Berlatzky et
Van Seters.
En deuxième : la Coupe Comte de Villegas.
MM. Francart, Demey, Mahieu, Collas, Zeevaert, Schittecatte, Vandeput, Petitjean et
Gross.
En troisième : la Coupe Charles Van Campenhout.
MM. Sarti, Bauffe, de Ordenana, Eggen ; Baudinne, Reip, Masson, Derave, Van Meenen,
Couplet.
En quatrième : la Coupe du Comité
Mlles de Gronckel et Zeevaert, ainsi que MM. Hespel, Fabre, Debruyne, Lories et Buiton ».
La Coupe Nebel (du 01/1936 au 04/1936)
La Nation (10/04/1936, page 9)
« Le tournoi dit Coupe Nebel, commencé en janvier, vient de se terminer par la victoire de M. O'Kelly
de Galway qui affirme encore une fois sa supériorité sue les autres joueurs du Cercle Philidor. On se
souvient que l'an dernier, M. O'Kelly avait remporté le même tournoi avec 94% des points ».
L'Echiquier (26/05, 1936, page 1429)

La Nation (01/05/1936, page 11)
« Ce nouveau succès du joueur belge O'Kelly de Galway est très réconfortant. En effet , il se classe
devant les étrangers qui lui étaient opposés : Shernetzky, Berlatzky, le Hollandais Van Seters, le
Polonais Dyner, les Allemands Cherubim et Dresdner ».
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Le XXème Siècle (24/04/1936, page 7)
« TOURNOI DES COUPES : Victoire de A. O'Kelly de Gallway.
L'excellent amateur bruxellois — un des meilleurs éléments de la capitale — a confirmé sa performance
de l'an dernier en s'octroyant la première place dans ce tournoi pourtant difficile, étant donné la qualité
des adversaires en présence, parmi lesquels il y a lieu de citer le maître B. Dyner, qui vient de
confirmer sa haute classe au Tournoi de Pâques d'Anvers, I. Shernetzky, récemment proposé au titre
de maître et F. Van Seters.
On nous signale à la décharge de maître B. Dyner, classé cinquième, que des motifs sérieux l'ont mis
dans l'obligation d'accorder un point par forfait à deux de ses adversaires ; il a dû, d'autre part,
s'incliner devant Van Seters dans une partie pourtant avantageuse pour lui et avec O'Kelly, il s'est
aventuré dans un plan dont les bases étaient en flagrante contradiction avec les principes qu'il a si
souvent exposés lui-même à ses compagnons.
Dans une partie, disait-il, il ne faut pas sacrifier du matériel pour obtenir une attaque ; l'éventualité
d'un sacrifice ne peut être envisagée, au contraire, que lorsque l'attaque est déjà entamée.
Or, en l'occurrence, à deux reprises il se mit en défaut avec ses propres principes, aberration
momentanée qui lui coûta un point précieux.
Quant à Shernetzky, il laissa échapper la première place, qu'il paraissait devoir emporter après la
défaite de Dyner contre O'Kelly, lorsque dans sa partie avec ce dernier, il permit à celui-ci d'entrer
dans une variante de nullité alors que la partie était déjà virtuellement gagnée ».
La Coupe comte de Villegas (du 14/02 au 04/1936)
Le XXème Siècle (24/04/1936, page 7)
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Les Interclubs
Interclubs (du 02/02 au 22/03/1936)
Le XXème Siècle (30/03/1936, page 5)
« Le Cercle d'Anvers sort donc vainqueur (NDLR : en première catégorie) de cette épreuve avec 5 poins
de rencontre sur 6 (résultats individuels : 18/24) ».
Classement final

Le détail des rencontres
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Autres tournois
Le Tournoi d'Eté (du 06/1936 à ??/ ??)
Le XXème Siècle (12/06/1936, page 8)
« Le tournoi d'Eté, mis en route récemment par le Cercle de Bruxelles et Philidor, groupe 24 joueurs en
trois catégories : 5 en première, 10 en deuxième et 9 en troisième. Ce nombre relativement restreint de
participants présente l'avantage de laisser disponibles des amateurs de toutes forces, de sorte qu'aux
réunions des mardis, vendredis et samedis, les joueurs bruxellois désireux de rencontrer des
partenaires de leur taille seront toujours assurés de ne pas rester inoccupés ».
Divers
Remise de l'Echiquier d'Honneur (20/12/1936)
Le XXème Siècle (30/03/1936, page 5)
« Chaque année, la FBE décide l'attribution d'un échiquier d'honneur au Cercle qui, au cours de
l'exercice précédent, a témoigné de la plus grande activité. Cet honneur échoit cette fois au Cercle des
Echecs de Bruxelles et Philidor ».
Le XXème Siècle (28/12/1936, page 5)
« Les salons du vieux Cercle Bruxellois avaient été parés tout spécialement pour la cérémonie qui eut
lieu le dimanche 20 décembre dernier. Au cours de celle-ci, les représentants officiels de la Fédération
Belge des Echecs procédèrent à la remise de l'Echiquier d'Honneur attribué au Cercle de Bruxelles et
Philidor pour ses nombreuses initiatives pendant l'année 1935.
Au Bureau, siégeait M. P. Van Meenen, Président du Cercle de Bruxelles entouré de MM. P. Dierman,
E. Verschueren et F. Vandewouver, respectivement Président d'Honneur, Président et Vice-Président
de la F.B.E. et M. Texeira de Mattos, Vice-Président du Cercle de Bruxelles.
M. Dierman en termes très élogieux, mit en valeur les mérites du Cercle de Bruxelles et de son
Président, tout en soulignant aussi le prix qu'il attachait aux grands services rendus à la F.B.E. qu'à
l'A.J.E.C. et au Cercle de Bruxelles par M. L. Demey.
Dans sa réplique, M. Van Meenen assura ces Messieurs de la grande fidélité du Cercle de Bruxelles à
l'organisme central, et de son désir de collaborer amicalement avec la Fédération à l'oeuvre méritoire
de diffusion du noble jeu en Belgique, sous le signe de notre devise nationale : "L'Union fait la Force".
On entendit encore M. Verschueren rappeler ses souvenirs et apporter ses félicitations, ainsi que
Vandewouver parler au nom du Cercle d'Anvers. M Plaquée au nom du Cercle de Malines et le maître
Koltanowski, au nom du public, affirment la fidélité des nombreux assistants à la Fédération Belge des
Echecs. C'est d'ailleurs en ces termes également que M. Plaquée s'était exprimé au nom du Cercle de
Malines.
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Pour terminer M. Dierman - qui est également Président d'Honneur du Cercle Royal des Echecs de
Gand - lança au Cercle de Bruxelles un défi pour un match aller-retour qu'il dotera d'une coupe
spéciale. Le défi a immédiatement été relevé par le Président du Cercle de Bruxelles, sous réserve
d'approbation de son Comité.
Ces petits discours clôturèrent la partie officielle de l'après-midi.
Vers trois heures, commença le programme échiquéen qui ne comportait qu'un point, mais de choix :
une séance de parties simultanées à l'aveugle par le recordman mondial de cette spécialité fort curieuse.
Suivant ce qu'on nous communique et contrairement à une indication parue dans un journal bruxellois,
aucun droit n'était perçu des visiteurs non-membres. Très hospitalier le Cercle de Bruxelles a pour
principe de toujours considérer les étrangers au Cercle comme ses invités.
De même qu'à Malines, des cartes furent vendues au profit du Fonds de Stockholm. Cinquante cartes
seulement étant disponibles, de nombreuses personnes ne purent en obtenir.
Résultat technique de la simultanée : 8 parties gagnées, 1 partie perdue avec M. Rotstein et 1 partie
nulle avec M. Demey.
Cette séance marquera dans les annales du Cercle de Bruxelles ».
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Nous devons signaler également qu’en 1969, notre Cercle a eu la grande satisfaction de recevoir de
la Fédération Belge des Echecs, l’Echiquier d’Honneur qui lui a été remis au cours d’une séance
officielle, par Monsieur Pierre Dierman, président d’honneur de la FBE ».
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1937
En quelques mots
C’est cette fois une rencontre en deux temps entre notre Cercle et le Cercle de Gand est organisée.
Victoire gantoise sur le score serré de 20,5 à 19,5. Notre Cercle alignait pourtant de forts joueurs sur les
premiers tableaux comme Boruch Dyner, Albéric O'Kelly ou encore Frits Van Seters. Mais les deux
rencontres se jouent à chaque fois sur vingt échiquiers et chaque point est important.
Si Boruch Dyner avait remporté le Tournoi annuel de classement en première catégorie en 1936, il
partage cette année la première place avec Albéric O'Kelly.
Par contre il s’impose seul à la Coupe Nebel à laquelle Albéric O'Kelly n’a pas pris part.
Vous lirez avec plaisir les joueurs qui représentent notre Cercle aux interclubs. Ainsi pour la ronde du
14/03/1937, nous n’alignons pas moins que : Boruch Dyner, Albéric O'Kelly, Frits Van Seters et
Paul Devos. Tous ces joueurs sont ou seront champions de Belgique et/ou de la Fédération à un moment
de leur carrière ! O'Kelly étant d’ailleurs champion de Belgique en 1937, après avoir gagné son match
de départage face à Paul Devos en … 1938 (voir la Gazette de Charleroi du 13/05/1938).
Nous terminons cette saison des interclubs à la 3ème place derrière les Cercles d’Anvers et de Liège mais
devant l’Echiquier Liégois, le Cercle de Gand et l’Echiquier d’Anvers.
Au niveau de la tradition des séances de parties simultanées, épinglons la visite du joueur américain
Reuben Fine en date du 21/05/1937.
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Les Simultanées
Simultanée de Boruch Dyner (18/02/1937)
Le XXème Siècle (22/02/1937, page 5)
« Le jeudi 18 février, le sympathique maître B. Dyner a donné une séance parties simultanées ».
Simultanée de Henry Grob (09/04/1937)
Le XXème Siècle (04/1937, page 5)
« Le maître suisse Grob à Bruxelles.
De passage à Bruxelles, le maître Grob prêtera son concours, au Cercle de Bruxelles, pour
l'organisation d'une grande séance de parties simultanées. Cette manifestation aura lieu le 9 avril, à 20
heures, dans les locaux du Cercle précité, 56, boulevard de Waterloo (1 er étage). Tous les amateurs
bruxellois et de province sont cordialement invités ».
Le XXème Siècle (21/04/1937, page 7)
« Le vendredi 9 avril, le maître Grob a donné une séance de parties simultanées au Cercle de Bruxelles
avec le résultat : 22 parties gagnées, 7 perdues contre Mme Roos, MM. Kupinsky, Widowski, Rotstein
junior, Freydenberg, Chérubim et Demey, 1 partie nulle contre M. Mahieu ».
Simultanée de Reuben Fine (21/05/1937)
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« En 1937, le maître Reuben Fine donne une brillante séance au cours de laquelle il tint tête à 36
adversaires ».
Le Soir (21/05/1937, page 6)
« Le grand maître américain Fine sera au Cercle de Bruxelles (café « Au Tunnel », premier étage, 56
boulevard de Waterloo), vendredi 21 courant à 20 heures. Il donnera une séance de simultanées sur 40
échiquiers. Tous les amateurs sont invités à assister à cette séance ».
Le Soir (24/05/1937, page 9)
« La séance de simultanées organisée par le Cercle de Bruxelles a connu un magnifique succès. En trois
heures de jeu, sur 38 échiquiers, le jeune et grand maître Fine a obtenu le score de + 36, -2 -MM.
Debruyne et Defosse). Un nombreux public assistait à la séance et applaudit le résultat ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 230 ―
Les Matches
Match-aller avec le Cercle de Gand (24/01/1937)
Le XXème Siècle (02/02/1937, page 7)
« En dehors des nouvelles régulières relatives au Championnat de Wallonie, nous avons à fournir
quelques détails au sujet de la rencontre Bruxelles-Gand, au cours de laquelle le Cercle bruxellois a
subi une défaite plutôt sévère.
La rencontre a eu lieu dimanche dernier 24 janvier sur 20 tableaux. Compte tenu de la partie qui est
actuellement soumise à l'arbitrage, les Gantois se sont attribué 11.5 points contre 7.5 points pour
Bruxelles.
Dès 14 heures, les premiers joueurs bruxellois étaient au poste et quelques minutes avant l'heure fixée,
arrivèrent en rangs serrés tous les joueurs du Cercle Royal de Gand, accompagnés de nombreux
supporters.
Avant de donner le signal de commencer la lutte, M. P. Van Meenen, Président du Cercle de
Bruxelles, souhaita la bienvenue aux visiteurs et M. P. Dierman, Président d'Honneur du Cercle Royal
de Gand, qui avait tenu à accompagner son équipe, remercia en quelques mots pour la parfaite
cordialité de la réception. Pendant le jeu, MM. Dierman et Verschueren ne se lassèrent pas
d'examiner tous les tableaux, échiquier par échiquier. Leur constance fut largement récompensée par
une victoire qui s'annonçait douteuse au début, mais qui cependant fut largement méritée.
Nos amis gantois ont montré qu'ils étaient les plus forts sur 20 échiquiers et à ce point de vue, ils
méritent les plus vives et sincères félicitations ».
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Match-retour avec le Cercle de Gand (20/06/1937)
Le Soir 29/06/1937 (page 8)
« La deuxième rencontre du match Cercle de Bruxelles-Cercle de Gand en vue de disputer la coupe
offerte par M. Dierman, a eu lieu le 20 courant au Cercle des Echecs de Gand. Voici le tableau complet
des résultats (Gand avait les Blancs aux échiquiers impairs) .

Au total, par addition des points des deux matches, le Cercle de Gand enlève de justesse la Coupe par
20,5 points contre 19,5 ».
Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1937-1938 ( ??/1937 au 01/1938)
La Gazette de Charleroi (13/01/1938)
« Le championnat du Cercle de Bruxelles (1ère catégorie) vient de se terminer par la victoire des maîtres
Dyner et O'Kelly avec 6,5 points sur 8 possibles. Deux performances sont à signaler : celle de
Cherubim qui se classe avant Van Seters et celle de Defosse qui gagne contre Dyner et annule contre
O'Kelly ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 232 ―
Les Coupes
Le Tournoi des Coupes (02/1937 à 06/1937)
Le XXème Siècle (15/02/1937, page 5)
« Plusieurs joueurs n’ont pu s’inscrire dans ce tournoi par suite de maladie. Malgré cela, l’épreuve a
rencontré un très vif succès, si l’on considère le nombre de participants. En effet :
A. Coupe Nebel (1ère catégorie) :
MM. Cherubim, J. Dyner, Van Seters, Freydenberg, Defosse, B. Dyner.
B. Coupe Comte Villegas (2ème catégorie) :
MM. Roos, Collas, Nougé, Moore, Mme Roos, Zeevaert, Bontemps, Willinck,
Mahieu, Schittecatte, Ter Horst, Derave.
C. Coupe Van Campenhout (3ème catégorie) :.
MM. Baudinne, Jauw, Couplet, Van Meenen, Collette, Sain, Pritchard, H. Rotstein,
M. Rotstein, Pilssart, E. Baruh, Lories, A. Baruh, Masson, Debruyn, Mlle Zeevaert,
Bauffe, Vauthier.
D. Coupe du Comité (4ème catégorie)
MM. Sevrin, Balister, Mlle de Gronckel, Christ, Renard, Rabozée, Kweksilber.
Soit au total 43 joueurs ».
Le XXème Siècle (22/02/1937, page 5)
« La bonne marche du Tournoi des Coupes, qui ne compte pas moins de 43 participants, n'empêche pas
que d'autres séances puissent avoir lieu ».
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Le Soir (16/06/1937, page 6)

« Pour expliquer, en première catégorie, ce que ce résultat a d’apparemment paradoxal, il convient de
signaler que Van Seters a perdu par forfait trois parties au second tour ».
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 28/02 au 25/04/1937)
Le XXème Siècle (01/03/1937, page 5)
« Le Championnat de cette année, qui groupe les équipes de la Fédération Belge des Echecs et celles du
Vlaamsche Schaakbond, rencontre un succès considérable, si l'on tient compte, d'une part, qu'il mettra
en ligne vingt-sept équipes, alors qu'en ce moment se joue le Championnat de la Wallonie, dans lequel
sont engagés plus d'une vingtaine de joueurs appartenant aux Cercles de Verviers, de Pépinster et de
Malmedy ».
Le XXème Siècle (08/03/1937, page 5)
« Le Championnat de Belgique - qui se dispute en trois catégories - a commencé le dimanche 28 février.
Il ne nous sera pas possible, cette année, de publier les résultats qu'avec un certain retard du fait que
les renseignements doivent être d'abord centralisés auprès du Directeur des Tournois de la Fédération
Belge des Echecs, d'une part, et du Président du Vlaamsche Schaakbond d'autre part, pour être réunis
ensuite en vue de leur publication.
Ainsi qu'on aura pu le constater, les interclubs seront interrompus à deux reprises. La première fois
pour le Tournoi de Pâques d'Anvers et la deuxième fois pour le Tournoi International d'Ostende.
En première catégorie, la lutte semble être circonscrite pour la première place entre le Cercle d'Anvers,
tenant du titre, et le Cercle de Bruxelles. Les chances de ce dernier viennent d'être récemment
renforcées, dans une certaine mesure, par la rentrée en lice, après une absence regrettée unanimement,
de M. Paul Devos, l'ancien champion de Belgique ».
Classement final
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Le détail des rencontres

Autre tournois
La Gazette de Charleroi (15/06/1938, page )
« Au Cercle de Bruxelles se joue un intéressant tournoi réunissant 12 joueurs de première et de seconde
catégorie. On remarque que les ‘secondes’ ne se laissent pas faire ».
Divers
Partie commentée entre Van Seters et Defosse (24/02/1937)
Le Soir (01/03/1937, page 7)
« Van Seters et Defosse ont joué l'un contre l'autre, le 24 février, une partie de démonstration, en
commentant, devant un nombreux public, chacun des coups joués. Cette expérience, qui permettait de
faire saisir les procédés de raisonnement échiquéen, a obtenu un vif succès ».
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1938
En quelques mots
Le Tournoi de classement de 1938 voit la victoire de Boruch Dyner à égalité avec Frits Van Seters.
C’est donc la quatrième année consécutive qu’il termine premier (parfois ex aequo).
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39

1. Boruch Dyner, 2. Shernetzky I.
1. Boruch Dyner, 2. Marcel Defosse
1-2. Boruch Dyner, Albéric O'Kelly
1-2. Boruch Dyner, Frits Van Seters

Les Cercles de Bruxelles et d’Anvers organisent un match sur dix échiquiers dans une formule
originale : les parties sont jouées par téléphone. Les deux équipes alignent de forts joueurs (Dyner, Van
Seters, Cherubim, Dunkelblum, Sapira, Perlmutter, ...) et la victoire revient au Cercle d’Anvers.
Il est de plus en plus difficile de trouver des nouvelles du Cercle car nombre de chroniqueurs se
concentrent davantage sur les actualités échiquéennes internationales ou bien sur celles qui se déroulent
en dehors de Bruxelles. Et c’est bien normal car on joue dans tout le pays et pas seulement à Bruxelles.
Ainsi il arrive que nous ne trouvions pas ou peu de traces des résultats de nos tournois « plus locaux »
comme la Coupe Nebel ou les tournois de classement.
Mais de temps à autre, la chance nous sourit et nous dénichons de l’information bruxelloise dans La
Nation (Edmond Lancel), le Soir ou encore L’Indépendance Belge (Louis Demey) ou parfois même un
peu plus loin comme dans la Gazette de Charleroi où le rédacteur de la chronique signe sous le sobriquet
mystérieux de « Le perroquet ». Mais de qui peut-il bien s’agir ?
Les interclubs en première catégorie réunissent sept équipes dont deux de Bruxelles. Le Cercle
d’Anvers, qui compte en ses rangs des joueurs tels Arthur Dunkelblum, Emmanuel Sapira ou encore
J. Perlmutter, gagne la saison. Notre Cercle termine 4ème avec 3,5/6.
Pour la première fois la FBE organise un Championnat de Belgique pour les dames. Organisé par
Anvers, il est remporté par l’une de nos joueuses dont vous trouverez son nom à plusieurs reprises dans
le présent Cahier : Mme Roos (née Krotosch). Nous tenions à le signaler même si le tournoi n’est pas
organisé par notre Cercle.
Notons aussi en juin 1938 un match de classement entre deux joueurs de notre Cercle : Schön vs
Freydenberg. Victoire de Schön sur le score de 2,5 à 0,5.
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Les Simultanées
Simultanée de Frits Van Seters (08/02/1938)
L'Indépendance Belge (03/01/1939, page 6)
« Revue rétrospective. Le moment nous paraît choisi pour jeter un coup d’œil rapide sur l'activité
déployée en Belgique par les milieux échiquéens pendant l'année (NDLR : 1938) qui vient de s'écouler.
...
En janvier, le maître B. Dyner donne une séance de parties simultanées à Bruges, tandis que M. Schön
fait une démonstration du même genre à Tournai et M. Van Seters au Cercle de Bruxelles »
L'Indépendance Belge (08/02/1938, page 5)
« Mardi 8 courant, à 20 heures, séance de parties simultanées par le joueur bien connu F. Van Seters
au Cercle de Bruxelles et Philidor, à l'occasion de la remise des prix du Championnat (NDLR : de
classement 1937-1938) ».
L'Indépendance Belge (15/02/1938, page 4)
« A l'occasion de la remise des prix aux lauréats du Championnat de Bruxelles, M. F. Van Seters, le
talentueux joueur bruxellois, joua simultanément 26 parties avec le résultat remarquable : 19 gains, 1
perte (M. Piérard), 6 parties nulles (MM. Baudinne, Degreef, Demey, Schittecatte, Tratsaert et
Willinck) » ;.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 238 ―
Les Matches
Match téléphonique entre les Cercles de Bruxelles et d'Anvers (12/03/1938)
L'Indépendance Belge (03/01/1939, page 6)
« Le 12 mars, une équipe du Cercle d'Anvers est opposée à un nombre égal de joueurs du Cercle de
Bruxelles, les coups étant transmis téléphoniquement. Anvers l'emporte par 6 points contre 4 pour
Bruxelles ».
Le Soir (22/03/1938, page 4)
« Ce match téléphonique – le premier de l’espèce organisé en Belgique, croyons-nous – a recueilli un
vif succès. Un fil spécial reliait les locaux des deux Cercles pendant les cinq heures que dura la
rencontre. Un délégué anversois surveillait à Bruxelles la mise en marche des pendules au moment de la
transmission des coups et empêchait les consultations, pendant qu’un Bruxellois faisait de même à
Anvers.
De nombreux spectateurs assistaient à la rencontre, lui donnant ainsi un caractère très animé – trop
peut-être, car le brouhaha ne fut pas sans nuire à la correction du jeu de part et d’autre. Toutefois, de
jolies parties furent jouées et le Cercle d’Anvers arracha finalement la victoire par deux points
d’écart».

La Gazette de Charleroi (17/03/1938, page 6)
« Le match téléphonique Bruxelles-Anvers.
Les Cercles d’échecs de Bruxelles et d’Anvers, toujours à l’avant plan du mouvement échiquéen, avaient
organisé, samedi dernier, un match interclubs téléphonique.
Très prisés dans certains pays et notamment en Angleterre, ces matches n’avaient pas encore été
réalisés dans notre pays, et il faut savoir gré aux dirigeants des Cercles précités d’avoir comblé cette
lacune.
Commencé à 19 heures, le match se termina à 0h30, sur une belle victoire, par 6 à 4, du Cercle
d’Anvers ».
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Rencontre amicale avec le Cercle d'Anvers (18/12/1938 et 22/01/1939)
Le Soir (26/12/1938, page 6)
« Un match amical entre le Cercle de Bruxelles et le Cercle d'Anvers s'est joué au local du premier
Cercle, le 18 décembre. Les Bruxellois ont perdu la première manche par 10,5 contre 12,5 points. Ils
avaient les Blancs aux échiquiers impairs. La deuxième manche se jouera à Anvers, le 22 janvier ».

Rencontres amicales avec Malines et Anvers (12/1938)
L'Indépendance Belge (03/01/1939, page 6)
« En décembre, une rencontre amicale a eu lieu entre le Cercle de Malines et le Cercle de Bruxelles, et
une autre entre le Cercle d'Anvers et le Cercle de Bruxelles. Dans la première, Bruxelles gagne par
9 à 7, et dans la seconde , c'est Anvers qui l'emporte par 12,5 à 10,5 ».
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Match défi entre MM. C. Freydenberg et C. Schön (du 11/06 au 25/06/1938)
La Gazette de Charleroi (09/06/1938, page 8)
« Un match défi de classement se joue entre M. Freydenberg et M. C. Schön, tous les deux du Cercle de
Bruxelles ».
La Gazette de Charleroi (15/06/1938, page 6)
« La première partie du match Freydenberg-Schön a été gagnée par Schön, qui conduisait les Noirs.
La seconde partie a lieu samedi prochain, à 15 heures, au Cercle de Bruxelles, 56 boulevard de
Waterloo, à Bruxelles ».
La Gazette de Charleroi (21/06/1938, page 6)
« Le match Freydenberg-Schön s’est continué samedi dernier et M. Schön a gagné la seconde partie. Il
mène ainsi par 2 à 0. Deux parties restent à jouer ».
La Gazette de Charleroi (29/06/1938, page 7)
« Le match Schön-Freydenberg s’est terminé samedi dernier. La troisième partie est nulle au 46 ème
coup. M. Schön remporte ainsi le match par 2,5 à 0,5. Les adversaires s’étant déclarés d’accord de ne
pas jouer la dernière partie qui ne peut modifier que le score et non le résultat ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1938-1939
Le Soir (13/02/1939, page 7)
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Championnat féminin de Belgique (Anvers, 09-18/04/1938)
Ce 1er championnat féminin de Belgique se joue à Anvers en même temps que le tournoi de Pâques. Ce
tournoi n’est pas organisé par le Cercle de Bruxelles. Mais nous le mentionnons car il est remporté par
l’une des joueuses du Cercle. En effet, le titre de championne FEB est remporté par Mme Roos (née
Krotosch), membre en 1938 du Cercle de Bruxelles et Philidor. Mais le titre de Championne de
Belgique est attribué à Mme Stoffels.
Voir La Nouvelle Gazette (22/04/1938) qui confirme le titre pour Mme Stoffels.
Le Soir (14/03/1938)
« A titre d'essai et pour autant que le nombre d'inscriptions soit suffisant, le Cercle d'Anvers organise,
cette année, aux mêmes dates et heures que le tournoi de Pâques le championnat de Belgique pour
dames. Ce sera le premier qui aura lieu en Belgique et la gagnante pourra porter le titre après
homologation par la FBE ».

Les Coupes
La Coupe Nebel (vers 05/1938 au ??/1938)
Le Soir du 23/05/1938 reproduit une partie jouée dans le cadre de la Coupe Nebel entre MM. Moore et
Van Seters.
Tournoi d'été au Cercle de Bruxelles (du ??/1938 au 08/1938)
Le Journal de Charleroi (03/09/1938, page 6)
« Un tournoi mixte groupant des éléments de première et de seconde catégories s'est disputé au Cercle
de Bruxelles et a donné les résultats suivants ».
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Les Interclubs
Interclubs (de 02/1938 au ??/ ??/1938)
L'Indépendance Belge (15/02/1938, page 4)
« Les modalités du règlement régissant le Championnat de Belgique Interclubs 1938 ont été mises au
point. En première catégorie, les sept équipes se rencontreront toutes en un tour. Dans la deuxième
catégorie, les rencontres auront lieu régionalement d'abord, avec finale obligatoire. Pour la troisième
catégorie, le pays avait été divisé en quatre régions. Toutefois, comme la plupart des regroupements du
Pays de Liège sont en pourparlers en vue de l'organisation d'un tournoi régional d'un genre spécial, il a
fallu verser dans la région du centre la seule équipe liégeoise présentée ».
La Gazette de Charleroi (28/04/1938, page 6)
« Le championnat de Belgique interclubs qui a eu cette année un grand succès tant par le nombre que
par la qualité des équipes qui y ont participé, vient de se terminer.
Le Cercle des Echecs d'Anvers conserve avec 5 points sur 6, le titre qu'il avait remporté de haute lutte
l'année dernière. La seconde place est encore en suspens, une rencontre entre Liège et Ostende devant
encore se jouer. La seconde place sera probablement acquise au Cercle de Liège, le Cercle Edgard
Colle étant troisième ».
Interclubs en catégorie majeure (du 13/02 au 22/05/1938)
Classement final
Le Soir (06/06/1938, page 7)
« La dernière rencontre du tournoi, entre les Cercles de Liège et Ostende, plusieurs fois remise, a eu
lieu à Anvers, le 22 mai ».
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Le détail des rencontres

Autre tournois
Tournois de première et seconde catégories
La Gazette de Charleroi (15/06/1938, page 6)
« Au Cercle de Bruxelles se joue un intéressant tournoi réunissant 12 joueurs de première et deuxième
catégories. On remarque que les ‘secondes’ ne se laissent pas faire ».
Divers
Cours gratuits
L'Indépendance Belge (04/10/1938, page 4)
« Les cours publics et gratuits que le Cercle de Bruxelles donne tous les ans, reprendront à partir du 20
octobre prochain à 20 heures. Les réunions suivantes auront lieu les jeudis à la même heure jusqu’à fin
décembre. Local : 56, boulevard de Waterloo (1er étage) ».
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1939
En quelques mots
Année difficile pour tous puisque la Guerre éclate mettant immédiatement un terme aux tournois
échiquéens prévus. Ainsi si le Soir du 28/08/1939 annonce encore le Congrès de Liège, faisant office de
Championnat de Belgique, prévu du 3 au 10 septembre 1939. Sept joueurs sont alors annoncés :
Dunkelblum, O'Kelly, Sapira, Soultanbeieff, Cherubim, Jerochoff et Perlmutter.
Les joueurs Van Seters et Devos s’étant retirés pour des raisons professionnelles.
Cette édition ne vit évidemment jamais le jour.
Certains événements échiquéens ont tout de même eu lieu dans la première partie de l’année, avant le
début de la Guerre. Ainsi le Cercle de Bruxelles retrouve le Cercle d’Anvers. Après avoir perdu la
première rencontre le 18/12/1938 sur le score de 10,5 à 12,5 ; Bruxelles s’inclina à nouveau ; lors du
match retour, sur le même score en date du 22/01/1939.
Au mois d’avril, notre Cercle accueille un match original entre Aristide Gromer, triple champion de
France en 1933, 1937 et 1938, et Arthur Dunkelblum alors détenteur du titre de 1935. La lutte est
serrée et, sur les quatre parties jouées, trois se terminent par le partage. La seule partie gagnante étant
due à Aristide Gromer, ce qui lui permet de gagner le match.
Boruch Dyner remporte la Coupe Nebel devant Marcel Defosse et Frits Van Seters.
Au niveau des interclubs, notre Cercle termine premier devant le Cercle Le Colle et le Cercle d’Anvers.
Et ce après avoir gagné toutes les rencontres sauf celle face au Colle qui s’est terminée par un partage.
Le Cercle vient aussi en aide à ses membres mobilisés ou prisonniers de guerre.
Ainsi dans le Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor, nous pouvons lire : « Le Cercle
a organisé aussi à certaines périodes des tournois permanents entre ses membres. Depuis 1939, ces
tournois se jouent au bénéfice des membres mobilisés ou prisonniers de guerre, auxquels les recettes ont
permis d’envoyer des colis ».
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Les Matches
Rencontre amicale avec le Cercle d'Anvers (18/12/1938 et 22/01/1939)
L'Indépendance Belge (01/02/1939, page 9)
« Rencontres Bruxelles—Anvers
Le Cercle d'Anvers avait convenu deux matches aller-retour, l'un avec le Cercle de Bruxelles, l'autre
avec le Cercle Colle de Bruxelles.
Ce dernier (NDLR : Le Colle) l'emporta à Anvers par 15,5 à 8,5 tandis qu'il se fit battre en son local
par 14 à 11.
Il est vrai que pour le match retour, le Cercle d'Anvers disposait du fameux joueur qu'est Perlmutter,
rentré de Hastings, ce qui permettait un décalage de presque tous les joueurs de l'équipe.
Dans la rencontre Cercle de Bruxelles—Cercle d'Anvers l'équipe anversoise recueillit 12,5 contre 10,5
pour Bruxelles.
A peu de choses près, les forces des trois équipes en présence paraissent donc s'équilibrer ».
Match Aristide Gromer vs Boruch Dyner (du 20/04 au 23/04/1939)
Le Soir (24/04/1939, page 6)
« Un match en quatre parties se dispute au Cercle de Bruxelles du 20 au 23 avril entre les maîtres
Gromer (champion de France) et Dyner. Les deux premières parties se sont terminées par la nulle ».
Le Soir (01/05/1939, page 7)
« La troisième partie fut gagnée par le champion français et la quatrième fut nulle. Le maître Gromer
gagne donc le match par +1, -0, =3 »
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Les Coupes
Les tournois des Coupes (de ?? au ??/1939)
Le Soir (29/05/1939, page 6)

Pour la Coupe de Villegas, M. Mahieu a gagné un match de quatre parties contre M. Barth par +1, -0,
=3 ».
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Les Interclubs
Interclubs (du 05/02 au 05/03/1939)
Classement final

Le détail des rencontres

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 249 ―
1940
En quelques mots
Nous n’avons que peu d’informations sur la vie échiquéenne du Cercle durant les années 1940 à 1945.
Certains journaux parviennent encore à tenir, au moins pour un (court) temps, leur chronique d’échecs
comme Le Soir, La Nation ou encore quelques journaux néerlandophones comme Vooruit.
Boruch Dyner remporte le Championnat du Cercle en 1ère série juste devant Frits Van Seters.
Jonas Rubinstein, fils aîné d’Akiba Rubinstein, fait une entrée remarquée au Cercle en remportant le
Championnat en 2ème série. Son frère Samy Rubinstein suivra quelques années après avec également de
très bons résultats. Dans un enregistrement audio de Samy réalisé par Karl De Smet vers 1985 au
CREB, Palais du Midi, nous apprenons que c’est au plutôt Jonas et non Akiba qui a enseigné le jeu à
Samy. Jonas était un fort joueur qui avait même réussi à battre une fois O'Kelly en tournoi.
Notons que par la suite, Jonas abandonna le jeu d’échecs pour le bridge.
Quelques tournois sont joués au Cercle sous l’appellation de tournois intimes dont nous ne savons que
peu de choses.
Les Simultanées
Simultanée de Frits Van Seters (10/11/1940)
Le Soir (07/11/1940)
« Une séance de simultanées sera donnée au Cercle de Bruxelles par le maître Van Seters, le 10
novembre 1940 dans l'après-midi » ?
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Les Championnats
Championnats du Cercle
Le Soir (06/02/1940, page 6)
« Par suite des circonstances, les championnats réguliers en première et seconde catégories n'ont pu
avoir lieu et ont été remplacés par des tournois de première et seconde séries, où sont venus s'inscrire
des joueurs de province dont la participation a augmenté l'intérêt de ces épreuves

On notera la victoire avec 100 % des points du maître Dyner et la belle performance de Tondriau.

Un nouveau venu, Rubinstein, remporte une victoire aussi nette que possible. On sera heureux de le
suivre en plus forte compagnie ».
Comme Samy Rubinstein est né le 19 mars 1927, il est certain que c’est ici son frère aîné Jonas, né en
1918, qui termine premier du tournoi subsidiaire. Jonas était un fort joueur. Ainsi dans le Soir du
19/02/1947, nous lisons qu’il termine à la troisième place du Championnat du Cercle Edgard Colle.
Dans la Revue Contre-Jeu du 7 juin 1985, Samy déclare : « C'est pourtant mon frère aîné qui m'a
appris à jouer quand j'avais 10 ans et je n'ai joué dans un club qu'à l'âge de 16 ans, après la guerre ».
Et dans le Bulletin du Tournoi du Championnat de Belgique 1953, nous trouvons encore la confirmation
que Samy ne s’intéressa au jeu qu’après la Guerre : « Samy Rubinstein, du Cercle Edg. Colle de
Bruxelles est né à Anvers le 19 mars 1927. Fils du Grand-Maître Akiba Rubinstein, Samy apprit
naturellement très jeune les règles du jeu, mais ce n'est que depuis 1945 qu'il s'intéressait spécialement
à l'étude de la théorie ».
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Autres tournois
Tournoi intime
Le Soir (17/10/1940, page 9)
« Nos lecteurs se souviennent que le championnat de Belgique 1939 ne s'est pas disputé. La fermeture
avant terme de l'Exposition de l'Eau, la mobilisation des principaux concurrents en sont les raisons
majeures.
Depuis septembre 1939, rien n'a été organisé par la Fédération et la plupart des Cercles ont vécu cette
année en complète léthargie. Toutefois, les premiers indices de la reprise de l'activité nous parviennent.
La capitale montre la voie aux autres villes. Ses deux Cercles principaux, le Cercle des Echecs de
Bruxelles et le Cercle Colle comptent que tous deux que leurs championnats intimes commenceront vers
la fin du mois. Au Colle, les deux as belges O'Kelly et Devos, sont rentrés. Par contre ce Cercle qui
comptait dans ses rangs un bon nombre de joueurs étrangers, a ses forces totales notablement
diminuées ».
Le Soir (07/11/1940)
« Un tournoi intime se joue actuellement au Cercle de Bruxelles entre MM. Dedack, Degreef, Demey,
Guillaume, Perfilieff, Pierard, Schittecatte et Schön ».
Divers
Cours gratuits
Le Soir (06/02/1940, page 6)
« Rappelons qu'un cours d'échecs public et gratuit est donné tous les samedis, à 17 h, au local du
Cercle, 56 boulevard de Waterloo, 1er étage (Café Au Tunnel) ».
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1941
En quelques mots
Moteur indéfectible du jeu d’échecs en Belgique, notre Cercle organise en ses locaux, Boulevard de
Waterloo, les Championnats FEB de 1941 à 1944.
Voici un aperçu des lauréats :
1941
1942
1943
1944

1. Paul Devos, 2-3. Albéric O'Kelly, Frits Van Seters
1. Frits Van Seters, 2. Albéric O'Kelly
1. Victor Soultanbeieff , 2-3 Albéric O'Kelly, Frits Van Seters
1-2. Louis Ambühl, Albéric O'Kelly, 3. Frits Van Seters

Notons que l’édition de 1940 a été organisée par le Cercle de Gand.
Les deux Cercles de Bruxelles et Colle se rencontrent en match en ce début d’année. Mais nous n’avons
pu trouver le résultat de cette rencontre.
Le Cercle organise plusieurs Tournois de la Pentecôte dont l’un dit « Tournoi des Maîtres » regroupant
Frits Van Seters, J. Perlmutter, Paul Devos et Marcel Defosse. Victoire des deux premiers cités.
L’Entente Bruxelloise est toujours active et organise un Tournoi de Pâques remporté conjointement par
Paul Devos et Frits Van Seters.
Les Matches
Match Cercle de Bruxelles vs Cercle Edgard Colle (Bruxelles) (12/01/1941)
Le Soir (14/01/1941, page 7)
« Dimanche prochain, 12 courant, à 15 heures, le Cercle de Bruxelles rencontrera dans son local, 56,
boulevard de Waterloo, à Bruxelles, une équipe du Cercle Edgard Colle. Entrée gratuite ».
Match Van Seters vs Devos (05 et 06/1941)
Le Soir (21/05/1941, page 2)
« Pour trancher la question de suprématie entre ces deux joueurs, les Cercles de Bruxelles et Colle
organisent un match en six parties. Jours de jeu : les 14, 15, 16, 17 et 19 juin au Colle, les 21, 24 et 26
au Cercle de Bruxelles. Les samedis et dimanches les parties commencent à 15 heures, en semaine à
19h30 ».
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Autres tournois
Tournois de Pentecôte (24-25-31/05 et 01-02/06/1941)
Le Soir (21/05/1941, page 2)
« Le Cercle des Echecs de Bruxelles organise les 24, 25 et 31 mai, les 1er et 2 juin, un grand tournoi
entre les maîtres Devos, Van Seters, Soultanbeieff et les joueurs de premières, MM. Defosse,
Perlmutter et Van Sevenandt.
Un second tournoi subsidiaire et un tournoi féminin seront organisés aux mêmes dates ».
Le Soir (28/05/1941, page 2)
« Par suite des difficultés de déplacement, ce tournoi se dispute entre quatre joueurs : MM. Devos,
Defosse, Perlmutter et Van Seters Le tournoi subsidiaire réunit : MM. Baerth, Degreef, Mohrer,
Perfilieff, Rubinstein et Schön. Le tournoi féminin est en compétition entre Mmes Bollekens, Coffé et
Flattée et Mlle de Gronckel».
Le Soir (04/06/1941, page 2) + Le Soir (11/06/1941, page 2)
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Championnat de la FBE (du 13/09 au 21/09/1941)

Ce Championnat se déroule au Cercle de Bruxelles. Nous en avons la confirmation par une toute petite
note publiée dans un bulletin de l’AJEC à propos du lieu où l’AG de cette association devait se tenir.
Bulletin de l'AJEC (N°7-8, 06/1941)
« Assemblée Générale annuelle de l’AJEC.
Cette réunion se tiendra, sauf avis contraire, à Bruxelles (56, boulevard de Waterloo, 1 er étage), le
dimanche 21 septembre 1941 à 10h30.
…
Pour gouverne, la date ci-dessus coïncide avec la dernière ronde du Championnat de Belgique
individuel de la FBE, qui se disputera à l’adressé précitée de 14h30 à 19h30 ».
Bulletin de l'AJEC (N°1, 12/1941)
« Le championnat de Belgique 1941 a vu la victoire avec 7,5 points sur 9 du maître Paul Devos; au
classement, suivent dans l'ordre : les maîtres O'Kelly et Van Seters avec 7 points ; MM. Gottesdiener et
Perlmutter, avec 6,5 points ; M. Marcel Defosse, avec 5 points, etc ...
Nous adressons nos plus vives félicitations à M. Defosse, membre de notre Association pour le très beau
résultat qu'il a obtenu dans cette compétition exceptionnellement dure ».
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L’Entente Bruxelloise
Tournoi de Pâques (12-14/04/1941)
Le Soir (08/04/1941, page 6)
« L'Entente des Cercles Bruxellois a mis sur pied un tournoi très intéressant qui réunira les maîtres
Devos, Soultanbeieff et Van Seters, ainsi que les joueurs de première catégorie Ambühl, Begam et
Van Sevenandt.
La première ronde se jouera le samedi 12 avril, à 16 heures, au Cercle Alekhine, 861, chaussée
d'Alsemberg, à Uccle.
La deuxième au Cercle Colle, 7 rue des Chartreux, le dimanche 13, à 9 heures.
La troisième au Cercle de Bruxelles, le dimanche 13, à 16 heures.
La quatrième au Cercle Colle, le lundi 14, à 9 heures.
La dernière le lundi 14, à 16 heures au Cercle l'Echiquier, Café de la Marine, avenue Jean Volders, 11,
à Bruxelles ».
Le Soir (30/04/1941, page 2)
« Ce tournoi, disputé pendant les fêtes de Pâques, dans les Cercles bruxellois, a donné les résultats
suivants

Mettons en relief la belle performance de Van Sevenandt, qui a effacé son mauvais résultat de Gand. Le
maître Soultanbeieff attribue son faible jeu à des soucis extra-échiquéens »
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Divers
Souvenirs de Paul Demoulin (1919-2019)
Dans la Revue du Cercle n°1 de septembre 2008, nous avons eu l’occasion de publier une interview
réalisée le 16 août 2008 de notre ancien membre Paul Demoulin. Il y retrace nombre de souvenirs dont
ses débuts au cercle ... en 1941. Voici quelques extrais choisis.
- La Revue : ''Paul, d'où vous vient cette passion du jeu ? ''
- Paul :
''Vers l'âge de 11 ans, pour des raisons de santé j'ai dû séjourner chez un oncle qui m'a
alors fait découvrir le jeu d'échecs. Après quelque temps, je lui ai proposé un défi sur cinquante parties
! Et je les ai toutes perdues ! Sans me décourager, je lui ai alors proposé un second défi sur autant de
parties. Mais le ''match'' fut interrompu sur un score proche de trente à zéro toujours à l'avantage de
mon oncle ...
Vers 16 ou 17 ans, de retour à Bruxelles, j'ai joué plusieurs parties avec le futur mathématicien Georges
Papy qui par la suite est devenu sénateur. Je n'étais pas encore inscrit dans un cercle et mes contacts
avec les 64 cases étaient donc assez limités.
En 1941, le joueur de 1ère catégorie nommé Lefèbvre (avec qui j'ai fait une partie de mon Athénée) me
conseilla de me rendre au Cercle de Bruxelles plutôt que le Cercle Colle ... Ce que je fis en m'y
inscrivant la même année !''
- La Revue : ''Parlez-nous de la vie du Cercle à cette époque et des fameuses catégories de joueurs''
- Paul :
''Le Cercle était alors situé au 1 er étage de la brasserie ''Le Tunnel'' sise dans le
boulevard de Waterloo. Le Président à l'époque était Paul Van Meenen, officier supérieur.
Comme nous étions en guerre et que les distractions étaient peu nombreuses, beaucoup de joueurs se
sont inscrits au Cercle. Nous étions alors entre 300 et 400 joueurs.
Les joueurs étaient répartis en cinq catégories :1 ère, 2ème, 3a, 3b et 3c. Nous débutions en 3c et pour
monter en 3b, il fallait obligatoirement remporter un tournoi de 3c. Idem pour passer de 3b en 3a, et de
3a en 2ème catégorie. Le Cercle était ouvert le soir du lundi au vendredi, chaque jour étant réservé à une
catégorie. Il est possible que les samedis et dimanches étaient aussi des jours de jeu, mais je ne puis le
confirmer.
Les parties débutaient en début de soirée afin d'être terminées avant le couvre-feu. Il y avait bien sûr
des ajournements. Les joueurs venaient en costume et il était impensable de venir en tenue décontractée
comme aujourd'hui. Il était également permis de fumer et les fumeurs en profitaient !
Les tournois étaient fermés. Pour mon premier tournoi, je me suis retrouvé avec MM. Dewette, Dresse
ainsi que Mlle De Gronckel (NDLR : qui participa aux championnats de Belgique féminins en 1943 et
1945).
Le niveau en 3c était assez modeste car je me souviens que face à Mlle De Gronckel, j'étais passé à un
fifrelin d'être la victime d'un mat du couloir que ni elle ni moi n'avions vu pendant la partie ! Chose
amusante : ce tournoi était à thème et toutes les parties ont débuté par le gambit Evans.
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Ensuite pour progresser dans la hiérarchie, c'était une toute autre histoire ... La 2ème catégorie était
composée de joueurs dont la force avoisinait de 1900 à 2000 Elo. Pour atteindre la fameuse 1 ère
catégorie, il fallait remporter dans l'année deux tournois sur trois en 2 ème catégorie ... Et c'était très dur
car tous les joueurs en lice étaient d'un bon niveau.
Lorsque vous réussissiez à remplir ce quota de tournois remportés, il fallait encore lancer un défi à un
joueur de 1ère catégorie : un match en 4 parties avec l'obligation d'au moins marquer deux points.
Certains joueurs de 1ère catégorie étaient un peu moins forts que les ténors (comme Van Seters,
Korganoff ) et par conséquent nous tentions plutôt notre chance avec MM. A. Mahieu (directeur des
tournois) ou Bago.
C'est finalement en 1950 que je réussi à passer en 1 ère catégorie ce qui me permit de prendre part la
même année au Tournoi du Brabant de 1ère catégorie (remporté par Paul Limbos)''.

Cours gratuits
Le Soir (18/02/1941, page 6)
« Le Cercle de Bruxelles nous rappelle qu'il a organisé depuis 1935 des cours d'échecs gratuits, et
revendique la paternité de l'idée. Ces cours ne seront malheureusement pas donnés cette année ».
Comité régional du Brabant
Le Soir (18/06/1941, page 2)
« Répondant au vœu émis lors de la récente séance du comité de la F.B.E, les Cercles bruxellois se sont
réunis le 13 juin pour former le comité régional du Brabant. Composé de deux délégués de chaque
Cercle, plus un délégué fédéral, ce comité a constitué son bureau comme suit : président M. Louviau ;
secrétaire-trésorier M. Demey ; directeur de la propagande : M. Paris.
Le programme envisagé est très vaste et comprend notamment l'organisation du championnat de
Belgique individuel en septembre 1941, l'organisation du championnat interclubs de Bruxelles, le
championnat individuel de Bruxelles, de fête diverses et de nombreuses simultanées de propagande ».
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1942
En quelques mots
La récolte aux informations et autres résultats de tournois dans les chroniques est maigre pour cette
année. Nous avons pu trouver un résultat au niveau des interclubs de Belgique organisés par
l’Association des Joueurs d’Echecs par Correspondance (l’AJEC) ainsi que le Championnat de Belgique
qui vit la victoire de Frits Van Seters devant Albéric O'Kelly. Exceptés l’Echiquier Belge et le
Bulletin de l’AJEC, il n’y a quasi pas de publications échiquéennes belges qui soient régulières en cette
année.
Notre Cercle organise le Championnat FEB qui voit la victoire de Frits Van Seters. Mais le titre est de
Champion de Belgique est attribué à Albéric O'Kelly, premier Belge.
Les Matches
Tournoi entre Bruxelles et Anvers (13/05/1942)
Volk en Staat (07/06/1942, page 9)
« Chaque année se déroule une rencontre entre les meilleurs joueurs de Bruxelles et d’Anvers. Cette
année le match s’est déroulé le 14 mai (NDLR : dans la chronique du 31/05 ; il est indiqué que le match
a eu lieu le 13 mai), sur 25 tableaux, dans le local du Cercle de Malines, Café Memling sous la Tour de
Malines (onder den Toren te Mechelen).
Le match a été remporté sur le score de 13 à 12 par Bruxelles ».
Volk ans Staat (31/05/1942, page 9)
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Les Interclubs
Tournoi Interclubs de Belgique par correspondance
Bulletin AJEC (12/1942, page 4)
« Résultats du Championnat interclubs.

Autres activités
Championnat de la FBE (26/09 au 04/10/1942)
Victoire de Frits Van Seters mais le titre de champion de Belgique revient à O'Kelly, premier Belge.

Bulletin de l'AJEC (N°2, 10/1942)
« Au moment d'achever ce Bulletin, nous prenons connaissance des résultats de cette importante
compétition, disputée du 26 septembre au 4 octobre inclus dans les locaux du Cercle des Echecs de
Bruxelles.
...
Nous adressons tout particulièrement nos félicitations aux trois premiers qui tous trois font partie de
notre Association et participeront prochainement au Championnat de Belgique par correspondance
dont nous avons été chargés, comme pour les années précédentes, de l'organisation ».
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1943
En quelques mots
La rencontre Bruxelles contre Anvers se solde vraisemblablement par la victoire du Cercle de Bruxelles.
Nous n’avons en effet pas pu retrouver les résultats complets.
Le Championnat FEB de 1ère catégorie est cette fois remporté par Victor Soultanbeieff. Mais c’est
Albéric O'Kelly, en tant que premier Belge, qui remporte le titre. Et en seconde catégorie, c’est Albert
Bodart qui occupe la première place. Notons qu’en plus d’être Champion de Belgique devant
l’échiquier en 1943, O'Kelly est également pour cette même année Champion de Belgique du jeu
d’échecs par correspondance.
Signalons aussi l’organisation du Championnat de Belgique féminin avec la victoire d’Elisabeth
Cuypers.
Les Simultanées
Simultanée d'Albéric O'Kelly de Galway
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... et une séance en 1943 par le Champion
de Belgique O'Kelly sur 4 échiquiers ».
Les Matches
Tournoi entre Bruxelles et Anvers (du 23/01 au 28/02/1943)
Un tournoi est organisé entre Bruxelles et Anvers. Plusieurs joueurs du Cercle de Bruxelles sont
présents. Nous ne connaissons pas le résultat final du tournoi mais il est probable que la victoire soit
revenue à Bruxelles qui menait, après la 10ème ronde, sur le score de 28 à 23.
« Sur 6 échiquiers. - 5 835 francs de prix.
Participants. - Bruxelles : Maître O'Kelly (Cercle Alekhine), champion de Belgique 1942 ; Maître Van
Seters (Cercle des Echecs de Bruxelles), champion F.B.E. 1942 ; Plavchitch (Cercle des Echecs de
Bruxelles) ; Korganoff (idem) ; Vaver (idem); Janovchik.
Anvers : Borodin (Cercle d'échecs Anversois) ; de Mey (L'échiquier) ; Soly (idem) ; Gerits (idem).; Van
Lennep (idem) et Alfons Frank.
Horaire : samedi 23 janvier, 14h; dimanche 24 janvier : 14h; samedi 30 janvier, 14h; dimanche 31
janvier, 14h; samedi 6 février, 14h; dimanche 7 février, 14h; samedi 13 février, 14h: dimanche 14
février, 14h; samedi 20 février, 14h; dimanche 21 février, 14h; samedi 27 février ; dimanche 28 février,
13h.
Les parties se joueront à "L'Echiquier", local "Van Dyck", Korte Nieuwstraat, 44, Anvers.
Tous les amoureux des échecs seront accueillis chaleureusement ».
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Classement après la ronde 10 :

Les deux dernières rondes devant être jouées les samedi 27 et dimanche 28 février.
Autres tournois
Les Tournois de Pâques du Cercle de Bruxelles
Bulletin de l’AJEC (04/1943, page 1)
« De nouvelles autorisations étant nécessaires pour poursuivre la publication du Bulletin de la FBE,
cette revue ne paraît pas en ce moment. Nous croyons, dans ces conditions, qu’il intéressera nos
lecteurs de connaître les résultats des tournois disputés à l’occasion des fêtes de Pâques et qui avaient
été organisés par le Cercle des Echecs de Bruxelles » .
Championnat féminin de la FBE (04/1943)
Il est intéressant de noter que le Championnat féminin ne s’est pas jouée aux mêmes dates que le
Championnat FBE (09/1943).
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Le Championnat féminin de Belgique eut également lieu dans notre Cercle en 1943. Il fut gagné par
Madame Cuypers, d’Anvers ».
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Tournoi majeur (04/1943)

Tournoi des juniors (04/1943)

Certainement l’un des premiers tournois de notre ancien président René Vannerom. En effet il était
entré au Cercle en 1943.
Petite anecdote : à une seule reprise, j’ai eu l’occasion de rencontrer Jozef Mollekens. C’était à
l’occasion d’une ronde d’interclubs. J’en avais profité pour lui poser quelques questions sur ses
souvenirs d’antan et plus précisément sur les Championnats de Belgique.
Et il avait alors évoqué avoir joué durant la guerre au Cercle de Bruxelles. Sans doute faisait-il allusion à
cet tournoi ou bien à sa participation au Championnat FEFB de 2ème catégorie de cette même année.

René Vannerom au Cercle de Bruxelles (1944)
(Collection Brigitte Ramanantsoa. Photo colorisée par logiciel)
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Championnat de la FBE (04-12/09/1943)
Ce championnat fut organisé par le Cercle des Echecs de Bruxelles sous la direction de Paul Van
Meenen.
Notre président René Vannerom se souvient de ce tournoi qui fut joué à Bruxelles au 1er étage de la
brasserie « Au Tunnel » située 56 boulevard de Waterloo. Albéric O'Kelly est à nouveau champion de
Belgique en tant que premier Belge, Soultanbeieff étant de nationalité russe tandis que Van Seters est
hollandais.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

de Mey

Noms
SOULTANBEIEFF Victor
O’KELLY Albéric
VAN SETERS Frits
AMBUHL Louis
BORODIN Vladimir
GERITS Valeer
DE MEY Emile
VAN LENNEP Frits
VAVER
PLAVCHITCH Spiro
LIMONT Ivanoff
DEVOS Paul

O'Kelly
Ambühl

Van Seters
Borodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
* ½ ½ 1 1 1 0 1 1 1 1
8/10
½ * ½ 1 ½ 1 1 1 0 1 1
7,5
½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1
7,5
0 0 ½ * 1 1 1 ½ 1 1 1
7
0 ½ ½ 0 * ½ 0 1 1 1 1
5,5
0 0 ½ 0 ½ * 1 ½ 1 1 ½
5
1 0 0 0 1 0 * 0 1 ½ ½
4
0 0 0 ½ 0 ½ 1 * 0 1 1
4
0 1 0 0 0 0 0 1 * ½ ½
3
0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1
2
0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 *
1,5
*
/

Van Lennep
Plavchitch
Soultanbeieff
Vaver

Gerits
Limont-Ivanoff

(Collection Paul Clément, Bulletin de la FBE, 1944. Photo colorisée par logiciel)
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Bulletin de l'AJEC (08/1943)
« Le Championnat de Belgique Individuel de 1943 (organisé par la F.B.E.) se disputera du 4 au 12
septembre prochain dans les locaux du Cercle des Echecs de Bruxelles. Les rondes se joueront de 17 à
21 heures, sauf les samedis et dimanches où elles commenceront à 14 heures ».
Gazet Van Mechelen (22/09/1943, page 2)
« Ce qu’il y a d’important pour Malines c’est que notre joueur Albert Bodart, après un tournoi
passionnant, a remporté le titre en deuxième catégorie ».

A propos de ce Championnat, il existe un bulletin de la FBE publié en 1944 édité par Louis Demey.
C’est sans doute dans ce bulletin qu’est extraite la photo de groupe du tournoi.
La photo est aussi l’une des rares qui nous montre un peu de l’intérieur de notre local au boulevard de
Waterloo.
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1944
En quelques mots
Albéric O'Kelly est Champion du Cercle en 1ère catégorie devant Frits Van Seters et Paul Devos.
La Coupe Nebel est remportée par Spiro Plavchitch.
Et au niveau FBE, Albéric O'Kelly est à nouveau champion de Belgique.
Très rares sont les chroniques actives en 1944. Citons celle de L’Avenir dont les articles sont signés par
un mystérieux M. Mat ! Des chroniques que nous avons lues, entre octobre 1943 et avril 1944, nous
n’apprenons rien ou très peu sur le Cercle de Bruxelles sauf une chose d’un de nos anciens membres : le
docteur Georges Tournoy fut champion de Gand en 1943.
Notons aussi la publication de l’Echiquier Belge mais aussi et toujours les fameux bulletins de l’AJEC
dont le président n’est autre que Louis Demey. Ajoutons également les bulletins de la FBE.
Les Simultanées
Simultanée au bénéfice de « Les Foyers Léopold III » (13/05/1944)
Bulletin de l’AJEC (05/1944, page 10)
« Le samedi 13 mai à 19h30 séance de parties simultanées au bénéfice de l’œuvre « Les Foyers de
Léopold III »
Les Matches
Bruxelles vs La Tour d’Ivoire de Braine-l’Alleud (13/02/1944)
Bulletin de l’AJEC (03/1944, page 6)
« La Tour d’Ivoire de Braine-l’Alleud a reçu le 13 février une équipe du Cercle des Echecs de Bruxelles.
Résultats de la rencontre : Braine 7,5 – Bruxelles 8,5. Il s’en ait fallu de peu que Braine, très en
progrès, n’égalise. Ce n’est qu’à la toute dernière minute qu’au premier tableau, dans une position de
nullité, le représentant Brainois voulut forcer le gain contre Dresse et … perdit ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1943-1944
Bulletin de l’AJEC (02/1944, page 5) + Bulletin de l’AJEC (03/1944, page 8)
« Au Cercle de Bruxelles, le Championnat de classement se poursuit avec plus de cent participants, un
record pensons-nous »
1ère catégorie

2ème catégorie

Les Coupes
La Coupe Nebel (1944)
La Nation (16/12/1945, page 3)
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Les Interclubs
Tournoi Interclubs à Bruxelles (du 20/02 au 19/03/1944)
Bulletin de l’AJEC (03/1944, page 5)
« Un tournoi interclubs a commencé le dimanche 20 février. Cercles participants : L’Echiquier
Bruxellois, le Cercle de Bruxelles, le Cercle Alekhine, le Cercle de Schaerbeek, le Cercle Edgard Colle.
Il se terminera le 19 mars. Composition des équipes : 2 joueurs de 2ème catégorie et 4 joueurs de 3ème
catégorie ».
Classement final
Bulletin de l’AJEC (04/1944, page 11)

Autres tournois
Championnat de la FBE
Pour la quatrième année consécutive, le Championnat FBE est organisé en nos locaux, Boulevard de
Waterloo.
Albéric O'Kelly est à nouveau champion de Belgique en tant que premier Belge.
En effet, Louis Ambühl était d'origine suisse et ne pouvait donc pas prétendre au titre.
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Divers
Les Echecs en Belgique
Bulletin de l’AJEC (02/1944, page 5)
« On peut se demander comment le mouvement des échecs se comporte dans le pays en présence des
conjonctures spéciales que nous traversons.
D'une manière générale, les moyens de communication plutôt défectueux et les difficultés que l'on
rencontre dans le domaine du ravitaillement constituent évidemment des entraves au développement
normal des relations entre Cercles parfois distants l'un de l'autre.
C'est pourquoi les championnats interclubs qu'organisait la F.B.E. ont dû être supprimés.
D'autre part, l'insécurité dont souffre la population le soir en rue et l'occultation rendent les
déplacements nocturnes peu agréables.
Les échecs par correspondance que l'on pratique chez soi au coin du feu jouissent de ce fait d'un attrait
considérable. Ce ne sont plus seulement les malades, les infirmes ou les amateurs éloignés des grands
centres qui forment l'élément dominant au sein de notre Association.
Bien loin de là puisque, ainsi que le relate le tableau publié en première page, plus de la moitié de
l'effectif se recrute dans les trois grandes villes : Bruxelles, Gand et Anvers.
Cependant, on ne peut perdre de vue que si deux éléments militent contre les Cercles amateurs où l'on
joue devant l'échiquier, par contre, l'absence de bons spectacles le soir et les rares autres distractions
mises à la disposition de chacun engagent néanmoins les amateurs à se rencontrer à leur Cercle pour y
trouver un dérivatif puissant à leurs soucis quotidiens.
En effet, malgré les entraves citées plus haut, des Cercles ont vu leur fréquentation s'élargir d'une
manière étonnante, notamment à Bruxelles, Gand, Charleroi, Braine-l'Alleud, Namur, lorsque leurs
Comités sont actifs.
De nouveaux Cercles se sont formés un peu partout : à Micheroux, à Turnhout, à Louvain, à Gand et à
Bruxelles. Mais le genre d'activité diffère par région suivant le tempérament des animateurs.
Ainsi, à Gand, il y a une tendance très marquée à créer d'innombrables petites étoiles autour de la
comète. Les Championnats de la Ville, tant interclubs qu'individuels, ont gardé la faveur des joueurs
gantois.
Il n'en est pas de même à Bruxelles où l'atmosphère est plus casanière. Beaucoup de tournois mais
chacun chez soi. Dans une autre région, celle comprenant Charleroi, Namur et Braine-l'Alleud, les
rencontres amicales sur un nombre de tableaux aussi grands que possible restent très en faveur.
Ailleurs, à Anvers, Liège, Tournai, le calme est dominant, à quelques exceptions près et phénomène
curieux, un certain nombre d'autres centres n'ont pas réagi du tout, ce qui permet de dire que la vie
échiquéenne y est virtuellement en léthargie. C'est le cas pour Bruges, Mons, Binche, Tirlemont,
Verviers, etc.
Que nous réserve l'avenir d'après-guerre ? Probablement une réduction de la faveur dont jouit
actuellement le jeu par correspondance et, si de bons animateurs consentent à se consacrer à la
tâche ingrate mais nécessaire de dirigeants ».
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1945
En quelques mots
Cette année marque aussi le retour progressif des chroniques d’échecs ce qui nous permet de trouver
davantage de traces de notre Cercle. Nous avons de la chance d’avoir Louis Demey qui tient la
chronique dans la Lanterne car il donne régulièrement des nouvelles du Cercle de Bruxelles.
Pour la première fois, la FBE décide d'organiser deux championnats par année : un championnat national
réservé aux joueurs de nationalité belge et un championnat de la FBE (dit international) dans lequel les
étrangers sont admis (parfois à raison de 50%).
Ce système de double championnat fut utilisé pour la dernière fois en 1961. En effet, dès 1962 un seul
tournoi sera alors organisé mais avec douze participants au lieu de dix.
Le tournoi de la FBE (donc international) est organisé au Cercle, dans notre nouveau local au 28 Rue du
Beau-Site, tandis que le Championnat national est lui joué à Gand.
Le Local
Le Cercle de Bruxelles change de local et s’installe au 28, rue du Beau-Site.
La Lanterne (16/08/1945, page 2)
« Le doyen des Cercles du pays, sa constitution remonte en effet à 1891, a transféré ses locaux du 56,
boulevard de Waterloo, au 28 rue du Beau-Site. Lors de l’inauguration des nouveaux salons, le 28
juillet dernier, un tournoi rapide eut lieu en quatre groupes. Ce sont MM. P. Devos, Praet, Derycke et
Michaux qui sortirent victorieux de l’épreuve ».
René Vannerom et Paul Demoulin : « Il s'agissait d'un appartement privé que nous louions. Nous y
avons déménagé juste après la guerre ».
Revue Belge des Echecs (n°7, 07/1946)
« Tous les membres de l'AJEC (NDLR : Association des Joueurs d'Echecs par Correspondance) sont
cordialement invités à l'Assemblée Générale, la première après la guerre, qui aura lieu le dimanche 15
septembre à 15 heures, au local du Cercle de Bruxelles, 28 Rue du Beau-Site à Bruxelles ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1945-1946 (1945 au 03/1946)
Classement final en première catégorie
La Lanterne (07/03/1946, page 2)

« Par le système Sonneborn-Berger, la préférence est accordée à M. Korganoff qui obtient ainsi le titre
de Champion du Cercle de Bruxelles ».
Classement final en deuxième catégorie
La Lanterne (18/03/1946, page 2)
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Championnat du Cercle
La Lanterne (01/05/1945, page 2)
« Cette épreuve importante, à laquelle participaient notamment les trois maîtres bruxellois Paul Devos,
Albéric O'Kelly de Galway et Frits Van Seters, vient de se terminer par la victoire de ce dernier qui a
remporté la première place et le titre avec 8 points sur 10, soit 80 % ».
Les Coupes
La Coupe de la Libération
La Lanterne (16/08/1945, page 2)
« Un tournoi se dispute en ce moment pour la Coupe de la Libération avec la participation suivante :
Dr Baert , Bago, Bekerman, Dyner, Ianonchik, Korganoff, Mahieu et Plavchitch ».
Les Interclubs

D’après la chronique de Louis Demey publiée dans La Lanterne il y a bien eu une final d’interclubs en
première catégorie entre les Cercles de Bruxelles, d’Anvers et d’Ostende. La finale se jouant en février
1946. Malheureusement nous n’avons pas pu trouver trace du classement final.
Interclubs (de ??/1945 au 02/1946)
La Lanterne (19/01/1946, page 2)
« En première catégorie (6 équipes).
Après l’éliminatoire régionale, le Cercle de Bruxelles et le Cercle d’Anvers disputeront une finale à
laquelle participera également le Cercle d’Ostende ».
La Lanterne (14/02/1946, page 2)
« La finale se dispute en ce moment dans les trois catégories entre les équipes victorieuses des
éliminatoires régionales. En première, le Cercle d’Anvers, le Cercle de Bruxelles et le Cercle d’Ostende
ont eu à désigner chacun une équipe de quatre joueurs ».
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Autres tournois
Championnat de la FBE (Bruxelles, du 20/10 au 28/10/1945)
Cette première édition se déroule à Bruxelles dans les locaux du Cercle de Bruxelles. Les concurrents
étaient les quatre premiers classés du championnat de Belgique et les meilleurs joueurs étrangers résidant
en Belgique.

La Nation (23/10/1945, page 2)
« Le Championnat de la Fédération Belge des Echecs a commencé à Bruxelles (28, rue du Beau-Site) ».
Divers
Cours gratuits
La Lanterne (16/08/1945, page 2)
« Comme les années précédentes, le Cercle de Bruxelles organise des cours d’initiation publics et
gratuits. Ces cours se donneront tous les samedis à 19h30 à partir du 8 septembre prochain ».
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1946
En quelques mots
La présidence du Cercle change. En effet Louis Demey succède à Paul Van Meenen.
Le Cercle fête avec le retard dû aux circonstances, les cinquante ans de sa fondation.
A cette occasion, le Cercle organise des Festivités qui s’étendent sur près deux semaines avec nombre
d’activités. Citons :une conférence du professeur Marcel Barzin ; plusieurs tournois dont le plus fort
est remporté par Boruch Dyner ; une rencontre interCercles ainsi qu’une séance de parties simultanées
données par l’ancien champion du monde Max Euwe. Même une soirée dansante est organisée à l’Hôtel
de l'Espérance, tout proche de l’ancienne gare du Midi.
C’est à cette occasion que la Livre d’Or du Cercle est remis à notre Cercle par Pierre Dierman. Par la
suite, le Livre a toujours été gardé par le président en exercice. Le Livre a connu plusieurs mises à jour
mais aucune depuis près de vingt ans.
Le Championnat annuel de classement voit un trio de joueurs en tête dans le classement final : Frits Van
Seters, Paul Devos et Boris Korganoff. Au départage, le Sonnenborn-Berger, Frits Van Seters est
champion.
Nous avons été quelque peu surpris de lire dans La Nation du 25/12/1949 l’information suivante :
« Cadeau de Noël à la Fédération Belge des Echecs. - Le Cercle de Bruxelles et Philidor et le Cercle
des Echecs de Charleroi viennent de se réaffilier à la Fédération, décisions prises en leurs Assemblées
Générales, tenues le samedi 17 décembre ».
De mémoire et pour l’avoir lu dans nous ne savons plus quel bulletin échiquéen de l’époque, nous
savions qu’il y avait eu une tension entre le Cercle de Bruxelles et la Fédération Belge peu après la fin
de la seconde guerre mondiale. Mais nous n’en connaissions pas la teneur.
Etant donné que le Cercle de Bruxelles participe aux interclubs en 1945 avec un tour final avec les
Cercles d’Anvers et d’Ostende, nous pouvions supposer que l’incident était postérieur à la fin des
interclubs (probablement terminés vers février 1946).
Un article publié en première page dans La Lanterne du 26/09/1946 nous expose sans doute ce qui a
déclenché le malaise. L’article est probablement signé par Louis Demey puisqu’il y tenait la chronique
échiquéenne.
Nous invitons nos lecteurs à lire l’article.
Ce qui y est dénoncé par rapport au Championnat de Belgique d’Anvers en septembre 1946 est
probablement la raison qui a fait que les Cercles de Bruxelles et de Charleroi ont pris leur distance
avec la Fédération.
Sans entrer dans les détails et raviver certains souvenirs, nous nous devions cependant d’éclairer nos
lecteurs sur un fait dont, sans doute, peu se souviennent.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 275 ―
Les Simultanées
Fêtes du cinquantenaire : simultanées de Max Euwe (04/05/1946) et d'Alfons Franck (05/05/1946)
Voir le point relatif aux Festivités dans la rubrique ‘’Divers’’.
Les Matches
Bruxelles vs Brabant (13/01/1946)
La Nation (13/01/1946, page 3)
« Dimanche 13 janvier. Match Ville de Bruxelles-Province du Brabant à 14h30, Chaussées d’Ixelles,
2 ».
La Nation (20/01/1946, page 4)
« Bruxelles gagne par 46 à 17
Ce match qui mit aux prises cent vingt-six joueurs, parmi lesquels quelques-uns des plus forts joueurs
du pays, fut une splendide réussite.
Il convient d'en féliciter très chaudement les organisateurs : la Fédération Belge des Échecs d'abord, les
Cercles organisateurs ensuite.
De nombreux spectateurs et spectatrices suivirent les parties avec un intérêt évident et discutaient avec
animation.
De quoi s'agissait-il ? Les deux Cercles de la Ville de Bruxelles (Cercle de Bruxelles et Cercle Edgard
Colle) étaient opposés à une combinaison de joueurs des Cercles des faubourgs (Cercle Paul Devos à
Molenbeek, L'Echiquier Bruxellois à St-Gilles, Cercle de Schaerbeek) auxquels s'étaient joints les autres
Cercles du Brabant (Louvain, Vilvorde, etc.).
La lutte fut très vive. Lorsque l'on sait qu'un Korganoff tenait l'échiquier n°13, que les n° 14, 15, 16, 17
étaient défendus par les Schittecatte, Pinard, Boudelet, Dr Mantimband, on peut s'imaginer de la force
de l'équipe de la capitale et les efforts que durent déployer ce que l'on appelait la province !
Bref, la province s'en tire très honorablement, ne perdant que par 46 points à 17.
Signalons à l'actif de la province les jolies victoires remportées par Lefevre, un de nos grands patriotes,
réchappé de Dora-Buchenwald, sur le professeur Barzin, celle de Gaston Degreef contre Lemaire, que
nos lecteurs pourront apprécier. Signalons aussi la belle nullité de Baeck, un de nos bons joueurs sur
Jachian.
Avant de donner les résultats des seize premiers tableaux, nous ne voudrions pas terminer ce trop court
compte rendu sans mentionner l'allocution du président de la F.B.E., le Docteur Peeters de Louvain, en
termes imagés, a souhaité que toutes les bonnes volontés, tous les dévouements servent la cause des
échecs dans notre pays. Et l'on sentait cette conviction, qui depuis des années imprègne toutes ses
directives, toutes ses décisions.
Il est certain, cette fois, que la F.B.E. se trouve en d'excellentes
mains.
Ajoutons que cette rencontre a servi de levé de rideau au grand match qui va se dérouler à Anvers, le
dimanche 27 janvier. À la Salle Van Dyck, Courte rue Neuve, où les joueurs de Bruxelles-Ville et du
Brabant seront réunis dans une même équipe pour affronter les joueurs de la province d'Anvers.
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Le match se déroulera vraisemblablement sur 150 échiquiers (trois cents joueurs) ».
Résultats sur les 16 premiers tableaux :
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1946-1947 (1946 au 02/1947)
Le Soir (18/10/1946, page 4)
« Cette compétition qui est à son début, comporte trois catégories. En première catégorie, la lutte pour
les premières places s'engagera entre le professeur Barzin, maître Devos, Ellinger, Korganoff,
Rubinstein Jr. et maître Van Seters »
Le Soir (11/02/1947, page 5)
« Le Championnat du Cercle de Bruxelles
Van Seters, champion en première catégorie.
Cet important tournoi qui, par la force des participants, s'égalait à peu de chose près à un
championnat de Belgique, a vu une lutte âpre de bout en bout entre les maîtres Devos et Van Seters,
talonnés de près par le comingman Samy Rubinstein et le représentant de la vieille garde Korganoff.
Menant d'un demi-point sur Van Seters, avant la dernière ronde, Devos paraissait fournir le vainqueur
probable, mais une défaite malheureuse contre le professeur Barzin remit tout en question et il fallut
finalement départager les ex aequo (titre à attribuer, prix en nature) en appliquant le système
Sonnenborn-Berger, prévu par le règlement du tournoi.
Voici en quoi ce système consiste : il est basé sur l'analyse des résultats. On crédite chaque joueur ex
aequo des points des concurrents qu'il a battus, plus la moitié des points de ceux avec qui il a fait partie
nulle. Les joueurs ex aequo sont alors classés dans l'ordre des totaux généraux décroissants (dernière
colonne du tableau).

Si l'on s'attendait à voir figurer au premier rang les maîtres Van Seters et Devos, on pouvait moins
facilement prévoir qu'ils auraient été inquiétés à tel point par Korganoff et le jeune Rubinstein, âgé de
19 ans. Korganoff doit principalement son succès à sa grande routine et sa politique d'attendre la faute
de l'adversaire. S'il joue rarement de coups très forts, il faut reconnaître qu'il n'en joue pas de très
faibles.
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La performance de S. Rubinstein, le plus jeune fils du grand maître Rubinstein, nouveau venu en
première catégorie, permet les meilleurs espoirs pour l'avenir. Voilà enfin un jeune joueur menaçant
d'emblée la "vieille garde". Le professeur Barzin confirme ses bons résultats obtenus dans maints
tournois disputés depuis son retour des Etats-Unis. Ce sont plutôt les joueurs classés derrière lui qui
l'embarrassent davantage.
Le classement des cinq premiers joueurs est assez piquant à cet égard : 1. Barzin, 3; 2. Van Seters, 2
1/2; 3. Korganoff, 2; 4. Devos, 1 1/2; 5. S. Rubinstein, 1.
Tackels, qu’un séjour à la Colonie avait éloigné des échecs de compétition depuis 1939, a fait une
moins bonne rentrée qu’en 1934 et 1939. C’est surtout avec les noirs qu’il éprouve le plus de difficultés
à se défendre, fait caractéristique pour les progrès réalisés dans l’ouverture par la majorité de nos
joueurs.
Le jeune Capart, bien qu’ayant les qualités qu’il faut pour devenir un bon joueur de tournoi, n’a pas
réussi à inquiéter les « vieux joueurs ».
Lenglez, nouveau venu au Cercle de Bruxelles, fit une bonne impression. Son manque de routine et des
déplacements fatigants lui firent perdre des points précieux.
L’Anglais Moore, revenu parmi nous depuis la fin des hostilités, fût plutôt victime d’une méforme.
Mathieu peut entre autres, s’enorgueillir d’une victoire contre Tackels.
« And last but not least » nous avons le jeune et sympathique Michiels qui a des dons incontestables. Sa
dernière place au classement ne cadre pas avec sa force.
Toutefois celle-ci lui semble normale, parce que, dit-il :
1. Tout ce qui dure plus d’une heure et demie de pendule (N.B. Une partie de tournoi
dure en moyenne trois à quatre heures) m’ennuie et m’énerve.
2. Mon jeu est plein de courants d’air et de petits cadeaux.
Il nous a fait part de son désir de se perfectionner et nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que
le jour où il réussira à discipliner ses talents, un bond au classement en sera le résultat ».
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Divers
Fêtes du cinquantenaire (du 20/04/1946 au 06/05/1946)
La Nation (14/04/1946, page 5)
« Fêtes du cinquantenaire du Cercle des Echecs de Bruxelles. Programme. Les séances auront lieu : 28,
rue du Beau-Site (1) et à l'Espérance-Midi (2).
–

20 avril tournoi du cinquantenaire, ronde 1, 14 heures
conférence par le professeur Barzin à 20 heures (1)

–

21, 22, 27 avril et 5 mai, rondes 2 à 5 du tournoi (1)

–

24 avril, partie d'échecs dialoguée, 20 heures (1)

–

27 avril, séance officielle, à 19 heure et soirée dansante, 20 heures (2)

–

28 avril, rencontre inter-Cercles, 14 heures (2)

–

1er mai, tournoi éclair à 20 heures (1)

–

Samedi 4 mai, 15 heures, simultanées par le Dr Euwe, ex-champion du monde (2)

–

5 mai, 14 heures, simultanées à l'aveugle par A. Franck, 6 échiquiers (1) A 19 heures remise
des prix et souvenirs.

Grand Hôtel de l’Espérance
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Grand Hôtel de l’Espérance
Revue Belge des Echecs (07/1946, page 188)
« Le cinquantenaire du Cercle des Echecs de Bruxelles.
Le programme établi pour fêter dignement le cinquantième anniversaire de la fondation de notre
groupement semble, d'une manière générale, avoir donné satisfaction.
Passons en revue, dans l'ordre, les événements de cette quinzaine et tout d'abord l'Assemblée Générale
annuelle qui fut particulièrement nombreuse.
Le point délicat à résoudre fut celui de la retraite du Président Van Meenen que les plus chaudes
insistances ne purent faire fléchir, ainsi que son remplacement à la tête du Cercle.
La discussion fut longue et aboutit à la désignation de M. L. Demey comme Président, à l'unanimité et
par acclamations.
M. Van Meenen accepte ensuite la Présidence d'Honneur qui lui était offerte.
Après la séance, les membres les plus assidus du Comité offrirent à leur ancien Président un superbe
jeu d'échecs avec échiquier marqueté, en souvenir des excellents rapports qu'ils entretinrent entre eux
pendant tant d'années.
Après l'assemblée, le Professeur Barzin charma ses auditeurs en leur donnant une conférence des plus
intéressantes. Chacun regretta, après près d'une heure et demie d'entretien, que l'on était arrivé à la
conclusion. De vifs applaudissements saluèrent la péroraison du Professeur Barzin.
Le même jour, c'est-à-dire le samedi 20 avril, le tournoi du cinquantenaire avait été mis en route ; cette
épreuve s'est terminée le dernier jour de la quinzaine, soit le dimanche 6 mai.
Voici les résultats:
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Groupe I. - 1. B. Dyner 4 1/2 points; 2. F. Van Seters 4 p.; 3. R. Lemaire 3 1/2 p.; 4. Korganoff 2 p.;
5-6. Barthélémy et Mollekens 1/2 point.

Groupe II. - 1. Bodart 2 1/2 points; 2. Gillain 2 p.; 3. Boudelet 2 p.; 4. Schmidt 2 p.; 5. Perfilieff 1 1/2;
6. Thibaut 0 p.
Groupe III. - 1. De Rycke 4 points; 2. Roegges 3 p.; 3. Wermenbol 2 1/2 p.; 4. Mente 2 p.; 5. Varga 2
p.; 6. Van Damme 1 1/2 p.
Groupe IV. - 1. d'Avanzo jr 4 points; 2. Legrand 3 1/2 p.; 3. Mlle de Gronckel 3 p.; 4. Forbet 2 1/2
p.; 5. De Leger 1 p.; 6. Ecrevisse 1 p.
Groupe V. - 1. Goffin 4 1/2 points; 2. Biname 3 1/2 p.; 3. Robberecht 3 p.; 4. d'Avanzo sr 2 p.; 5.
Defawe 2 p.; 6. Robayes 0 p.
Le mercredi 24 avril, MM. Festraets et Schittecatte nous donnèrent une nouvelle preuve de leur
attachement au Cercle en se produisant au tableau de démonstration dans une partie dialoguée très
instructive.
A l'Hôtel de l'Espérance, eut lieu le samedi 27 avril, la séance officielle consacrant l'anniversaire d'un
demi-siècle d'existence du Cercle des Echecs de Bruxelles et au cours de laquelle le Président
d'Honneur de la Fédération Belge des Echecs, M. P. Dierman, offrit un superbe Livre d'Or en cuir
repoussé.
C'est dans une apothéose de lumières, de musique et de toilettes féminines aux couleurs chatoyantes que
la soirée s'acheva aux petites heures. Durant la réunion, la tombola fut tirée ; il y eut des heureux, et
d'autres qui le furent moins, mais tous furent satisfaits de leur présence à cette fête agréable.
Le lendemain 54 joueurs de province vinrent faire visite au Cercle de Bruxelles et ne purent faire mieux
à cette occasion que de jouer une partie amicale avec 54 des nôtres. Notre équipe enregistra 30 points
contre 24 pour le reste du pays.
Quelques récompenses furent encore distribuées à ceux qui se classèrent le mieux lors du tournoi éclair,
disputé en nos locaux le mercredi premier mai.
Nous en arrivons à présent au clou de la quinzaine, la séance de parties simultanées donnée en notre
honneur par le grand maître international Max Euwe, ex-champion du monde. Il lutta sur 40
échiquiers, obtint 32 victoires, perdit 4 parties (contre MM. S. Rubinstein, Wermenbol, J. Fromont et
Rosenheim) et annula sur 4 tableaux (avec MM. Van Meenen, Roegges, Willaert et Paternotte).
Enfin, M. A. Franck, l'excellent joueur anversois, fit une démonstration du jeu à l'aveugle sur 6
échiquiers, le dimanche 5 mai. Cette exhibition obtint un vif succès de curiosité et le nouvel "Inaudi"
échiquéen fut très applaudi lorsqu'il eut terminé son exhibition.
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Quelques discours encore lors de la distribution des prix et très heureux que tout se soit passé dans les
meilleures conditions, les organisateurs... éteignirent soigneusement les lampions en donnant rendezvous à chacun pour les fêtes du Centenaire !
UN TEMOIN».
Fêtes du cinquantenaire : simultanée de Max Euwe (04/05/1946)
Revue Belge des Echecs (07/1946, page 190)
« Nous en arrivons au clou de la quinzaine, la séance de parties simultanées données en notre honneur
par le grand maître international Max Euwe, ex-champion du monde. Il lutta sur 40 échiquiers, obtint
32 victoires, perdit 4 parties (contre MM. Samy Rubinstein, Wermenbol, J. Fromont et Rosenheim) et
annula sur 4 tableaux (avec MM. Paul Van Meenen, Roegges, Willaert et Paternotte) ».
Festivité Cinquantenaire : simultanée d'Alfons Franck (05/05/1946)
Revue Belge des Echecs (07/1946, page 190)
« Enfin, M. Alfons Franck, l'excellent joueur anversois, fit une démonstration du jeu à l'aveugle sur 6
échiquiers, le dimanche 5 mai. Cette exhibition obtint un vif succès de curiosité et le nouvel ''Inaudi''
(NDLR : certainement en référence à Jacques Inaudi (1867-1950) qui possédait une exceptionnelle
mémoire des chiffres) échiquéen fut très applaudi lorsqu'il eut terminé son exhibition ».

Fêtes du cinquantenaire : soirée dansante (27/04/1946)
Le Soir (26/04/1946, page 4)
« Cercle des Echecs de Bruxelles. Samedi 27, 19 heures, Hôtel de l'Espérance (Midi) séance officielle ;
20 heures, soirée dansante. Dimanche 28, rencontre entre les joueurs de tous les Cercles de Belgique ».
Cours publics gratuits
Le Soir (18/10/1946, page 4)
« Le Cercle de Bruxelles vient de reprendre ses cours publics d'échecs où tous les amateurs sont
cordialement invités. Les cours ont lieu tous les samedis à 20 heures au local du Cercle, 28 rue du
Beau-Site. Parmi les divers conférenciers, citons particulièrement le professeur Barzin ».
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1947
En quelques mots
Le Championnat annuel de classement est remporté par Paul Devos.
Au niveau des chroniques d’échecs, épinglons celles publiées dans l’Indépendance (Charleroi) : son
rédacteur rapporte de nombreux résultats locaux et a rédigé de plusieurs portraits des joueurs de
Charleroi. Une vraie mine d’informations qui se détache des formats habituels souvent focalisés
uniquement sur les meilleurs.
Nous ignorons s’il y a eu ou non des interclubs FEB en 1947. Dans Echec et Mat (01/09/1947), nous y
trouvons une annonce dont nous n’avons pu déterminer s’il y a eu une suite : « Tournois interclubs : II
ème
et III ème catégories (finales), en octobre ; Ière catégorie, en novembre ». C’est un mystère dont la
lecture des chroniques de l’époque pourrait apporter la réponse
Paul Devos remporte le tournoi de classement en première catégorie.
Le Cercle organise uns très fort tournoi des maîtres au mois de mars. Victoire d’Albéric O'Kelly devant
Victor Soultanbeieff et Frits Van Seters. Le tournoi est très largement couvert par la presse.
Une photo du groupe de joueurs est même publiée dans Echec et Mat.
Les Matches
Match Cercle de Bruxelles vs Cercle de Charleroi (13/04/1947)
Echec et Mat (20/04/1947)
« Résultat : 7,5 – 7,5. Beau résultat pour les Carolorégiens, notamment pour MM. Nef et dr
Gendarme ».
Match Cercle de Bruxelles vs Cercle de Charleroi (12/1947)
L’Indépendance de Charleroi (15/12/1947, page 3)
« Pour la cinquième fois, Bruxellois et Carolorégiens se sont mesurés dans un match amical. Nos
lecteurs sauront que le résultat de 6,5 à 2,5 réalisé par les visiteurs n’offre qu’une indication toute
relative, le match ayant été organisé, comme les précédents d’ailleurs, sur la formule du déclassement.
Chaque joueur carolorégien rencontrait un adversaire d’une catégorie supérieure à la sienne. Les
victoires de MM. Bran et Toumanov gagnent d’autan en importance ».
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1947-1948
La Nation Belge (04/01/1948, page 5)
« Devos gagne le championnat du Cercle de Bruxelles avec 8,5/10 (une perdue contre Capart, une nulle
contre Van Seters. Lutte pour la deuxième place entre Capart et Van Seters ».
La Nation Belge (25/01/1948, page 5)
« La nouvelle étoile au firmament échiquéen, Capart, se classe deuxième, avec huit point sur dix, à un
demi-point du vainqueur, maître Devos. La troisième place est gagnée par maître Van Seters. La lutte
pour les autres places continue.
En deuxième catégorie, victoire d'un autre élément talentueux, Willaert, avec 10 points sur 12. Derycke
est deuxième avec 9,5. C'est la troisième victoire successive de Willaert, qui fut vainqueur du
championnat de Bruxelles de promotion en novembre, et qui gagna, hors concours, le championnat du
Cercle de Schaerbeek. Place aux jeunes ! »
Le Soir (26/02/1948, page 6)

« Ce championnat, ainsi que celui du Cercle «Colle», constituent l'événement de la saison échiquéenne
d'hiver. En effet, les plus forts joueurs du pays résident pour la plupart à Bruxelles.

En bien meilleure forme que l'année dernière, le maître Devos prit une belle revanche sur le maître Van
Seters, le tenant du titre. Il mena de bout en bout grâce à une défaite inattendue de Van Seters contre
l'outsider Mahieu au cours des premières rondes. Celui-ci le surprit par un mat en deux coups,
débutant par un sacrifice de dame.
Classement final en première catégorie
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Que le jeune Capart remporterait la deuxième place était pour le moins inattendu. Son ascension
prévue depuis longtemps, a été régulière mais lente. Il fut le seul à battre Devos. Sa prudence, sa
ténacité, son calme et sa patience constituent ses qualités extra-échiquéennes majeures. Point agressif,
il abuse, en début de partie, de la politique d'attente. Ses connaissances acquises en matière de débuts
sont solides.
Le maître Van Seters n'était pas dans son meilleur jour. Contre Devos, dans une position gagnante, il
répéta trois les mêmes coups pour gagner du temps à la pendule. Son adversaire ne laissa point passer
cette occasion pour réclamer la nulle réglementaire.
Michiels, autre espoir du Cercle, n'a pas obtenu une place digne de sa force. A l'inverse de son
camarade de club Capart, il possède un style brillant, plein d'imagination et de fantaisie.
Malheureusement, il ne possède pas au même degré les qualités extra-échiquéennes de celui-ci.
L'un et l'autre méritent d'être invités au Championnat de Belgique cette année-ci.
Mahieu s'est surpassé dans ce tournoi. Cependant, il n'atteint que de très loin la classe de Michiels.
La preuve : dans un match en dix parties, joué après coup, Michiels l'a battu par 10 à 0 ».
Classement final en deuxième catégorie

Autres tournois
Le Tournoi des Maîtres (du 29/03 au 07/04/1947)
Notons que le tournoi est aussi appelé Tournoi de Pâques dans la Nation du 06/04/1947.
Echec et Mat (13/04/1947)
« Le vaillant Cercle de Bruxelles, doyen des clubs belges (fondé en 1891), a eu l'excellente initiative de
mettre sur pied un tournoi réservé exclusivement aux maîtres de la Fédération Belge des Echecs, belges
ou étrangers, établis dans le pays.
Chose paradoxale, mais c'est pour la première fois, croyons-nous, qu'un tel tournoi fut organisé en
Belgique, les championnats annuels nationaux et les championnats de la F.B.E. (ces derniers
accessibles aux joueurs étrangers résidant en Belgique) portant toujours un caractère mixte, c'est-à-dire
réunissant dans le même tournoi les maîtres et les joueurs de première catégorie.
Certes, cette formule est fort utile pour la formation de nouveaux jeunes éléments, mais elle prive le
tournoi de l'homogénéité, influence la qualité du jeu et ne permet pas d'établir un classement rationnel
des joueurs.
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Cinq maîtres acceptèrent l'invitation du Comité Organisateur : « Les trois mousquetaires bruxellois »,
Paul Devos, Albéric O'Kelly de Galway et Frits Van Seters, l'Anversois Arthur Dunkelblum et le
Liégeois Victor Soultanbeieff, tous, sauf Dunkelblum, anciens champions de Belgique ou de la F.B.E.
O'Kelly étant le détenteur actuel du titre.
Le maître B. Dyner et le maître suisse L. Ambühl étant empêchés, la sixième place fut offerte à l'exchampion de Belgique M. Barzin, professeur à l'Université de Bruxelles, connu dans les milieux
d'échecs belges d'avant-guerre sous le pseudonyme de Varlin.
Il est donc permis de dire que le tournoi a réuni toute l'élite échiquéenne belge. Il serait toutefois
hautement désirable que dans un prochain tournoi «sur invitation», l'occasion soit donnée aux
candidats-maître de défendre leur chance vis-à-vis des maîtres officiels cités plus hauts.
Les noms de ces aspirants sont connus : le Russe A. Jerochoff, qui remporta des succès considérables
avant la guerre ; le Russe B. Korganoff, révélation des tournois de guerre ; le Belge R. Lemaire, le
vainqueur ex aequo avec O'Kelly de Galway du dernier championnat de Belgique et Roos, le brillant
vainqueur du championnat du Cercle Edgard Colle, à Bruxelles, en 1946.
Mais revenons à notre tournoi, dont les conditions étaient excellentes et l'organisation, assumée par le
président du Cercle de Bruxelles Louis Demey et le Directeur des Tournois Alfred Mahieu, était
exemplaire sous tous les rapports ».
La Nation Belge (30/03/1947, page 5)
« Le Cercle des Echecs, 28, rue Beau-Site, a mis sur pied pour Pâques un tournoi d'un vif intérêt pour
lequel il mérite toutes les félicitations. Participants : M. Barzin, Devos, Dunkelblum, O'Kelly,
Soultanbeieff, Van Seters. Jours de jeu : les 29 et 30 mars, les 5, 6, 7 avril à partir de 15 heures ; sauf
le 7 où les parties commenceront à 14 heures. Cadence : 40 coups en 2h30 ; contrôle après cinq heures,
une demi-heure de repos, puis continuation. Formule excellente. Directeur des tournois: M. Mahieu.
L'ancienne génération, celle des tournois d'il y a vingt ans, est représentée par Soultanbeieff et Barzin,
ils auront la vie dure, vu leur manque de préparation et d'entraînement aux parties sérieuses» .
La Nation Belge (13/04/1947, page 7)
« Tournoi du Cercle de Bruxelles. Le beau tournoi du Cercle du haut de la ville, mis sur pied à
l'occasion des fêtes de Pâques, a remporté un brillant succès. Il s'est terminé par la victoire du
champion de Belgique, O'Kelly, avec 4 points (80%), ce qui constitue une performance hors de pair
dans une épreuve aussi dure à laquelle tous les participants avaient été une ou plusieurs fois champion
de Belgique ou de la Fédération Belge des Echecs ».
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Echec et Mat (20/04/1947)
« Ce petit tournoi - qui constitue néanmoins un grand évènement dans la vie échiquéenne du pays obtint un très vif succès et fut chaudement disputé.
La victoire du champion de Belgique O'Kelly de Galway est pleinement méritée, quoiqu'elle fut quelque
peu aidée par la faible résistance que lui opposèrent certains de ses adversaires.
Les autres participants se sont classés sinon d'après le réel rapport de leur force, tout au moins d'après
l'état actuel de leur "forme".
Et celle-ci est capricieuse et changeante...
Témoin, le résultat inattendu du talentueux Paul Devos, considéré comme l'un des favoris de la
compétition. Devos joua mollement, sans déployer son énergie habituelle et fut, en outre constamment
en difficulté avec la pendule, de même que Soultanbeieff, bien entendu...
A. Dunkelblum, malgré une longue éclipse de l'arène échiquéenne, garde sa force d'autrefois.
même devenu plus entreprenant : finies les offres de la nullité entre le 20èmeet le 30ème coup !

Il est

F. Van Seters joua bien, mais la fortune l'aida aussi, notamment dans l'extravagante et sauvage partie
de la 4ème ronde, contre le maître anversois, dans laquelle il sacrifia, sans raison valable, un Cavalier
au 5ème coup déjà et ce dans un Début Colle ! ...
M. Barzin est un adversaire éminemment sympathique, calme et très résistant Il excelle surtout dans la
conduite des finales ».

Alfred Mahieu, Frits Van Seters, Marcel Barzin, Albéric O'Kelly, Louis Demey
Arthur Dunkelblum,
Victor Soultanbeieff,
Paul Devos
(Photo : Echec et Mat ; 27/04/1947)
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Grand tournoi de parties rapides (12/04/1947)
Le Soir (10/04/1947, page 6)
« Le samedi 12 avril, à 20 heures, aura lieu, au Cercle de Bruxelles, 28, rue du Beau-Site, un grand
tournoi de parties rapides pour toutes catégories, doté de prix pour un total de plus de mille francs »
Echec et Mat (20/04/1947)
« Grand tournoi rapide du 12 avril ; 26 joueurs en 4 groupes ».

Divers
Conférence de Marcel Barzin (22/03/1947)
La Nation Belge (16/03/1947, page 7)
« Au Cercle de Bruxelles, 28, rue du Beau-Site, conférence par le professeur Barzin, le samedi 22 mars.
Sujet : une partie de maître commentée ».
Cours et causeries d'échecs (12/1947)
La Nation Belge (12/10/1947, page 5)
« Le Cercle de Bruxelles (28, rue du Beau-Site) nous communique le programme des cours qu'il
organise le samedi soir à 20 heures et des diverses séances. Signalons parmi ceux-ci : treize décembre,
causerie par Devos sur les finales roi et pions contre roi et pions ; roi, tour et pions contre matériel
équivalent. Trois et dix janvier : causeries par le professeur Barzin. Dix-sept janvier, séance de parties
simultanées par Devos ».
Echec et Mat (01/01/1948)
« Conférence 27/12/1947 : F. Van Seters sur « Le jeu de position et le plan ».
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1948
En quelques mots
Un nouveau nom apparaît dans le palmarès de notre championnat annuel de classement puisque Samy
Rubinstein remporte le tournoi en première catégorie devant Paul Devos et Robert Willaert.
Preuve de son talent, Samy parvient même à remporter même la Coupe Nebel devant Michiels et
Marcel Barzin.
Le tournoi en seconde catégorie est remporté par Georges Boudelet.
L’année se termine par un Tournoi de la Toussaint. Dont le groupe le plus fort réuni O'Kelly, Devos,
Dunkelblum et Van Seters. Les quatre maîtres terminent à égalité.
Les Simultanées
Simultanée de Victor Soultanbeieff (28/02/1948)
« Au cours de la séance de parties simultanées qu'il a donnée samedi au local du Cercle, le maître V.
Soultanbeieff, opposé à 25 adversaires, a réalisé un résultat remarquable : 20 parties gagnées, 5
annulées, aucune perdue ! Vers minuit, les parties encore en cours ont été arbitrées et le maître fit
preuve de générosité en accordant la nullité dans des positions gagnantes. Les joueurs ayant annulé
leur partie, reçoivent 5 numéros du journal "Echec et mat" ».
Echec et Mat (15/03/1948)
« Sur 26 parties jouées, 21 gagnées et 5 nulles (contre MM. Van Meenen, Kaufmann, Scheinberg,
Spitz et Moulart, ce dernier âgé de 16 ans) »
Simultanée d'Albéric O'Kelly (28/11/1948)
La Dernière Heure (01/12/1948, page 8)
« La séance de parties simultanées, organisée dimanche, au local du Cercle, avec la participation du
grand maître O'Kelly, a obtenu un considérable succès. Le nombre d'échiquiers avait été limité à trente
et de nombreuses inscriptions durent être refusées. O'Kelly a réalisé un résultat tout à fait remarquable,
puisqu'il a triomphé de 26 de ses adversaires, annulant contre M. Bontemps et perdant contre Mme
Brancart et MM Fromont et G. Michel, soit 88% des points. Il importe de signaler que parmi les 30
inscrits, 11 seulement sont membres du Cercle de Bruxelles ; la présence de 19 joueurs étrangers
démontre à suffisance que ce grand Cercle n'a pas perdu de sa popularité ».
Les Matches
La Dernière Heure (28/01/1948, page 7)
« MM. Michiels et Mahieu disputent actuellement un match en dix parties. Le score, à ce jour, est de 7
à 0 en faveur de Michiels »
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1948-1949 (du 08/10/1948 à 02/1949)
Le Soir (13/10/1948, page 5)
« Le championnat annuel du Cercle a débuté vendredi avec la participation de Devos, champion de
Belgique, Van Seters, Barzin, Rubinstein, Michiels, Capart, Bekerman, Willaert, Mahieu, Schmidt et
Morgenthaler. Capart et Bekerman ont gagné avec les Blancs respectivement contre Morgenthaler et
Schmidt, tandis que les parties Michiels - Rubinstein et Devos - Willaert ont été ajournées dans des
positions favorables aux Noirs ».
Le Soir (03/12/1948, page 6)
« Le championnat de cette année s'annonce particulièrement intéressant. Les Rubinstein, Capart,
professeur Barzin et Willaert entendent rendre la vie dure aux favoris Devos et Van Seters ».
La Dernière Heure (01/12/1948, page 8)
« Le championnat 1948-49 bat actuellement son plein. En première catégorie, l'ardeur de la lutte a
déjà fait mordre la poussière à plus d'un favori et de nombreuses surprises ont été enregistrées.
La principale victime est maître Devos, qui compte déjà deux défaites, alors qu'il n'a pas encore
rencontré ses adversaires directs. Voilà un handicap que le champion de Belgique aura du mal à
combler.
Le professeur Barzin a été battu trois fois, tandis que Van Seters ne parvenait pas à se débarrasser du
coriace Mahieu. Seuls Rubinstein et Michiels sont à l'abri de tout reproche, n'ayant concédé que deux
nullités dans des parties qui n'étaient pas précisément de tout repos.
Il semble que seuls Van Seters et Rubinstein puissent encore espérer remporter ce tournoi ».
La Dernière Heure (16/02/1949, page 8)
« Le championnat du Cercle de Bruxelles vient de se terminer par une brillante victoire de Samy
Rubinstein. C'est une preuve de plus, s'il en fallait encore, que Rubinstein est un des meilleurs joueurs
du pays, digne de figurer aux côtés de nos maîtres.
Devos suit à un demi-point du vainqueur, en compagnie de Willaert dont la performance lui permet de
se hisser au niveau du champion de Belgique. Ce dernier, après un départ laborieux, eut une fin de
tournoi fracassante puisqu'il battit successivement Rubinstein, Michiels et Van Seters.
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A la quatrième place, nous trouvons Van Seters qui gaspilla quelques points précieux. Il précède
Michiels qui, invaincu jusqu'à la huitième ronde, échoua ensuite contre les deux maîtres. Barzin et
Capart, qui n'atteignent pas 50 % des points, ont déçu, tandis que Morgenthaler a réalisé un résultat
encourageant, quoique légèrement flatté, pour sa première apparition en première catégorie.
Les résultats de Mahieu et Bekerman ne reflètent qu'imparfaitement leurs bonnes performances dans ce
tournoi.
Quant à Schmidt, il joua sans feu et mérite incontestablement mieux que son résultat vierge de tout
point ».

Le Soir (05/03/1949, page 6)
« Victoire de Samy Rubinstein au Championnat du Cercle de Bruxelles en 1948-1949
Samy Rubinstein, fils cadet du grand maître Rubinstein, vient de remporter le championnat 1949 en
dépit de la présence des maîtres Devos et Van Seters.
Le talent seul n'explique pas ce succès. Il aime l'étude du jeu et a le privilège d'avoir un "professeur" à
domicile. Promu en première catégorie en 1947, il s'est hissé en l'espace de deux ans au niveau des
maîtres. Le voici, à 21 ans, un des plus forts joueurs du pays.
Malheureusement, il nous quittera ce mois-ci pour s'établir à New-York. Nous lui souhaitons bonne
chance et "last but not the least" de cueillir de nombreux lauriers aux échecs de l'autre côté de
l'Atlantique.
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Une surprise agréable fut la remarquable tenue de Willaert, nouveau promu en première catégorie. Ce
jeune et talentueux joueur a également un goût prononcé pour l'étude du jeu. Il se classe à égalité de
points avec Devos et devant Van Seters. Les deux maîtres perdirent des points précieux dans le bas du
tableau.
Michiels, un de nos joueurs les plus doués, demeura invaincu jusqu'à la huitième ronde. Mais deux
défaites, peu convaincantes d'ailleurs, contre Devos et Van Seters, le firent rétrograder.
Le professeur Barzin demeura en deçà de ses possibilités, tandis que Capart, brillant second l'année
dernière fut méconnaissable. Morgenthaler pratique un jeu trop antipositionnel pour ambitionner une
meilleure place ».
Les Coupes
La Coupe Nebel (du 27/02 à 06/1948)
La Dernière Heure (29/12/1948, page ??)
« Nous en arrivons à examiner l'activité des Cercles de la capitale. Le great old, le toujours actif Cercle
de Bruxelles, a organisé, comme chaque année, deux tournois : le championnat 1947-1948 a été gagné
par maître Devos, tandis que la Coupe Nebel consacrait la classe naissante de Rubinstein.
En supplément au programme, le Cercle nous a offert son magnifique tournoi de Toussaint, le seul de
l'année auquel ont participé quatre maîtres ».
Le Soir (27/06/1948, page 8)
« De nombreux jeunes éléments participèrent à cette épreuve. En l'absence des maîtres Devos et Van
Seters, Samy Rubinstein et Michiels partirent grands favoris. L'un et l'autre comptent d'ailleurs parmi
les plus forts joueurs du pays.

Le professeur Barzin, défenseur de la veille garde, n'a pas réussi à maintenir tous les jeunes en respect.
Capart fut assurément en méforme.
Les nouveaux venus en première, De Rycke et Willaert, deux jeunes joueurs, promettent pour l'avenir ».
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Autres tournois
Le tournoi de la Toussaint (du 30/10 au 01/11/1948)
Le Soir (27/10/1948, page 8)
« Le tournoi de la Toussaint se disputera en 3 rondes, les 30 et 31 octobre et le 1 er novembre. En 1ère
catégorie, 12 joueurs sont répartis en 3 groupes de 4. Dans le 1er groupe (rien que des maîtres !)
figurent : O'Kelly, Devos, Dunkelblum et probablement Van Seters ».
Le Soir (11/11/1948, page 6)
« Trente-deux participants répartis en huit groupes de quatre joueurs participèrent au tournoi de
Toussaint organisé par le Cercle de Bruxelles. Le clou du spectacle fut la participation des quatre
vedettes : O'Kelly, Devos, Dunkelblum et Van Seters.
La formule adoptée s'avéra particulièrement heureuse. Toutes nos félicitations aux organisateurs.
Dans le groupe principal, l'invraisemblable s'est produit : les « quatre » se sont partagés les
honneurs ».
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Divers
Cours d'échecs et conférences
Echec et Mat (01/01/1948)
« Conférences :
10 janvier, professeur M. Barzin : le Centre et son importance.
17 janvier, professeur M. Barzin : la majorité des pions côté dame ; l'attaque de minorité ».
Le Soir (06/10/1948, page 8)
« Nous rappelons que les cours d'échecs gratuits seront donnés à partir de samedi prochain, toutes les
semaines, au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, 28 rue du Beau-Site. Les divers conférenciers
seront MM. Van Meenen, Demey, Willaert, Festraets, Michiels, Foubert, Capart, Devos, Van Seters et
Barzin ».
La Lanterne (06/11/1948, page 6)
« Cours gratuits et publics mixtes. Samedi 6 novembre à 20 heures, conférence par M. Willaert. Sujet :
« Principes généraux de l'ouverture ». Samedi 20 novembre, à 20 heures, conférence par M. Festraets.
Sujet : « Applications de ces principes à quelques ouvertures ».
Retour à la Fédération
Le Soir (20/05/1948, page 7)
« Nous apprenons avec plaisir que des discussions sont en cours afin que le Cercle rejoigne la
Fédération ».
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1949
En quelques mots
En cette fin d’année, Le Cercle de Bruxelles et Philidor et le Cercle des Echecs de Charleroi viennent se
réaffilier à la Fédération après leur Assemblée Générale du 17 décembre 1949.
La tradition des séances de parties simultanées a toujours la cote auprès des joueurs d’échecs et cette
année nous recevons un des joueurs déjà présent à l’édition du Tournoi d’Ostende en 1906 : Jacques
Mieses (1865-1954).
Paul Devos remporte le Championnat de classement en première catégorie.
Notre Cercle rencontre le Cercle de Charleroi dans un match aller-retour. Victoire bruxelloise.
Les Simultanées
Simultanée de Robert Willaert (01/1949)
La Dernière Heure (02/02/1949, page 6)
« Les cours publics donnés au local du Cercle se sont terminés comme chaque année par une séance de
parties simultanées donnée, cette fois, par M. Willaert. Opposé à 16 adversaires il a gagné 15 parties
et a perdu contre Mme Demoulin (NDLR : c'est bien Madame Demoulin qui est indiqué dans la
chronique)» .
Simultanée de Jacques Mieses (16/02/1949)
La Dernière Heure (09/02/1949, page 5)
« Le grand maître international Mieses, de passage en Belgique, donnera une séance de parties
simultanées le mercredi 16 février à 19h30, au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, 28 rue du BeauSite. Le droit d'échiquier est fixé à 10 francs » .
Le Soir (05/03/1949, page 6)
« Jacques Mieses, le doyen des maîtres internationaux – il a 84 ans – a donné une simultanée au Cercle
de Bruxelles, le mercredi 16 février. Résultats : 13 gagnées, 2 perdues (MM. De Rycke et Van Opstal),
5 nulles (Mme Demey et MM. Dalebroux, Smeets, Brancart et Landenberg ».
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Les Matches
Match-aller Cercle de Bruxelles vs Cercle de Charleroi (08/02/1949)
La Dernière Heure (09/02/1949, page 5)
« Un match a opposé dimanche les équipes des Cercles de Bruxelles et de Charleroi, sur 14 tableaux.
Les Bruxellois l'emportèrent par 10,5 à 3,5 »
L'Indépendance (14/02/1949, page 3)
« Le dimanche dernier, le Cercle de Charleroi est allé rendre visite au Cercle de Bruxelles ».

Match-retour Cercle de Bruxelles vs Cercle de Charleroi (13/03/1949)
L'Indépendance (14/03/1949, page 3)
« Dimanche après-midi, au Café des Mille Colonnes à Charleroi, les Cercles de Charleroi et Bruxelles
ont fait nul (7,5 – 7,5) »
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Les Championnats
Le Championnat annuel de classement 1949-1950 (du 15/12/1949 au ??/1950)
La Nation (25/12/1949, page 7)
« Par suite de la ré-affiliation du Cercle de Bruxelles, le championnat de ce Cercle reprendra
l'importance qu'il eut toujours dans les affaires échiquéennes du pays.
Cinquante-et-un joueurs prennent part aux championnats des diverses catégories. En première
catégorie, nous trouvons Bekerman, Boudelet, Demoulin, De Rycke, Devos, Dalebroux, E. Drabbé,
Mahieu, Morgenthaler, Van Seters et Willaert ».
La Dernière Heure (14/12/1949, page 8)
« Suite à sa réaffiliation à la FBE, le Cercle de Bruxelles nous annonce un certain nombre de
manifestations intéressantes pour la saison d’hiver :
-

Le championnat du Cercle (1ère catégorie) débutera le 15 décembre
Le tournoi de Toussaint, qui n’a pu avoir lieu à cette date, sera organisé à l’occasion des
fêtes de Pâques 1950
La Coupe Challenge des Grandes Villes sera disputée annuellement, probablement entre
les Cercles suivants : Cercle de Bruxelles, Cercle de Gand, Cercle d’Anvers et
l’Echiquier Liégeois »

Caïssa (01/01/1950, page 27)
« Le Championnat de Bruxelles et Philidor 1949-1950 est en cours. Onze participants en 1 ère :
Bekerman, Boudelet, G. Dalebroux, Demoulin, De Rycke, E. Drabbé, Devos, Mahieu, Morgenthaler,
Van Seters, Willaert ».
Avant de terminer le présent cahier, il nous semble opportun d’expliquer comment fonctionnait le
Championnat annuel de classement du Cercle.
Interview René Vannerom (21/07/2012)
« Les tournois Open n'existant pas, nous jouions uniquement des tournois fermés (toutes rondes). Il y
avait cinq catégories (les catégories 1, 2, 3a, 3b et 3c) et chaque catégorie disposait d'un jour de jeu (du
lundi au vendredi car nous ne jouions ni le samedi ni le dimanche) ».
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Classement final en première catégorie

Classement final en deuxième catégorie

Classement final en troisièmes catégories
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Divers
Cours d'échecs (01/1949)
La Dernière Heure (19/01/1949, page 9)
« Les cours d'échecs donnés au Cercle de Bruxelles, 28 rue du Beau-Site, se termineront par deux
conférences du professeur Barzin, qui auront pour titres : "Quelques-uns des plans les plus
généralement suivis" (15 janvier à 20 h) et "Comment on devient un fort joueur d'échecs" (22 janvier à
20 h). Comme chaque année, une séance de parties simultanées clôturera cette série de conférences.
Elle aura lieu le 29 janvier à 20 h ».
Nous nous étions quelque peu questionné sur M. Foubert dont nous trouvions trace dans le Livre d’Or.
En effet ce nom n’évoque pas un joueur connu.
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Parmi les membres qui ont assumé cette mission (NDLR : donner les cours d’échecs), nous pouvons
affirmer que certains se sont révélés des causeurs remarquables et certaines de ces conférences
méritent un éloge spécial. Nous citons parmi les membres qui se sont ainsi dévoués, les maîtres Van
Seters, Devos, O'Kelly et MM. Dedack, Defosse, Demey, Festraets, Foubert, Moore, Mahieu,
Schittecatte, Van Meenen et notre regretté benjamin R. Pierard ».
Aussi nous avons été heureux de finalement trouver une référence à M. Foubert dans une annonce
publiée dans Le Soir.
Le Soir (10/12/1949, page 7)
« Cercle des Echecs de Bruxelles, 28, rue du Beau-Site ; samedi 10, à 20 heures, M. Foubert : «Finales
simples (roi et pion contre roi) »
Le Soir (19/11/1949, page 9)
« Cercle des Echecs de Bruxelles, 28, rue du Beau-Site. Cours publics gratuits. Samedi 19, 20 h, M.
Michiels : Principes généraux de l’ouverture ».
Caïssa (01/01/1950, page 27)
« Le mercredi conférence et leçons d’échecs gratuites aux amateurs même non membres. Ces
conférences données par le talentueux joueur de première, M. Boudelet, attirent chaque mercredi une
foule de gens venus des quatre coins de Bruxelles ».
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(Ré-)affiliation à la FBE (17/12/1949)
La Nation (25/12/1949, page 7)
« Cadeau de Noël à la Fédération Belge des Echecs. - Le Cercle de Bruxelles et Philidor et le Cercle
des Echecs de Charleroi viennent de se réaffilier à la Fédération, décisions prises en leurs assemblées
générales, tenues le samedi 17 décembre.
Cette nouvelle met fin à une dissidence qui remonte à plusieurs années. Ainsi, comme tout le laissait
prévoir il y a douze mois, mais avec un an de retard, l'ordre rentre à la grande famille échiquéenne
qu'est la Fédération Nationale des Echecs.
Nous espérons, et c'est le vœu de tous, en cette période de souhaits, que plus rien ne vienne troubler les
rapports amicaux entre joueurs d'échecs. A l'aube de l'année nouvelle, la Fédération sera plus
puissante qu'elle ne le fut jamais dans le passé. Il appartient à ceux qui ont accepté la lourde tâche de
la diriger, de comprendre leur devoir et de mener les Echecs Belges à la victoire sur tous les fronts, Ils
n'ont jamais eu un si bel atout en main.
...
Au même Cercle (28, rue du Beau-Site) à 20 h, nous notons les conférences suivantes :
7 janvier : le milieu de partie, la combinaison, par Devos
14 janvier : causerie libre par Michiels
21 janvier : le jeu de position, par Van Seters
28 janvier : examen d'une partie de maître, par Marcel Barzin
4 février : grande séance de parties simultanées ».
Carte d’affiliation
Un témoignage d’antan : la carte d’affiliation de M. Paul Demoulin en 1950 au Cercle de Bruxelles.
C’est par cette carte vers l’avenir que nous terminons la rédaction de ce Cahier consacré à l’histoire du
Cercle.

Carte d’affiliation de Paul Demoulin

< A continuer ! Par votre rédacteur ou un autre qui souhaiterait prendre le relais>
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II. Le Cercle Philidor de Bruxelles
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1920
En quelques mots
Une année charnière dans le monde des échecs à Bruxelles avec, en décembre 1920, la création d'un
troisième Cercle Bruxellois : le Philidor.
Bruxelles compte donc trois Cercles : le Cercle de Bruxelles, le Cercle Libre des Echecs et le Cercle
Philidor.
Jules Tackels en est le président. Au niveau du Comité, plusieurs noms qui qui nous deviendront
familiers par la suite dans ce cahier : Louis Courtois, Charles Van Campenhout et bien sûr son fils
André Tackels.
Fondation
Création du Cercle Philidor
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
« Trois amis, MM. Meurice, Kamette et Courtois se rencontraient régulièrement à la Cour d'Autriche
pour jouer aux échecs. C'était en 1920. Comme il arrive toujours en pareille circonstance, les forces
respectives furent rapidement fixées et le résultat des luttes variaient peu. Il ne s'écoula pas un temps
très long avant que nos trois amis souhaitent rencontrer d'autres adversaires.
Il n'existait à cette époque qu'un seul Cercle à Bruxelles, le Cercle des Echecs de Bruxelles et
malheureusement, on n'y jouait que l'après-midi. Or, nos compagnons étaient occupés jusqu'au soir.
Le hasard les servit cependant un jour. En passant devant un café, la Brasserie Walravens pour être
précis, l'un d'eux vit à l'intérieur deux joueurs aux prises devant un échiquier. Il fit rapport de sa
trouvaille à ses compagnons et ensemble, ils décidèrent de faire une expédition sur les lieux.
Quelques jours plus tard, les trois amis étaient réunis à la Brasserie Walravens, 1 place de la
Constitution (gare du Midi), ils s'étaient accaparés de l'unique échiquier avant l'arrivée des habitués.
Lorsque ceux-ci se présentèrent, le contact s'établit rapidement entre les anciens, MM. Vandersmissen
et Poot, et les nouveaux venus, et la conclusion de la conversation qu'ils eurent ensemble, fut qu'il
fallait créer ce qui manquait : une association d'amateurs dont les réunions se tiendraient le soir.
Le Cercle Philidor était né.
Le Comité provisoire composé des cinq prénommés œuvre si bien, d'accord avec le patron de la
Brasserie, que peu de temps après, en décembre 1920, une Assemblée Générale établissait les statuts
définitifs du nouveau groupement.
Voici la composition du nouveau comité :
Président : M. J. Tackels, entouré de MM. L. Courtois, Van Campenhout, Vandersmissen, A. Tackels.
Quelques mois après, le nombre des membres s'étant assez sensiblement élargi, il fut décidé de
transférer le lieu de réunion au Café de la Terrasse, 223 boulevard Maurice Lemonnier. Les membres y
disposaient d'un local plus vaste ».
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La Nation (24/10/1920, page 4)
« Un nouveau Cercle d'échecs s'est formée à Bruxelles : les joueurs se réunissent le jeudi soir et le
dimanche matin à la Brasserie Walravens (à la gare du Midi). Nous félicitions les membres fondateurs
de ce Cercle et leur souhaitons grand succès dans leur initiative ».
La Nation (03/01/1921, page 2)
« Un second Cercle d'échecs vient de se former à Bruxelles. Il a pris le nom de Cercle Philidor. Le local
du Cercle Philidor se trouve à la Brasserie Walravens, 1 place de la Constitution (gare du Midi). Les
joueurs se réunissent le jeudi soir et le dimanche matin ».
Le Comité

Les Championnats
Tournoi du Cercle Philidor
La Nation (03/01/1921, page 2)

La Meuse (29/01/1921, page 5)
« M. E. Lancel enlève brillamment le titre de champion du Cercle en battant tous ses concurrents ».
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1921
En quelques mots
Edmond Lancel remporte le tournoi annuel de classement en première catégorie.
Le Cercle transfère son local au Café de la Terrasse. Là où aujourd’hui se trouve la station de Métro
Lemonnier.
Le Comité
La Nation (10/10/1921, page 4)
« Le Cercle Philidor a tenu la semaine dernière son Assemblée Générale semestrielle sous la présidence
de M. J. Tackels, (NDLR : dans la chronique on lit A. Tackels mais il s’agit évidement d’une coquille
car c’est Jules et non son fils André qui était président) assisté par MM. Courtois, Van Campenhout et
Zeevaert, membres du Comité .
La date d'ouverture du tournoi d'hiver a été fixée au 14 octobre (pour les trois catégories) et le tournoi
se jouera au café de la Terrasse (Midi). Un prix d'encouragement a été institué pour les solutions de
problèmes. Il sera décerné à celui des membres de catégories B et C dont les noms auront figuré le plus
souvent, d'ici le 1er janvier, parmi les solutions justes de la Nation Belge ».
Les Simultanées
Simultanée d'Arsène Louviau (30/12/1921)
La Nation (01/01/1922, page 5)
« Après l'Assemblée Générale (NDLR : du 30/12/1921), Louviau a donné une séance de parties
simultanées gagnant 7 parties ».
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Les Championnats
1er Tournoi semestriel
La Nation (20/06/1921, page 3)
« Résultats du tournoi semestriel en première catégorie :

E. Lancel gagne le match de barrage par 2 points à 0.
Le Cercle Philidor tient ses réunions le jeudi soir et le dimanche matin au Café de la Terrasse (gare du
Midi) où un vaste local lui est réservé ».
2ème Tournoi semestriel
?
Tournoi de classement annuel 1921 (du 04/10 au 12/1921)
La Nation (16/10/1921, page 5)
« De Bruxelles. - Nous sommes arrivés à l'époque où les Cercles élaborent leurs programmes d'hiver.
Déjà, vendredi dernier, a commencé au «Cercle Philidor» le tournoi de classement annuel ».
La Nation (01/01/1922, page 5)
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Divers
La Nation (29/05/1921, page 5)
« Bruxelles. L'Assemblée Générale du Cercle Philidor du 19 courant a décidé le transfèrement du local
au Café de la Terrasse, à la gare du Midi. »
La Nation (03/07/1921, page 4)
« L'Assemblée Générale du Cercle Philidor, qui compte aujourd'hui une trentaine de membres, s'est
tenue jeudi dernier, 30 juin, au Café de la Terrasse (Midi), le local de la société. Entre autres points à
l'ordre du jour se trouvait l'affiliation à la Fédération Belge des Echecs.
Les jours de réunion ont été portée trois par semaine : les mardi et vendredi soir, à 20h00, et le
dimanche matin».
Cours d'échecs
La Nation (16/10/1921, page 5)
« Avis aux jeunes amateurs, élèves des classes supérieures des athénées, collèges, instituts, etc. Le
Cercle Philidor a pris l'heureuse initiative d'organiser, à leur intention, un cours théorique et pratique
pour débutants, en douze leçons ; le cours se donnera dans la salle réservée du Cercle, au Café de la
Terrasse, boulevard Lemonnier, 223 (Midi), à partir du dimanche 30 octobre, tous les dimanches, à 10
heures du matin. Les inscriptions sont prises au local même droit : 5 fr., remboursables à ceux qui
auront suivi toutes les leçons ».
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1922
En quelques mots
Au local du Cercle Philidor, 223 boulevard Lemonnier, le 18 mars, une exceptionnelle séance de parties
simultanées à l’aveugle est donnée par Alexandre Alekhine sur douze échiquiers. Et les joueurs opposés
sont de qualité puisque nous y retrouvons Edmond Lancel, Max Nebel ou encore André Tackels. La
séance dure sept heures et se clôture à l’avantage d’Alekhine sur le score de + 6, -3, 3.
Le lendemain ; 19 mars, il donne une séance de parties simultanées de nouveau à l’aveugle cette fois
face à vingt échiquiers. Ses adversaires sont de bon niveau puisque nous y retrouvons notamment
Edgard Colle, Edmond Lancel, et André Tackels.
D’autres séances seront également données dans l’année par Edmond Lancel, A. Louviau, J. De
Vreese et Benjamin Blumenfeld.
Le Cercle Philidor rencontre aussi en match les Cercles d’Anvers et de Gand.
Le Café de la Terrasse ayant été repris par une banque, le Cercle Philidor déménage dans l’année à la
Taverne Bolsius, 10-12, rue Fossé-aux-loups.
Le Comité
La Nation (01/01/1922, page 5)
« L'Assemblée Générale s'est tenue le 30 décembre (NDLR : 1921) ».

La Nation (13/07/1922, page 5)
« Dans son Assemblée Générale réunie du 30 juin, le comité a été composé comme suit pour l'année
1922 ».
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Les Simultanées
Simultanée d'Edmond Lancel (10/01/1922)
La Nation (01/01/1922, page 5)
« Le mardi 10 janvier E. Lancel donnera une séance de parties simultanées à 20h30. Café de la
Terrasse, Midi. Avis aux amateurs »
Simultanée d'Alexandre Alekhine (18/03/1922)
Le XXème Siècle (18/03/1922, page 7)
« Le maître russe réputé A. Alekhine, qui est incontestablement le prétendant le mieux qualifié au titre
de champion du monde ; donnera deux séances de parties simultanées à l’aveugle au local du Cercle
Philidor, 223, boulevard Maurice Lemonnier, les samedi et dimanche 18 et 19 mars respectivement à 16
heures et à 15 heures ».
La Nation (19/03/1922, page 3)
« Au Cercle Philidor, le joueur russe Alekhine joue douze parties simultanées sans voir les échiquiers.
Le Cercle de joueurs d'échecs « Philidor » a reçu samedi, au local ordinaire de ses joutes, le maître
russe A. Alekhine.
...
Le Cercle « Philidor » avait réuni douze de nos meilleurs joueurs, MM. Nebel, Neirinck, Dansette, du
Cercle de Bruxelles ; Louviau, Lancel, De Vreese, A. Tackels, Courtois, du Philidor ; Verschueren et
Geeraert, du Cercle de Gand ; Bastin et Gouthier, du Cercle de Verviers.
M. Jules Tackels, président du Cercle, a présenté M. Alekhine et présidé cette séance qui avait réuni un
public attentif et émerveillé ».
La Nation (20/03/1922, page 4)
« BRUXELLES. - Cercle Philidor. - Devant une assemblée de plus de deux cents personnes venues de
toutes les parties du pays M. Alekhine a donné samedi une séance de douze parties simultanées à
l'aveugle. Les adversaires du maître russe étaient de première force : MM. Nebel, champion 1921 du
Cercle de Bruxelles, Louviau, finaliste du championnat du Cercle de Bruxelles 1922 ; Lancel,
champion de 1921 du Cercle Philidor ; Verschueren, champion du Cercle de Gand ; Geeraert, Cercle
de Gand ; Neirinck, Cercle de Bruxelles, Bastin, champion 1921 du Cercle de Verviers ; Freydenberg ;
Dansette, Cercle de Bruxelles ; De Vreese, Tackels et Courtois du Cercle Philidor.
Après sept heures de jeu, à l'issue de la dernière partie, M. Tackels, président du Cercle Philidor, a
vivement félicité M. Alekhine de son brillant résultat et une dame lui a remis une superbe gerbe de
fleurs entourée d'un ruban sur le quel était inscrit en lettres d'or, les mots : A Alekhine, les joueurs
d'échecs de Belgique, le 18-3-22.
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Nous avons remarqué parmi l'assistance : Lenglez, secrétaire de la F.B.E. ; Bastin, président du
Cercle de Verviers ; Van Malderen ; MM. Verschueren, vice-président de la F.B.E. et Van de Walle,
président et secrétaire du Cercle de Bruxelles ; Gouthier, champion 1922 du Cercle de Verviers ; de
Pockrzywnicki, champion 1922 du Cercle de Bruxelles.
Résultat technique le maître russe gagne six parties en perd trois contre MM. Nebel, Louviau et
Geeraert et en annule trois contre MM. Verschueren, Neyrinck et A. Tackels ».
La Nation (21/03/1922, page 3)
« Le joueur d’échecs continue ses exploits
L’étonnant joueur d’échecs A. Alekhine, dont nous avons dit l’extraordinaire maîtrise, a continué
dimanche la série de ses exploits. Cette fois, il a engagé vingt parties simultanées.
Parmi ses adversaires nous remarquons MM. Colle, Louviau, Verschueren, Lancel, Tackels fils et De
Vreese, Weltjens, secrétaire du Cercle d’Anvers, Fidler et Berkovitch. A 15h15, M. Alekhine joue son
premier coup.
Après 20 minutes de jeu, un de ses adversaires est forcé d’abandonner la lutte. Alekhine a donc mis
exactement une minute pour conduire cette partie à la victoire, ce qui est tout simplement prodigieux.
A 17 heures, trois joueurs abandonnent. A 17 h. 12 et 17 h. 16, Colle et Lancel gagnent respectivement
leur partie. Les abandons se succèdent ensuite ; à 17 h. 35, Fidler obtient la nullité, à 17 h. 40,
Berkovitch réussit le même score. A 18 h, le dernier joueur est forcé d’abandonner, et le maître russe
termine avec le superbe résultat de 16 parties gagnées, deux perdues contre Colle et Lancel, deux nulles
contre Berkovitch et Fidler.
La séance a duré deux heures trois quarts, et Alekhine a joué pendant ce temps cinq coups à la minute.
Le maître russe pouvait après la séance reconstituer les vingt parties jouées ».
Simultanée de De Vreese (12/07/1922)
La Nation (20/07/1922, page 7)
« Séance de parties simultanées donnée par M. De Vreese le 12 juillet. Résultat : 9 parties gagnées, 1
perdue et une nulle ».
Parties simultanées par Alexandre Alekhine à l'ULB (23/07/1922)
L'Indépendance Belge (17/07/1922, page 3)
« Le Cercle des Echecs de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) organise, avec le concours du Cercle
Philidor et de généreux donateurs, une séance qui aura lieu dimanche 23 juillet, à 15 heures ».
La Nation (20/07/1922, page 7)
« Les parties débuteront à 15 heures précises à la Maison des Etudiants (Palais d'Egmont) entrer par
le 31 boulevard de Waterloo ».
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L'Indépendance Belge (25/07/1922, page 4)
« Le maître russe A. Alekhine chez les Etudiants.
Le Cercle des échecs de l'Université libre de Bruxelles a organisé dimanche avec le concours du Cercle
"Philidor" une séance qui fut en tous points intéressante.
Le maître A. Alekhine a joué à la maison des étudiants, 35 parties simultanées contre nos meilleurs
amateurs de Bruxelles, Anvers et Liège. Commencée à 15h30 cette séance s'est terminée cinq heures
après avec le résultat suivant : M. Alekhine gagne trente parties et en annule quatre contre MM.
Barzin, Priser, Gaty et De Vreese et n'en perd qu'une contre M. Nebel.
Ce résultat a été chaleureusement applaudi et le maître a été félicité au nom des étudiants et des
participants par notre jeune espoir national M. A. Tackels, fils ».
La Nation (27/07/1922, page 7)
« Très belle réunion dimanche au Cercle des Echecs de l’Université Libre de Bruxelles, qui avait invité
le maître Alekhine à donner une séance de parties simultanées.
De nombreux amateurs que l’on peut évaluer à trois cents environ ont suivi avec le plus grand intérêt
les péripéties des différentes parties, émerveillés par le jeu sûr et rapide du maître.
Nous tenons à féliciter vivement le jeune Cercle universitaire qui dès son début a organisé avec le plus
grand succès la séance de simultanées la plus importante qui ait jamais été donnée en Belgique.
Nous joignons aussi à ces félicitations le Cercle Philidor qui a contribué pour une grande part à ce
beau résultat.
Nous avons remarqué dans la salle : MM. Van Halteren et Van de Walle, président et secrétaire du
Cercle universitaire ; J. Tackels et Leruitte, vice-présidents de la Fédération et respectivement
présidents du Cercle Philidor et du Cercle de Liège ; Weltjens, secrétaire de la Fédération et du Cercle
d’Anvers ; Courtois, secrétaire du Cercle Philidor ; de Pockrzywnicki ; Malpas ; Skatckoff ; Louviau ;
Lenglez ; A. Tackels ; Wilden ; Segall.
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Résultats techniques : Sur les trente-cinq parties, le maître en a gagné trente, perdu un contre M. Nebel
et annulé quatre avec MM. Barzin, Priser, De Vreese et Gaty.
En dehors des cinq parties citées ci-dessus méritent spécialement l’attention celles de MM. Van
Campenhout et Gaston Lancel, qui auraient pu obtenir la nullité, et celle de M.M. Van Halteren et
Leruitte».

Alexandre Alekhine
Simultanée de De Vreese (18/08/1922)
L'Indépendance Belge (23/08/1922, page 3)
« Le jeune joueur J. De Vreese, très en forme en ce moment, a donné, vendredi dernier, une séance de
13 parties simultanées avec le beau résultat de 10 gagnées pour 3 perdues ».
Simultanée de A. Louviau (29/09/1922)
L'Indépendance Belge (29/09/1922, page 3)
« Vendredi 29 courant, 8h30 du soir, séance de parties simultanées, par M. A. Louviau ».
La Nation (12/10/1922, page 4)
« Résultat de la séance de parties simultanées donnée par MM. Courtois , le 29 septembre : 12 parties
gagnées et 3 perdues contre MM. Courtois, De Vreese et Lancel ».
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Simultanée de Benjamin Blumenfeld (12/12/1922)
L'Indépendance Belge (10/12/1922, page 3)
« Mardi 12 courant, à 19 h30, au local de ce Cercle, 10 rue du Fossé-aux-Loups, le maître polonais,
Dr M. Blumenfeld, donnera une séance de parties simultanées. Le Cercle Philidor invite gracieusement
tous les amateurs du noble jeu à assister à cette soirée.
Le maître Blumenfeld s'est classé premier au tournoi majeur de Vienne, en 1914, et quatrième du
tournoi de Trebitz, en 1918. C'est un excellent joueur. Il n'y a pas de doute que les assistants ne trouvent
grand plaisir à voir, à cette séance, sa façon de jouer ».
Les Matches
Match annuel entre les Cercles Philidor et d'Anvers (30/07/1922)
Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 11 à 2.
L'Indépendance Belge (05/07/1922, page 3)
« Le 30 juillet prochain, le Cercle de Philidor se mesurera avec le Cercle d'Echecs d'Anvers, en un
match à vingt échiquiers ».
La Nation (08/08/1922, page 4)
« Match amical Cercle d'Anvers - Cercle Philidor de Bruxelles. - Excellente journée échiquéenne à
Anvers dimanche dernier. Un match amical mettait en présence une équipe composée de joueurs de
deuxième et troisième catégories de chacun des Cercles précités. C'est là une bonne formule et il est à
souhaiter qu'elle soit appliquée par les autres Cercles du pays. Vingt-six joueurs ont pris part à ce
match intéressant ce qui constitue actuellement le record en Belgique pour de pareilles rencontres.
Le jeune Cercle bruxellois ne pouvait évidemment pas espérer battre son aîné qui est le Cercle le plus
fort de Belgique, mais il aurait pu, pensons-nous, offrir une meilleure résistance si l'émotion
compréhensible de jouer en pays étranger ne s'était pas emparée des visiteurs.
Bref, Anvers gagne le match par 11 points à 2. MM. Tackels père et fils sauvent l'honneur du Cercle
Philidor. Le match revanche aura lieu en 1923 au Cercle Philidor.
Qu'il nous soit maintenant permis de souhaiter que des matches officiels annuels soient organisés entre
d'une part le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers et d'autre part le Cercle Philidor et le Cercle de
Bruxelles. Avis aux autorités compétentes ».
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Bulletin de la FBE (12/1924, page 35)
« En 1922 les Cercle des Echecs d’Anvers et le Cercle Philidor ont organisé une rencontre qui depuis
est devenue annuelle, entre joueurs de deuxième et troisième catégorie. Le nombre de joueurs est
illimités. Le match de 1922 est joué au local du Cercle d’Anvers ».

Match entre les Cercles Philidor et de Gand (09/1922)
L'Indépendance Belge (01/06/1922, page 4)
« On annonce, pour le commencement de septembre, un match entre le Cercle des Echecs de Gand et le
jeune Cercle Philidor de Bruxelles. Ce dernier organise, en vue d'entraîner ses membres, un match
amical en deux équipes de 12 juniors. Ce tournoi aura lieu au local du Cercle, 10-12, rue Fossé-auxLoups, le vendredi 9 juin, à 20 heures ».
La Nation (13/07/1922, page 5)
« Vingt-quatre joueurs prendront part à ce match qui se jouera au Cercle Philidor (Taverne Bolsius,
rue Fosse-aux-Loups) dans les premiers jours de septembre. Le match revanche aura lieu à Gand en
1923 ».
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1923
En quelques mots
Arsène Louviau est champion du Cercle Philidor en première catégorie devant Pierre De Vreese et
Edmond Lancel.
Le Cygne, Philidor et Les Augustins organisent conjointement une séance de parties simultannées
donnée par Alexandre Alekhine, au Café du Cygne, 9, Grand’Place. Une quarantaine de joueurs lui sont
opposés dont quatre parvinnent à prendre le dessus : Fidler (Augustins), Lenglez et A. Tackels
(Philidor), E. Lancel (Cygne).
Les Cercles Philidor et d'Anvers se rencontrent en match sur quinze échiquiers à Bruxelles. La rencontre
se solde par une égalité parfaite : 7,5 -7,5.
Un match éclair est organisé entre les Cercles de Bruxelles et Cercle Philidor. Le Cercle Philidor
l’emporte sur le score de 8 à 6.
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Le Comité
La Nation (04/01/1923, page 5)
« L'Assemblée Générale s'est tenue le vendredi 29 décembre (NDLR : 1922), a renouvelé comme suit le
comité pour l’année 1923 :

Les jours de réunions sont fixés aux : mardi et vendredi, de 20 à 24 heures ; samedi de 16 à 19 heures
et au dimanche matin.
Local : Taverne Bolsius, 10-12, rue Fossé-aux-loups ».

L’hôtel Muhlbauer (vers 1906) là où se trouve la Taverne Bolsius en 1923
Le bâtiment sera rasé vers 1925-1926 et sera remplacé par un autre qui deviendra le cinéma Caméo.
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Les Simultanées
Parties simultanées par Alexandre Alekhine (11/02/1923)
La Nation (08/02/1923, page 4)
« Les Cercles Le Cygne, Philidor et Les Augustins organisent le dimanche 11 février à 15 heures
précises, une séance de quarante parties simultanées données par le maître Alekhine au café du Cygne,
9, Grand’Place.
Les joueurs pourront demander au maître le début qu’ils préfèrent. Place du joueur : 10 francs pour les
membres affiliés à la Fédération Belge des Echecs ; 15 francs pour les autres.
Pour tous renseignements s’adresser à M. E. Lancel, 79 rue Gillon, Bruxelles ».
La Nation (15/02/1923, page 4)
«La séance de parties simultanées donnée par le maître Alekhine le 11 février et organisée par les
Cercles "Le Cygne", "Philidor" et "Des Augustins" a obtenu le plus grand succès.
Une quarantaine de joueurs, venus non seulement de la capitale mais de la province et de l'étranger,
s'étaient alignés pour défendre leurs chances contre un des maîtres les plus réputés de l'heure présente.
Alekhine est en effet le seul maître qui puisse actuellement, avec quelque chance de succès, lancer un
défi au champion du monde Don José Raoul Capablanca.
Sur ce nombre imposant de joueurs, quatre ont gagné leur partie ; ce sont MM. Fidler (Augustins),
Lenglez et A. Tackels (Philidor), E. Lancel (Cygne) ; quatre sont parvenus à faire partie nulle : MM.
Louviau (Philidor), le Dr Oskam et Klop (Hollande), Falisse (Bruxelles).
Toutes les autres parties ont été gagnées par le maître.
Parmi le nombreux public et les joueurs nous avons remarqué MM. Tackels, Tonglet et Limborgh,
respectivement présidents des Cercles Philidor, Le Cygne et des Augustins ; L. Weltjens, secrétaire de
la Fédération ; De Roubaix, Jonet (du comité du Cercle Le Cygne) ; Van Campenhout, Louviau, De
Vreese, Zeevaert, Damen (du comité du Philidor) ; Lempereur, Leuriaux, Fidler, Berkovitch, Leons
(du comité des Augustins) ; Pochet (du comité du Cercle de Bruxelles) ; le Dr Oskam ; Kraïtchik ; le
baron Forgeur ; Lenglez ; A. Tackels, Wilden, Branco-Tcharbitch ».
Simultanée d'Arsène Louviau et Pierre De Vreese (20-21/02/1923)
L'Indépendance Belge (25/01/1923, page 5)
« Les 20 et 21 janvier, M. Louviau, champion du Cercle Philidor, et M. De Vreese, du même Cercle, ont
donné en consultation deux séances de parties simultanées. Dans la première séance, ils ont joué cinq
parties avec le beau résultat de trois gagnées, une perdue contre M. Poizat (Cygne), une nulle contre M.
Housiaux (Cygne). Durée : 3 heures. Dans la seconde, ils ont mené trois parties contre des joueurs en
consultation. Ils ont gagné deux parties et perdu la troisième contre MM. Van Melle (Cygne) et
Boussard (Philidor) ».
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Simultanée d'Arsène Louviau et Pierre De Vreese (27/02/1923)
L'Indépendance Belge (21/03/1923, page 3)
« Le mardi 27 février 1923, MM. Louviau et De Vreese jouant en consultation ont donné une séance de
cinq parties simultanées ‘’sans voir’’ contre de bons amateurs. Ils ont réussi le beau résultat de quatre
parties gagnées et une perdue (contre M. Gaty) ».
Simultanée d'Arsène Louviau et Pierre De Vreese (20/03/1923)
L'Indépendance Belge (21/03/1923, page 3)
« A l'instar des grands maîtres, nos amateurs tiennent à se distinguer. Mardi 20 courant à 8h du soir,
MM. A Louviau et De Vreese donneront une séance de six parties simultanées sans voir. Les adeptes du
noble jeu sont invités à assister à cette séance qui a lieu au local du Cercle, 10, rue Fossé-aux-Loups ».
La Nation (23/03/1923, page 5)
« MM. Louviau et De Vreese ont donné le mardi 20 courant une séance de parties simultanées, jouant
en consultation à l’aveugle contre six adversaires. Ils ont gagné cinq parties et annulé la dernière
(contre M. Zeevaert) ».
Simultanée d'Arsène Louviau (09/11/1923)
L'Indépendance Belge (11/11/1923, page 6)
« Cercle Philidor. Vendredi 9 courant à 20 heures. Séance de simultanées par M. A. Louviau, champion
du Cercle, dont on connaît le jeu très brillant. Les amateurs sont gracieusement invités à assister à cette
séance ».
L'Indépendance Belge (18/11/1923, page 5)
« M. A. Louviau a donné vendredi dernier une séance de simultanées dans laquelle il a gagné 16
parties et fait deux nulles (contre MM. Lenglez et Brenier de Saint-Christo) ».
Visite d'André Muffang (21/09/1923)
Het Schaakleven (01/1923, page 10)
« Au Cercle Philidor, le Français André Muffang a tenu une séance de parties simultanées face à 20
joueurs. Son score a été 14 gains, 2 défaites et 4 nulles ».
La Nation (26/09/1923, page 5)
« Séance de parties simultanées donnée par Muffang à Bruxelles le 21/09/1923. Résultat : +14, -2 (M
M. Marcel Lenglez et André Tackels), 4= (Toulouse, P. Zeevaert, G. Leroy, Raoul Lenglez) ».
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Les Matches
Match annuel entre les Cercles Philidor et d'Anvers (29/07/1923)
L'Indépendance Belge (30/07/1923, page 2)
« Le match annuel entre les Cercles d'Anvers et Philidor a eu lieu cette année au local de ce dernier
(10-12 rue au Fossé-aux-Loups), le dimanche 29 à 15h ».
L'Indépendance Belge (05/08/1923, page 3)
« Le match annuel entre les Cercles d'Anvers et Philidor, joué à quinze échiquiers, s'est terminé par la
nullité, chaque Cercle réussissant 7,5 points. Rappelons que, l'année dernière, le Cercle Philidor fut
battu 10 à 2 (NDLR : 11 à 2 ?) ».
La Nation (09/08/1923, page 4)
« Le deuxième match annuel mettant en présence les joueurs de deuxième et troisième catégories des
Cercles d’Anvers et Philidor s’est joué le 29 juillet, et s’est terminé par un match nul avec le score de
7,5 points de chaque côté ».
Bulletin de la FBE (12/1924, page 36)
« Joué au Cercle de Philidor ».
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Match éclair entre les Cercles de Bruxelles et Philidor (11/12/1923)
L'Indépendance Belge (09/12/1923, page 6)
« Pour rappel, mardi 11 courant, à 20 heures, match éclair entre les Cercles des Echecs de Bruxelles et
Philidor, au local de ce dernier ».
L'Indépendance Belge (16/12/1923, page 4)
« Le match éclair Cercle de Bruxelles-Cercle Philidor joué le 11 courant, a été gagné par ce dernier
par 8 points à 6. Le tournoi individuel a donné comme résultat : 1er M. A Louviau (Philidor), 2ème M.
Sury (Bruxelles) ».
Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor (01/1923)
La Nation (11/01/1923, page 4)
« Mardi dernier a commencé le Championnat du Cercle Philidor.
Sont inscrits en première catégorie : Louviau, Lenglez, De Vreese, Tackels et Lancel.
Des prix d’une valeur totale de près de huit cents francs seront répartis dans les différentes
catégories ».
De Schelde (22/04/1923, page 3)
« Résultats du Championnat du Cercle Philidor ».
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Les Interclubs
Entraînement pour les Interclubs (09/1923)
L'Indépendance Belge (13/08/1923, page 3)
« L’entraînement pour le championnat interclubs commencera au Cercle Philidor en septembre
prochain par un tournoi entre les quinze premiers joueurs de ce Cercle ».
Interclubs (du 03/06 au 15/07/1923)
Voir les pages consacrées au Cercle de Bruxelles, année 1923.
Divers
Visite d'André Muffang (21/09/1923)
L'Indépendance Belge (16/09/1923, page 5)
« M. André Muffang, le brillant champion de Paris, jouera au Cercle Philidor le vendredi 21 courant.
Les amateurs sont invités à assister à cette séance ».
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1924
En quelques mots
Le maître Richard Réti donne une séance de parties simultanées sans voir le 13 janvier au Philidor sur
15 échiquiers. Une source nous indique qu’en 1919 il avait établi le record du monde de l’époque à 24
parties à l’aveugle à Haarlem.
Au mois d’octobre, c’est Edgard Colle qui viendra donner une autre séance de parties simultanées sur
quinze échiquiers. D’une manière plus traditionnelle et donc pas à l’aveugle.
Marcel Lenglez remporte champion du Cercle Philidor en première catégorie et succède donc ainsi à
Arsène Louviau.
Victoire du Cercle Philidor aux interclubs de la FEB en première division. Le Cercle Philidor
succède donc au Maccabi d’Anvers privé des services du maître George Koltanowski occupé au tournoi
de Méran. Un véritable exploit pour le Cercle bruxellois. Cette première place est largement due par une
belle victoire sur le score de 4-2 du Cercle Philidor face au Cercle d’Anvers où Pierre De Vreese fait
nulle avec Edgard Colle tandis qu’André Tackels, le comte Fernand de Villegas, G. Leroy et
Rifflart marquent tous le point. Soulignons aussi le 3-3, avec une victoire de Pierre De Vreese sur
Arthur Dunkelblum, obtenu face au redoutable Maccabi, le Cercle champion en 1923.
Notons que pour la première fois, la FBE organise un interclubs également en catégorie mineure.
Le Cercle change de local et s’installe au 7, rue des Chartreux, à la Taverne Greenwich.
Le local
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor :
« En 1924, le local étant devenu trop exigu, le Cercle choisit un lieu de réunion plus approprié : la
Taverne Greenwich, 7 rues des Chartreux, à Bruxelles »
Les Simultanées
Simultanée par Richard Réti (13/01/1924)
L'Indépendance Belge (30/12/1923, page 4)
« Le Maître R. Réti nous annonce sa prochaine arrivée en Belgique et donnera notamment une séance
de simultanées à l'aveugle dans la première quinzaine de janvier au Cercle Philidor ».
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Bulletin de la FBE (12/1924, page 53)
« Le 13 janvier au local du Cercle Philidor sur 15 parties, il en gagne 6, perd 3 (contre MM. De Vreese,
Lenglez et Louviau) et fait 6 nulles (avec MM. Barzin, Brenier de St-Christo, Delaye, Justice, Leroy et
Rifflart) ».
L'Indépendance Belge (09/01/1924, page 4)
« Cercle Philidor, 10-12, rue Fossé-aux-Loups, dimanche 13 courant, à 14h30, le maître viennois R.
Réti donnera quatorze parties simultanées sans voir, ce qui constituera le record du nombre à Bruxelles.
Rappelons que le maître Réti est le recordman du monde des parties à l'aveugle ».
L'Indépendance Belge (20/01/1924, page 5)
La séance de simultanées à l'aveugle du maître R. Réti, au "Cercle Philidor", a donné les résultats
suivants : le maître gagne 6 parties sur les 15 qu'il a jouées, en perd 3 contre MM. A. Louviau, P. De
Vreese et M. Lenglez, et fait 6 nulles avec MM. F. Brenier de St-Christo, Barzin, G. Leroy, L. Rifflart,
Delhaye et Justice.
Organisation parfaite et très nombreuse assistance où l'on notait entre autres MM. E. Verschueren et
L. Weltjens, respectivement président et secrétaire de la F.B.E., le maître Edgard Colle, MM.
Presburg, président du "Marnix", Leuriaux, Wilden et Bereswitch, du comité des "Augustins", Jonet,
secrétaire du "Cygne" et de nombreux membres de la section des Echecs de l'U.L.B. ».
Simultanée par Arsène Louviau (26/02/1924)
Indépendance Belge (02/03/1924, page 3)
« Au Cercle Philidor, le champion A. Louviau a donné mardi dernier une séance de quinze simultanées
n'en perdant que deux contre MM. Lenglez et M. E. Blanc ».
Simultanée par Maurice Kraïtchik (23/03/1924)
L'Indépendance Belge (16/03/1924, page 3)
« M. Kraïtchik, l'excellent joueur du Cercle des Echecs de Bruxelles, donnera, sous les auspices de ce
Cercle et du Cercle Philidor, une séance de parties simultanées qui aura lieu au local du Philidor, le
dimanche 23 courant, à 15 h. (Taverne Greenwich, 7, rue des Chartreux) ».
L'Indépendance Belge (30/03/1924, page 6)
« La séance de simultanées donnée au Cercle Philidor par M. M. Kraïtchik a donné les résultats
suivants : M. Kraïtchik gagne sept parties, en perd trois (contre MM. Brenier de St-Christo, Dufer et
Louviau) et en annule cinq (Marcel Lenglez, Raoul Lenglez, de Potzwicki, Delvigne et Van
Campenhout) ».
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Simultanée par Edgard Colle (05/10/1924)
Indépendance Belge (05/10/1924, page 6)
« Pour rappel, aujourd'hui courant, à 15 heures, au Cercle Philidor (7, rue des Chartreux), séance de
parties simultanées par le maître Edgard Colle, champion de Belgique ».
Indépendance Belge (12/10/1924, page 7)
« Dans la séance de simultanées qu'il a donnée au Cercle Philidor, le maître Edgard Colle a obtenu le
très beau résultat de seize parties gagnées, une perdue (comte F. de Villegas) et une nulle (M.
Desnerck) ».
Les Matches
Première manche du match Université de Bruxelles vs Université de Louvain (19/01/1924)
NDLR : nous n'avons pas pu déterminer si cette rencontre a été organisée ou non avec l'aide du Cercle
Philidor. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de lien.
La Nation (30/01/1924, page 5)
« La première manche du match annuel entre les Universités de Bruxelles et de Louvain s'est jouée le
19 janvier. Devant une nombreuse assistance parmi laquelle on a pu remarquer la présence de plusieurs
professeurs des Universités, le match s'est terminé par une nullité, chacune des équipes ayant marqué
quatre points ».
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Deuxième manche du match Université de Bruxelles vs Université de Louvain (23/02/1924)
La Nation (05/03/1924, page 5)
« La seconde manche du match annuel entre les deux Universités s'est jouée le samedi 23 février.
Louvain a remporté une belle victoire par 5 à 3. La première manche, jouée le 19 janvier, s'étant
terminée par la nullité, Louvain gagne donc le match cette année-ci ».

Match annuel entre le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers (27/07/1924)
Indépendance Belge (13/07/1924, page 4)
« Le match annuel entre le Cercle Philidor de Bruxelles et le Cercle des Echecs de Bruxelles aura lieu
au local de ce dernier le dimanche 27 courant, et se jouera à une quinzaine d'échiquiers ».
Indépendance Belge (03/08/1924, page 3)
« Le match annuel Cercle Philidor - Cercle d'Anvers a été gagné par ce dernier par 8 points à 1 ».
Bulletin de la FBE (12/1924, page 37)
« Joué au Cercle d’Anvers».
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Match entre le Cercle Philidor et le Cercle de Gand (09/11/1924)
Indépendance Belge (12/10/1924, page 7)
« On annonce également un match Cercle de Gand - Cercle Philidor ».
Indépendance Belge (19/10/1924, page 3)
« Le match Cercle de Gand - Philidor, que nous avons annoncé, se jouera le dimanche 9 novembre ».
Indépendance Belge (23/11/1924, page 7)
« Le match Cercle Philidor – Cercle de Gand s'est joué dimanche dernier (NDLR : le 09/11 ou le
16/11?) et a été gagné par le Philidor par 7 points à 3 ».

Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor (du 21/10/1924 au ??)
Indépendance Belge (19/10/1924, page 3)
« Le championnat du Cercle Philidor commence mardi prochain, 21 courant ».
L'Echiquier (01/1925, page 15)
« Le championnat du Cercle Philidor vient de se terminer par la victoire de M. Lenglez».
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 03/02 au 02/03/1924)
La Nation (30/01/1924, page 5)
« Le Championnat Interclubs Majeur.
Ce Championnat n'a réuni que quatre Cercles. Ce nombre restreint d'inscriptions n'a pas lieu de nous
déplaire. Cette épreuve, en effet, pour conserver tout son intérêt doit être disputée entre joueurs de tout
premier plan qui évidemment ne peuvent être nombreux. Cependant, nous connaissons trois autres
Cercles qui auraient été parfaitement capables de présenter six hommes pouvant lutter à armes égales
sinon avec avantage contre les équipes inscrites. Ces Cercles sont : Les Augustins, Le Cygne et Liège.
Pour des motifs que nous n'avons pas à examiner ici, mais dont le principal est le déplacement de
joueurs, ces Cercles ne pourront pas cette année prendre part au Championnat et défendre leur chance.
Il est à espérer qu'en 1925, le Championnat Interclubs Majeur réunira la totalité ou presque de nos
joueurs de première série. Il ne faudrait pas en conclure que le Championnat de 1924 ne présentait
qu'un médiocre intérêt. La valeur des équipes engagées est telle qu'elle nous empêche d'émettre sur
l'issue de la lutte le moindre pronostic.
Quel est le Cercle qui en 1924 remportera le titre tant convoité de « Champion de Belgique » ?
Voilà un problème extrêmement difficile à résoudre et bien malin serait celui qui y parviendrait.
Le groupe Maccabi, tenant du titre, part favori. Il présente cette année la même équipe que celle de
1923. Elle est formidable et tout le monde se rappelle encore les résultats qu'elle a obtenus totalisant en
fin de compte six victoires sur six rencontres. Le meilleur score obtenu contre elle est celui du Cygne
parvenant à marquer deux point sur six !
Par contre, le Cercle d'Anvers, deuxième de ce même championnat l'année dernière, a cette année de
nombreux partisans, du fait de la participation d'Edgard Colle qui prend le numéro 1 de l'équipe
anversoise, tous les autres joueurs descendant d'un cran. Sapira ayant ainsi le numéro 2. Comme on
peut aisément en juger, la lutte s'annonce extrêmement serrée.
N'oublions pas que nous devons aussi compter sur les deux autres équipes, également redoutables et
sensiblement les mêmes que celles de 1923. Elles peuvent d'autant plus prétendre aux premières places
qu'elles bénéficient l'une et l'autre pour la rencontre du 3 février, du départ de Colle (Anvers) et
Koltanowski (Maccabi) qui doivent se trouver à Méran dès le 1er février.
En effet, le tirage au sort oppose le premier dimanche le Cercle d'Anvers au Cercle de Bruxelles et la
section Maccabi au Cercle Philidor. Tout ceci nous annonce de belles luttes et nous souhaitons la
victoire au meilleur.
Nous avons pour l'instant un Championnat de Belgique et un Championnat Interclubs de Belgique, tous
deux parfaitement organisés.
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Oserions-nous demander maintenant à la «F.B.E.» de doter notre calendrier de rencontres
internationales. Nous croyons savoir que la Fédération Néerlandaise a jeté les bases d'un match
Hollande-Belgique.
Notre Fédération ne pourrait-elle pas jeter les bases d'une rencontre franco-belge ? ».
Classement final

Le détail des rencontres

La Nation (12/03/1924, page 5)
« Nous devons cependant regretter l’abstention des Cercles des Augustins, de Bruxelles, du Cygne et de
Liège, qui auraient pu mettre chacun en ligne une équipe de la valeur de celles inscrites ».
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La Nation (12/03/1924, page 5)
« Le Championnat Interclubs majeur, commencé le 3 février et terminé le 2 mars, a vu le seul club
bruxellois inscrit : le Cercle Philidor, ravir à la section Maccabi d’Anvers, le titre de champion de
Belgique. L’ex-champion, privé des services de maître Koltanowski, qui prenait part au tournoi de
Méran, était handicapé de ce fait ; le Cercle d’Anvers, classé deuxième, n’a pas la même excuse car le
maître E. Colle, retour de Méran, est venu renforcer son équipe pour la rencontre décisive du 2 mars.
Néanmoins, Anvers a dû subir l’amère défaite, défaite d’autant plus amère que la nullité suffisait pour
prendre la succession de Maccabi. Pour cette raison nous avions fait de ce Cercle très actif notre
favori ; mais le Philidor nous oblige à adresser toutes nos félicitations à son équipe qui est si
brillamment sortie vainqueur de la compétition avec le titre de Champion de Belgique 1924.
Nous devons cependant regretter l’abstention des Cercles des Augustins, de Bruxelles, du Cygne et de
Liège, qui auraient pu mettre chacun en ligne une équipe de la valeur de celles inscrites. D’après les
résultats individuels de ce championnat, nous pouvons faire une constatation encourageante : le niveau
de la force des joueurs en Belgique s’est élevé rapidement dans les dernières années, et nous croyions
que des joueurs tels que Sapira, Soultanbeieff, Dunkelblum, Duchamp, Lancel, Wilden, De Vreese,
Perlmutter, Nebel, cités dans l’ordre de nos préférences, valent les maîtres Koltanowski et Colle, et
ceux-ci se sont déjà distingués dans des tournois internationaux de maîtres, spécialement E. Colle par
son succès à Scheveningue.
Grâce à cette première phalange, à laquelle bien d’autres sont près de s’ajouter, les jeunes auront
l’occasion de se perfectionner et de se révéler qui, sans cela, seraient restés dans l’oubli. Ainsi, une
importante étape vient d’être franchie et nous pouvons désormais envisager l’avenir avec confiance ».

Rifflart
De Vreese

Leroy
comte de Villegas

Tackels
Louviau

(Photo : La Nation, 01/05/1924 + Vooruit 15/05/1924)
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Interclubs en catégorie mineure (du 03/02 au 27/04/1924)
La Nation (30/01/1924)
« Comme nous l'avons annoncé, les Championnats Interclubs de Belgique commenceront le 3 février.
Le tirage au sort a eu lieu le 27 janvier. Ci-dessous, nous en donnons tous les détails.
A côté du Championnat Majeur, la «F.B.E.» a créé un Championnat Mineur. Huit Cercles se sont
inscrits à cette nouvelle épreuve qui dès sa création est assurée du plus mérité des succès.
Ainsi donc, dès la première année, le Championnat Mineur se révèle comme une innovation
parfaitement heureuse, sinon comme épreuve indispensable, ce dont quant à nous, nous n'avons jamais
douté.
Il convient à cette occasion de féliciter tout particulièrement la jeune génération belge d'avoir mis sur
pied cette importante joute réservée à des joueurs qui dans un avenir plus ou moins éloigné seront
susceptibles d'occuper les premières places parmi l'élite de nos amateurs.
Tâcher de désigner le vainqueur du Championnat Mineur est chose extrêmement délicate. Chaque
Cercle a ses chances sérieusement appuyées sur de jeunes éléments studieux, fort en progrès, qui seront
d'excellents augures pour l'avenir échiquéen belge.
Tout bien examiné, nos préférences vont aux Cercles d'Anvers et au Cygne qui occuperont
vraisemblablement les première et deuxième places. Le Cercle de Gand, Maccabi, Philidor présentent
également de bonnes équipes. Celle du Maccabi est composée de joueurs qui nous sont peu ou mal
connus, mais qui ont cependant une réputation établie dans ce Cercle. Ils peuvent l'un et l'autre
prétendre aux places d'honneur.
Que feront les Cercles de Huy et de Trente dans cette compétition ? C'est là un gros point
d'interrogation car ces joueurs n'ont pas ou peu fréquenté leurs camarades des autres Cercles. Nous
croyons cependant que ces deux dernières équipes feront très honorable figure au cours du
championnat ».
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Interclubs en catégorie mineure (du 03/02 au 27/04/1924)
Classement final

La grille n’est pas complète mais le Cercle Le Cygne ne pouvant être rattrapé est champion.
Le détail des rencontres

Autres tournois
Parties par correspondance avec le Cercle de Saragosse
L'Indépendance Belge (02/02/1924, page 6)
« Le Cercle Philidor vient d'entamer quatre parties par correspondance avec le Cercle de Saragosse
(Espagne) ».
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1925
En quelques mots
Une année importante au niveau des revues échiquéennes belges puisque le premier numéro de la revue
l’Echiquier sort en janvier 1925 sous la rédaction d’Edmond Lancel. Près d’un siècle plus tard, nombre
de périodiques font encore référence au travail de M. Lancel et en particulier aux photos de grande
qualité qu’il a publiées dans l’Echiquier mais aussi dans La Nation.
Pour preuve : lors de la conférence en ligne du 16/03/2021 consacrée au centenaire de la fondation de la
FFE (Fédération Française des Echecs), Georges Bertola, rédacteur en chef de revue Europe Echecs, a
utilisé plusieurs illustrations de l’Echiquier : la photo du tournoi Olympique joué à Paris 1925
(Echiquier, 02/1925) ; la photo de Fernand Gavary (Echiquier 1925, 06/1925), président de la FFE ; le
portrait de Jeanne d’Autremont (Echiquier 1928), championne de France ; et finalement le portrait
d’Alexandre Alekhine (11/1927), etc …
Le livre Histoire des Maîtres Belges, de Michel Jadoul et Michel Wasnair, contient également
plusieurs photos tirées de La Nation ou de l’Echiquier. D’abord la photo de l’équipe du Maccabi
victorieuse des interclubs en 1923 et ensuite un magnifique portrait d’Edgard Colle.
Saluons cet homme qui a consacré énormément d’énergie au jeu d’échecs.

Edmond Lancel (1888-1959)
(Héliogravure de la collection l’Echiquier, 1933. Colorisée par logiciel)
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Edmond Lancel donne une séance de parties simultanées au Cercle Philidor en février sur 27 échiquiers
avec 16 victoires, 7 nulles et 4 défaites.
André Tackels et Arsène Louviau donneront également une séance de parties simultanées.
Plusieurs matches sont organisés dans le nouveau local du Cercle Philidor à la Taverne Greenwich : face
au Cercle des Trente, de Gand et d’Anvers. Ce dernier match se joue sur 22 échiquiers et met en
présence de forts joueurs comme, du côté d’Anvers, Edgard Colle, Emmanuel Sapira, Arthur
Dunkelblumn Nicolas Boruchowitz, J. Perlmutter. Malheureusement le côté bruxellois est affaibli par
les forfaits de Marcel Lenglez et Marcel Barzin. La défaite est cinglante puisque les Anversois battent
les Bruxellois sur le score de 15,6 à 6,5.
Au niveau des interclubs en catégorie majeure, privée de Pierre De Vreese, l’équipe emmenée par
Marcel Lenglez ne peut reproduire l’exploit de l’année précédente. Le Cercle Philidor termine à une
honorable quatrième place derrière le Maccabi, le Cercle de Bruxelles, le Cercle d’Anvers mais devant
Le Cygne.
Idem aux interclubs en catégorie mineure où le Cercle de Philidor termine quatrième derrière le
Maccabi, le Cercle Le Cygne, le Cercle d’Anvers mais devant le Cercle de Gand.
Le Comité
Le Soir (25/01/1925, page 5)
« Au cours de la dernière Assemblée Générale, la composition du Comité du Cercle Philidor a été fixée
comme suit ».

Jules Tackels
(Président de la FBE et du Cercle Philidor)
(Photo : La Nation, 24/07/1925 + Echiquier 07/1925. Photo colorisée par logiciel)
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Les Simultanées
Simultanée par Edmond Lancel (27/02/1925)
La Nation (25/02/1925, page 6)
« Vendredi 27 février, à 20 heures précises, séance de parties simultanées donnée au profit de la FBE
par M. E. Lancel. Tout gagnant d’une partie recevra ‘’Le cours d’échecs’’ de Goetz, bel ouvrage de 25
francs ».
La Nation (04/03/1925, page 5)
« Résultats de la séance de parties simultanées donnée par M. Lancel au profit de la FBE, le 27
février : vingt-sept parties, + 16, -4 (Mme Van de Velde et MM. Boonen, Kowalski, Thys), = 7 (MM.
Blanc, Bloemen, Cardenas (?), Gaty, Good, Grégoire et Van de Velde).
Simultanée par André Tackels (21/03/1925)
La Nation (18/03/1925, page 5)
« Samedi 21 courant, séance de simultanées par M. A. Tackels, à 20 heures ».
Simultanée par Arsène Louviau (29/09/1925)
Le Soir (15/09/1925, page 3)
« Rappelons qu'une séance de parties simultanées sera donnée au Cercle Philidor, le mardi 29 courant,
à 20 heures, par un des meilleurs joueurs du club, M. A. Louviau ».
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Les Matches
Match Cercle Philidor vs Cercle des Trente (24/03/1925)
La Nation (18/03/1925, page 5)
« Mardi 24 courant, match Cercle Philidor – Cercle des Trente, à 20 heures. Local : 7, rue des
Chartreux, Bruxelles ».
Le Soir (30/04/1925, page 5)
« Voici les résultats de cette rencontre, réservée aux joueurs de deuxième catégorie :

Le Cercle Philidor remporte donc la victoire par 10,5 à 5,5 ».
Match entre le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers (26/07/1925)
La Nation (10/07/1925, page 7)
« Le match annuel entre ces deux Cercles se jouera le 26 juillet, au local du Cercle Philidor, rue des
Chartreux (Taverne Greenwich) à Bruxelles. La rencontre aura lieu sur trente échiquiers, soixante
joueurs. Avis aux amateurs de belles parties ! ».
La Nation (24/07/1925, page 7)
« Ce match qui jusqu'à cette année était réservé aux joueurs de deuxième classe est ouvert à présent aux
joueurs de première classe, aussi soixante joueurs se rencontreront-ils dimanche prochain parmi
lesquels les premier et second du championnat de Belgique 1924 ».
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La Nation (31/07/1925, page 7)
« Le quatrième match entre ces deux importants Cercles du pays s'est joué dimanche dernier, 26 juillet.
Cette rencontre qui promettait d'être sensationnelle n'a pas donné ce que l'on attendait d'elle.
Selon la formule nouvelle pour la première fois, les joueurs de première série ne participèrent en
quelque sorte que d'un côté du tableau. En effet, si le Cercle d'Anvers, qui à chaque rencontre donne un
bel exemple d'esprit sportif aux joueurs de la capitale, avait aligné onze joueurs de toute première
classe, le Cercle Philidor, par contre, n'est parvenu qu'à réunir trois ou quatre éléments de force
équivalente sur les neuf ou dix qu'il possède en réalité.
Aussi bien l'issue de la lutte n'était point douteuse et Anvers remporta une nouvelle victoire aisée et
méritée par 15½ à 6½.
Le résultat de cette rencontre confirme en quelque sorte celui des précédentes – les deux matches Cercle
de Bruxelles contre Anvers - à savoir, d'une part l'homogénéité de l'équipe anversoise et la force de
leurs joueurs de seconde série et, d'autre part l'excellent état d'entraînement des joueurs bruxellois de
première série qui ont définitivement comblé la différence qui les séparait de leurs redoutables
adversaires.
En effet, sur les trois premiers tableaux effectifs (les échiquiers 1 et 3 ayant procuré aux Anversois deux
victoires par forfait). Bruxelles marque deux victoires (A. Tackels contre Sapira et Louviau contre
Horowitz) ».
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Première manche du match Université de Bruxelles vs Université de Gand (06/12/1925)
L'Etoile Belge (09/12/1925)
« Voici les résultats détaillés de la première manche qui s'est disputée dimanche à Bruxelles, devant un
nombreux public. Le champion de Belgique Edgard Colle assistait à la rencontre ».

Match entre le Cercle Philidor et le Cercle de Gand (20/12/1925)
L'Etoile Belge (23/12/1925, page 5)
« Cette rencontre annuelle a eu lieu, dimanche dernier au Cercle des échecs de Gand, et s'est terminée
par une victoire difficile du Cercle Philidor.

Au début du match, le Cercle de Gand prit l'avantage avec la marque de 3 points à 2. Malgré une
superbe résistance de Verschueren, Tackels égalisa bientôt ; Gold et Varlin (NDLR : Marcel Barzin)
portèrent alors le score à 5 à 3 en faveur du Philidor ; la partie Varlin-Cogan fut jouée avec beaucoup
de fantaisie par les deux joueurs ; le jeune joueur gantois fit preuve de réelles qualités et
inquiéta longtemps son adversaire. Le champion de Belgique gagna ensuite sa partie, mais Bloemen,
en battant Cockinos, décida de l'issue du match.
Cette rencontre a mis en évidence les progrès réalisés par certains joueurs gantois ; il est certain que le
Cercle de Gand pourra bientôt former une équipe de joueurs de 1ère catégorie, capables de défendre
leurs chances dans les championnats interclubs.
Il faut toutefois noter que l'équipe du Philidor n'était pas complète : Nebel, Louviau et Jonet n'ont pu
faire le déplacement ».
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Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor (du 18/09 au ??/19 ??)
Le Soir (15/09/1925, page 3)
« Le tournoi annuel du Cercle Philidor, dont l'activité s'accuse de plus en plus tous les jours,
commencera cette année par la rencontre des joueurs de troisième et quatrième catégories.
Ce tournoi aura lieu, vu le nombre des inscriptions, en plusieurs groupes, à partir du 18 courant ».
Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 15/02 au 19/04/1925)
La Nation (18/02/1925, page 6)
« Les championnats interclubs de Belgique tant majeur que mineur ont commencé dimanche dernier et
se poursuivront jusqu'au 19 avril. Dans l'un et l'autre groupe, cinq Cercles sont engagés, c'est le même
nombre que celui de l'an dernier, mais alors il n'y avait que trois Cercles au majeur et sept au mineur.
Essayer de découvrir les vainqueurs de ces championnats est chose compliquée et les avis se trouvent
partagés sur ce point. Les Anversois ne pensant pas la même chose que les Bruxellois.
Quoi qu'il en soit, au majeur, les cinq équipes sont également redoutables et spécialement entraînées
pour cette épreuve, une des principales de l'année.
A tout seigneur tout honneur, le Cercle Philidor, tenant du titre, présente une très forte équipe à peu
près semblable à celle de l'an dernier, son numéro 1 cependant a disparu et est remplacé par M.
Lenglez, le nouveau champion du Cercle, l'ancien défenseur des couleurs du Cercle de Bruxelles. A
noter aussi quelques changements dans l'ordre des joueurs.
Nous pensons que cette équipe bien que conservant des chances très sérieuses devra céder le pas devant
celles du Cercle Le Cygne et du Cercle Maccabi qui doivent fournir le vainqueur.
A remarquer cependant que l'équipe du Cygne a perdu depuis dimanche de nombreux partisans à la
suite de son match contre le C. d'Anvers, ce résultat fut la surprise de la journée. Le match de
dimanche prochain devant mettre aux prises les deux équipes favorites éclaircira considérablement la
situation et son résultat est attendu avec impatience.
Le Cercle Maccabi comme chaque année présente une équipe formidable, plus redoutable encore qu'en
1923 et 1924, elle comprend : A. Dunkelblum, Perlmutter, Horowitz, J. Dunkelblum, Landau et Is.
Censer comme sixième joueur !
Le vieux Cercle d'Anvers a confié ses chances en six joueurs solides habitués aux tournois. Les trois
premiers cependant semblent nettement supérieurs et le manque d'homogénéité de l'équipe est une
faiblesse.
C'est tout au moins là notre avis bien que la rencontre de dimanche passé soit faite pour nous faire
changer d'opinion. Remarquons au surplus que, pour cette première rencontre, le Cercle d'Anvers était
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sérieusement handicapé par l'absence de Colle actuellement au tournoi international de Paris et de
Karmel empêché de jouer à l'heure indiquée.
Reste le Cercle de Bruxelles dont l'équipe ne le cède pas beaucoup sur les précédentes mais qui
malheureusement n'a pas pu compter pour le premier match sur tous ses éléments ».
Classement final

Le Soir (09/05/1925, page 5)
« La première partie de la rencontre, Cercle Maccabi vs Cercle d’Anvers, ajournée et soumise à
l’arbitrage de la Fédération, ne peut plus avoir aucune influence sur le classement final qui s’établit
comme tel que nous l’indiquons ici ».
Le détail des rencontres
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Interclubs en catégorie mineure (du 15/02 au 19/04/1925)
Classement final

Le détail des rencontres
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1926
En quelques mots
En 1905 le Cercle de Bruxelles avait reçu en ses locaux le Cercle de Hastings. Plus de vingt années plus
tard, nous avons cette fois la visite du Hampstead Chess Club. La victoire anglaise est conséquente : 8-2
sans la moindre partie gagnée pour le Philidor.
Le Philidor participe à nouveau aux interclubs nationaux dans la catégorie majeure en réalisant trois
partages pour une seule défaite. Seuls trois Cercles étaient alignés. Le Cercle Philidor termine second
derrière Anvers mais devant Liège. L’équipe type était composée d’André Tackels, Marcel Lenglez,
Arsène Louviau, Edmond Lancel, A. Arnstein et Carsiol.
Au niveau des interclubs de l’Entente Bruxelloise, le Cercle Philidor termine à la seconde place derrière
le Cygne mais devant le Cercle de Bruxelles ainsi que le Cercle Les trente.
Les Simultanées
Simultanée par Louis Courtois (09/04/1926)
Le Soir (02/04/1926, page 6)
« Une séance de parties simultanées sera donnée par M. Courtois, au local du Cercle « Philidor », le 9
avril prochain, à 2 heures. Cette séance est organisée dans un but de propagande, à l’intention des
joueurs débutants et de quatrième et troisième catégorie (7, rue des Chartreux).
Tous les amateurs d’échecs peuvent assister à cette séance, dont la participation est gratuite.
L’actif comité du Cercle « Philidor » nous informe, en outre, qu’il vient d’organiser une série de
causeries, consacrées à l’étude élémentaire de la théorie des débuts, ainsi qu’à la discussion de parties
de maîtres. Nous ne pouvons assez applaudir cette belle initiative, dont le succès complet est assuré,
grâce au dévouement de M. Strassel ».
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Les Matches
Seconde manche du match Université de Bruxelles vs Université de Gand (07/02/1926)
Le Soir (27/01/1926, page 5) + Le Soir (07/02/1926, page 5)
« La seconde manche du match interuniversitaire, opposant les équipes représentatives des Universités
de Gand et de Bruxelles, aura lieu à Gand, au local du Cercle des Echecs (65, rue de Flandre), le
dimanche 7 février prochain à 15 heures. On se rappelle que la première manche a été remportée par
l'équipe bruxelloise par 5,5 à 4,5 points ».

Le Soir (09/02/1926, page 5)
« La seconde manche du match entre les équipes des Universités de Gand et de Bruxelles s'est jouée
dimanche après-midi, au local du Cercle de Gand.
On se rappelle que l'équipe gantoise avait perdu la première manche, de façon plutôt malheureuse, sur
le score de 4½ à 5½. Aussi, les Gantois étaient-ils bien décidés à prendre une revanche éclatante,
d'autant qu'ils conduisaient les Blancs sur tous les échiquiers et qu'ils entendaient bien profiter de
l'avantage que le trait confère.
A 15h, les pendule furent mises en marche et dès le début le jeu fut mené bien vite sur la plupart des
échiquiers, même tellement vite qu'au quatrième tableau T. Cockinos provoqua la première émotion en
laissant une pièce en prise. La lutte resta longtemps égale, et ce n'est qu'après une heure et demie de
jeu environ qu'un léger avantage se dessina en faveur de Gand.
Vers 17h, le score fut ouvert par Gafter et, peu de temps après, Belesline marqua le deuxième point
pour Gand. Entre-temps, la partie de Cockinos était devenue désespérée, mais cette victoire bruxelloise
fut immédiatement compensée par la défaite de Dumont, qui dans une position égale, commit une fausse
combinaison. Lorsque, en outre, Bellemans avait perdu, le score accusa 4 points contre 1 en faveur de
Gand, et dès lors, la victoire gantoise parut certaine.
En effet, aux deuxième, troisième et sixième tableaux, les équipiers gantois avaient un avantage plus ou
moins prononcé. Seul, au cinquième échiquier, le Bruxellois Duchaîne avait une partie gagnée, tandis
que Tackels, au premier tableau, s'efforça de faire valoir un léger avantage de position en fin de partie.
Les résultats confirmèrent bientôt les pronostics : Ghilberg et Stroumsky gagnèrent, ainsi que le jeune
Graboï qui joua une attaque difficile sur le Roi, d'une façon particulièrement brillante.
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Également Duchaîne gagna pour Bruxelles et la partie Cogan-Tackels se termina finalement après
quelques péripéties – Tackels avait trouvé moyen de compromettre sa position – par une nullité.
Le score final accuse donc 7½ contre 2½, assurant la victoire finale à l'Université de Gand par 12
points contre 8 ».
Match entre le Cercle de Philidor et Hampstead Chess Club (27/07/1926)
Le Neptune (01/08/1926)
« Le mardi, le Cercle Philidor a subi le même sort, perdant contre le Hampstead Chess Club par 2 – 8.
C’est une rude leçon pour nos confrères bruxellois et nous espérons qu’ils en profiteront pour
s’entraîner plus sérieusement ».
La Nation (30/07/1926, page 5) + British Chess Magazine (1926, page 407)
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 07/ 03 au 30/05/1926)
Le Soir (24/02/1926, page 5)
« Nous apprenons que le « Cercle Philidor » de Bruxelles dont la première équipe remporta le
championnat interclubs de Belgique en 1924 vient de s’inscrire au tournoi majeur de la compétition de
la Fédération belge. Ainsi le championnat sera disputé par les trois Cercles les plus importants du pays,
ce qui nous vaudra une série de matches plus importants.
A la suite du tirage au sort, qui a donné les résultats suivants : 1. Cercle Philidor, 2. Cercle de Liège, 3.
Cercle d’Anvers, le calendrier des matches a été fixé comme suit :
7 mars : Liège-Anvers.
21 mars : Philidor-Liège.
11 avril : Anvers-Philidor.
25 avril : Anvers-Liège.
9 mai : Liège-Philidor.
30 mai : Philidor-Anvers.
Les Matches ont lieu au local du Cercle en cité premier lieu ».
Le Neptune (28/02/1926)
« Cercle Philidor. Grâce à la Nation Belge, nous connaissons enfin la composition de l’équipe qui
défendra les couleurs bruxelloises. La voici : 1. A. Tackels, 2. M. Lenglez, 3. Louviau, 4. M. Varlin, 5.
E. Lancel, 6. Leroy. Réserve : Giffart ».
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Le Soir (23/03/1926, page 5)
« Philidor – Liège.
Bien qu’elle fit le déplacement, l’équipe de Liège se présente au grand complet, lorsque, vers trois
heures les teams furent alignées. Dès le début, le jeu s’annonça très vif, mais les Liégeois opposèrent
une forte résistance, et après deux heures de lutte, l’avantage réalisé par l’équipe bruxelloise fut bien
minime. Les parties, aux trois premiers tableaux étaient sensiblement égales, tandis que Lancel et
Arnstein étaient parvenus à s’adjuger un avantage de position : seul Leroy put se réjouir dans un
avantage matériel, ayant gagné un pion.
Il était près de 20 heures du soir quand le premier résultat fut obtenu, « Lancel gagnant contre
Malpas » . Celui-ci, en effet, se rendant compte que sa partie était stratégiquement perdue, sacrifia une
tour pour obtenir une attaque sur le roi, repoussée toutefois immédiatement. Les résultats se suivirent
alors rapidement, et après la victoire d’Arnstein, la partie Louviau - Kreimer fut déclarée nulle, le
joueur bruxellois ayant négligé quelques chances dans une finale de tours et pions.
Le score accusa alors 2 ½ à ½, en faveur de Bruxelles, mais entre-temps les deux premiers tableaux de
Bruxelles avaient trouvé moyen de compromettre leur partie, à la suite d’une faute grave.
Lenglez perdit et peu après Tackels, qui joua bien légèrement une finale où il eut un certain avantage.
Il ne resta plus que la partie Leroy - Gerebtzoff qui concentra évidemment toute l’attention. Leroy
avait toujours un pion de plus et aurait dû gagner, mais il n’en fit rien et il faillit même gâter les choses,
car ayant perdu deux pions, à la suite de quelques coups faibles, il entra dans une finale de pions
désespérée.
Mais heureusement, la justice immanente qui se manifeste quelques fois aux échecs veillait : le Liégeois
marqua la continuation correcte annulant ainsi la partie et le match. Ce score illustre parfaitement la
physionomie de la rencontre ».
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Le Soir (01/06/1926, page 6)
« Rencontre Cercle Philidor vs Cercle d'Anvers.
A 15 heures, le match commença, et après une heure de jeu, A. Dunkelblum ouvre le score et marque le
premier point pour Anvers, dans un gambit du centre, plutôt fantaisiste.
Peu après, Carsiol, aussi dans un gambit du centre, égalise en marquant le premier point pour Philidor.
Tackels obtint le meilleur dans sa partie, un début PD, contre Sapira le champion d'Anvers ayant
adopté la défense Réti.
La partie Censer-Lenglez, un début Réti, fut continuée correctement au début, mais à la suite une faute
au dix-huitième coup Lenglez perdts un pion ; à partir de ce moment il se défendit fort bien et la partie
prit un caractère de nullité.
Lancel choisit la défense Alekhine : la partie, conduite correctement par les deux joueurs, après quatre
heures de jeu fut déclarée nulle. Entretemps, Tackels manqua de continuation correcte et à la suite
d'une faute grave, perdit rapidement.
Arnstein-Horowitz, une partie anglaise sensiblement égale, semblait être nulle ; Horowitz commit
toutefois une faute, exploitée aussitôt par Arnstein, qui parvint à forcer vite la décision, en assurant
ainsi la seconde place à son Cercle ».
Classement final

Le détail des rencontres
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Interclubs en catégorie mineure (du 21/ 02 au ??/ ??/1926)
Le Soir (23/02/1926, page 5)
« Dimanche après-midi a commencé la compétition interclubs pour le championnat de Belgique,
organisée par la Fédération belge des Echecs : le tournoi majeur ayant été remis au 7 mars prochain,
trois matches seulement du tournoi mineur furent joués.
En voici les résultats :
CERCLE D'ANVERS, 3 1/2 - CERCLE PHILIDOR, 2 1/2
Victoire difficile, remportée péniblement par l'équipe favorisée quelque peu par la chance.
En effet, pendant longtemps le Cercle Philidor donna l'impression de remporter cette manche, et
l'avantage sérieux qu'il s'était assuré dès le début devint décisif à la suite de quelques fautes graves
commises par les Anversois. Les Bruxellois ne parvinrent toutefois pas à traduire leur supériorité en
"points", et ce furent les Anversois qui prirent l'avance "au score". Après 2 1/2 heures de jeu, Oberman
put marquer le premier point Anvers, suivi bientôt par Van Stappen. Les autres échiquiers étaient tous
nettement en faveur des Bruxellois, qui pouvaient gagner plus ou moins facilement, et l'on s'attendait
généralement à une victoire bruxelloise, par 4 à 2.
Les Anversois se défendirent toutefois avec une belle ténacité, qui reçut une juste récompense : Courtois
commit une faute dans une finale de C contre F, avec un pion de plus et perdit, tandis que Rentler ne
dut pas regretter de ne pas avoir abandonné sa partie, son adversaire lui permettant d'annuler par
l'échec perpétuel !”.
Le Neptune (28/02/1926)
« Tournoi interclubs Mineur » Résultats de dimanche : Cercle d’Anvers 3,5 – Philidor 2,5. Une victoire
flattée pour le Cercle d’Anvers car le Philidor méritait par le jeu une victoire de 4-2 ».
Le Soir (28/02/1926, page 5)
« La seconde ronde du tournoi mineur de la compétition interclubs, organisée par la Fédération Belge
aura lieu dimanche prochain. Trois matches se joueront : le premier, à Bruxelles, opposant le Cercle
Philidor et le Cercle d'Anvers - les deux autres de la section des deux Flandres – à Gand (Cercle de
Gand vs Cercle de Bruges) et à Bruges (Cercle de Bruges II vs Cercle de Gand II).
La rencontre Philidor-Anvers, décisive pour la désignation de l'équipe finaliste de la région, présente
un intérêt particulier, d'autant plus qu'une lutte très vive est à prévoir. Les deux teams qui seront
opposés, se valent, en effet, sensiblement, et tandis que les Bruxellois s'efforceront à prendre une
revanche de leur défaite imméritée de dimanche passé, il est certain que les Anversois tenteront
l'impossible pour conserver l'avance acquise ».

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 347 ―
Classement final

Le détail des rencontres
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L’Entente Bruxelloise
Les Interclubs bruxellois par l’Entente Bruxelloise (du 04/05 au 08/06/1926)
Classement finalement

Le détail des rencontres
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1927
En quelques mots
Faisant toujours montre d’un grand dynamisme, le Cercle Philidor invite MM. Isidor Censer et
Emmanuel Sapira à venir donner une séance de parties simultanées.
André Tackels remporte le Championnat du Cercle dans un tournoi comptant quatre joueurs.
Au niveau des interclubs, point de participation du Cercle Philidor dans la catégorie majeure mais bien
dans la catégorie mineure : le Philidor y termine à la 4ème place derrière le Maccabi, le Cercle d’Anvers et
le Cygne mais devant le Cercle de Bruxelles (qui lui participait également dans la catégorie majeure).
Un match pour le titre de Champion de Belgique de 1926 entre Edgard Colle et André Tackels est
organisé. Il se joue pour une part au Cercle de Gand et pour l’autre part au Cercle Philidor, donc à la
Taverne Greenwich. Victoire d’Edgard Colle.
Au niveau de l’Entente Bruxelloise, seuls trois Cercles prennent part aux interclubs bruxellois. Victoire
du Cercle Le Cygne devant le Cercle des Augustins et le Cercle Philidor.
Les Simultanées
Simultanée d'Isidor Censer (15/07/1927)
Le Neptune (1927)
« M I. Censer, le sympathique joueur anversois bien connu, donnera une séance de 30 parties
simultanées au local du Cercle Philidor de Bruxelles, 7 rue des Chartreux, le vendredi 8 juillet ; à 20
heures ».
Le Neptune (10/07/1927)
« Par suite d’une indisponibilité de M. I . Censer, la séance de simultanées sera donnée vendredi
prochain à 20 heures ».
Simultanée par Emmanuel Sapira (16 ou 17/12/1927)
Le XXème Siècle (15/12/1927, page 7)
« Vendredi 16 décembre, à 20 heures, séance de parties simultanées en consultation par le maître
Sapira ».
La Nation (23/12/1927, page 5)
« La séance des parties simultanées donnée par le maître E. Sapira, le samedi 17 décembre, s’est
terminée comme suit : dix-neuf parties jouées, +13, -4, =2 ».
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Les Coupes
Coupe de Villegas
Le Soir (17/01/1928, page 5)
« Au cours de l’Assemblée Générale du Cercle Philidor, il fut procédé à la remise de la Coupe F. de
Villegas, instituée en mémoire du sympathique joueur bruxellois. Cette coupe mise annuellement en
compétition dans un tournoi handicap, vient d’être brillamment conquise par R. Pastuer ».
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Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor (de ?? à 06/1927)
Le Neptune (12/06/1927) + L’Echiquier (06/1927 , page 663)
« Le Championnat du Cercle Philidor vient de se terminer par la brillante victoire de M. A. Tackels,
avec 6 sur 6 !, suivi de Marlez et Arnstein 3, Jonet 0 point ».

Interclubs
Interclubs en catégorie mineure, section Brabant-Anvers (du 16/01 au 13/03/1927)
Classement final

Le détail des rencontres
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L’Entente Bruxelloise
Le 2ème Championnat individuel de Bruxelles par l’Entente Bruxelloise (du 18/10 au 11/1927)
Voir le Cercle de Bruxelles en 1927.
Les 2ème Interclubs bruxellois par l’Entente Bruxelloise (du 08/11/1927 au ??/1927)
Le XXème Siècle (10/11/1927, page 7)
« Ce Championnat se joue entre les Cercles Les Augustins, le Cygne et Philidor. Il faut enregistrer
l'abstention du vieux Cercle de Bruxelles. Néanmoins ; la lutte sera des plus intéressantes, chaque club
alignera ses 15 meilleurs joueurs qui se rencontreront tous les mardis et vendredis à partir du 15
novembre. Il y aura deux tours ».
Le XXème Siècle (12/10/1927, page 7)
« Le championnat débutera le 8 novembre prochain et se jouera cette année sur 15 échiquiers. Chaque
Cercle inscrit alignera ses 15 meilleurs joueurs sans distinction de catégorie. Il y aura deux tours et les
rencontres auront lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine, chaque fois à 20 heures très précises.
L'année dernière seuls les joueurs de 2ème catégorie étaient admis et le titre avait été conquis par le
Cercle Le Cygne »
Le XXème Siècle (22/11/1927, page 5)
« La première rencontre Philidor-Augustins, jouée vendredi dernier au local du Philidor s’est terminée
par la victoire du Cercle des Augustins ».
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Classement final

Le détail des rencontres
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Autres tournois
Tournoi éclair (31/05/1927)
La Nation (28/05/91927, page 5)
« Mardi 31 mai, à 20 heures : tournoi éclair ».
Divers
Championnat de Belgique (du 13/03 au 26/03/1927)
Le Soir (14/02/1927, page 5)
« Le match pour le titre de Champion de Belgique (NDLR : de 1926) entre E. Colle (tenant du titre) et
A. Tackels (challenger) commencera définitivement le 13 mars prochain. Les parties seront jouées au
Cercle de Gand et au Cercle de Philidor, à Bruxelles ».
Le Neptune (27/02/1927)
« Le match Colle-Tackels commencera le 13 mars prochain. Les parties se joueront à Gand et à
Bruxelles. Les trois premières à Gand, les 4ème,5ème et 6ème à Bruxelles et les 7ème, 8ème et 9ème à Gand ».
La Libre Belgique (08/2002, Luc Winants)
« Le Congrès de 1926 ne fut jamais organisé ce qui donna cette fois l'occasion au second du
championnat de 1924, le Bruxellois André Tackels, de lancer lui aussi un défi. Le calendrier de Colle,
excellent sur le plan international, était évidemment fort encombré de nombreuses manifestations à
l'étranger et il fallut donc près d'un an pour arranger la rencontre ... qui eut finalement lieu au mois de
mars 1927.
Le duel était prévu en dix parties, mais il n'en dura que six. Deux de celles-ci avaient été publiées dans
la fameuse revue d'Edmond Lancel ''L'Echiquier'', les autres semblaient malheureusement à jamais
perdues. Après maintes recherches, nous les avons pourtant retrouvées dans quelques quotidiens copiés
sur microfilms à la Bibliothèque Royale ... Non pas dans une chronique d'échecs, mais dans les
actualités sportives !
Les trois premières parties furent jouées au Cercle de Gand et les suivantes au Cercle Philidor de
Bruxelles ».
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1928
En quelques mots
Jules Tackels est toujours président du Cercle. Sans doute depuis la fondation du Cercle.
Le Cercle Philidor organise deux nouvelles séances de parties simultanées données par George
Koltanowski et Emmanuel Sapira.
Le Cercle les Augustins et le Cercle Philidor jouent un match en quatre rondes dans une formule
originale qui reprend des joueurs de toutes les catégories. Victoire prévue du Cercle des Augustins par
36 à 22.
André Tackels est à nouveau champion du Cercle en première catégorie.
Le Comité
La Nation (18/02/1928, page 4)

Les Simultanées
Simultanée de George Koltanowski (09/12/1928)
La Nation (06/12/1928, page ??)
« Le Comité du Cercle des Echecs Philidor invite les amateurs d'échecs à assister à la séance de huit
parties simultanées sans voir qu'il organise avec le concours du maître G. Koltanowski, le dimanche 9
décembre prochain, à 15 heures, en son local, 7 rue des Chartreux, à Bruxelles. L'entrée est gratuite ».
Simultanée d'Emmanuel Sapira (22/12/1928)
La Nation (28/12/1928, page 7)
« Pour rappel, samedi 22 décembre, à 20 heures précises, séance de parties simultanées par le maître
Sapira, au local du Cercle, 7, rude des Chartreux. Aucun droit d'échiquier, ni d'entrée ne sera perçu ».
La Nation (29/12/1928, page 7)
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« La séance de parties simultanées donnée par Sapira au Cercle Philidor le samedi 22 décembre a
obtenu un grand succès. Voici les résultats : + 14, = 3 (Mme Lancel, MM. Delbock et Oudaer) ».
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Les Matches
Match Augustins vs Philidor (du 24/02 au 04/1928)
La Nation (24/02/1928, page 6)
« Un match des plus intéressants vient d'être conçu entre les Cercles des Augustins et Philidor. La
formule est nouvelle et tout à l'honneur des organisateurs. Le match se jouera en 4 rondes, de quinze
jours en quinze jours. La première rencontre se jouera au Cercle Philidor, 7 rue des Chartreux, le
vendredi 24 février.
Au cours des deux premières rondes, chaque Cercle sera représenté par 4 joueurs de première, 4 de
deuxième et 6 de troisième catégorie et au cours des deux dernières rondes par 4 de première, 6 de
deuxième et 8 de troisième catégorie" »
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La Nation (13/04/1928, page 6)
« Le match Augustins-Philidor en quatre rondes vient de se terminer par la victoire prévue du Cercle
des Augustins, qui gagne les quatre manches. Score final : 36 à 22 ».
Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor (1ère catégorie)
La Nation (13/04/1928, page 6)
« Le Championnat du Cercle de Philidor vient de se terminer. L'abandon de Rifflart, après avoir joué
deux parties et laissé une partie sous enveloppe, a apporté quelque trouble au résultat.
Quand donc se décidera-t-on à sévir pour empêcher ces abus qui se renouvellent trop souvent ? » ?

Le Soir (03/04/1928, page 6)
« Le Championnat annuel du Philidor vient de se terminer en première catégorie. A. Tackels conserve
son titre de champion du Cercle pour 1928. Rifflart a perdu les parties du second tour par forfait » .
Championnat annuel de classement du Cercle (du ??/1928 à ??/????)
La Nation (24/10/1928, page 6)
« Le tournoi-championnat du Cercle commencera sous peu et sera organisé d’après une nouvelle
méthode ».
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie majeure (du 26/ 02 au 25/03/1928)
La Nation (03/03/1928, page 5)
« Sous le titre pompeux Championnats Interclubs majeur de Belgique, quatre Cercles, les Cercles
d'Anvers, de Liège, Maccabi (Anvers) et Philidor (Bruxelles) ont, paraît-il, le privilège de se disputer le
titre de champion de Belgique.
Pour quel motif les autres Cercles ont-ils été exclus de ces championnats qui jouissaient jusqu'à présent
d'une grande faveur auprès de tous ? Sont-ils quantité négligeable ? Peut-être, mais nous doutons que
cette explication simple satisfasse tous les intéressés. En 1927 la manière de la FBE n'était pas très
brillante, puisque, sans avis préalable, le directeur des tournois de la Fédération avait demandé aux
Cercles leur demande de participation par télégramme ! On lui tenait cependant gré de cette démarche
tardive. C'était là trop d'attention encore.
A l'avenir tenons-nous donc pour dit que le Championnat Interclubs majeur de Belgique sera réservé à
ceux qui se seront le plus rapprochés du soleil ... »
Le XXème Siècle (04/03/1928, page 9)
« Quatre Cercles sont inscrits dans l'interclubs Majeur : Cercle d'Anvers, Cercle Maccabi d'Anvers,
Cercle de Liège et Cercle Philidor de Bruxelles.
L'intérêt de ce championnat est de beaucoup diminué par l'abstention des Cercles de Gand, de
Bruxelles, des Augustins et du Cygne, lesquels auraient pu mettre d'excellentes équipes en ligne ».
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Interclubs en catégorie mineure (du 04/03 au 06/05/1928)
Le Soir (09/05/1928, page 5)
« Les deux derniers matches du Championnat mineur ont eu lieu ce dimanche.
En voici les résultats :

le Cercle d'Anvers bat le Philidor, par forfait.
le Cercle Maccabi et le Cercle le Cygne font match nul.

Le Cercle Maccabi remporte ainsi une belle victoire. Ci-dessous le détail des points obtenu »
Classement final

Le détail des rencontres

Les Coupes
Coupe de Villegas (de 10/1928 à ??/????)
La Nation (24/10/1928, page 6)
« Le tournoi pour la Coupe du comte de Villegas vient de commencer ».
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1929
En quelques mots
Marcel Lenglez est champion du Cercle. Il succède à André Tackels absent du tournoi cette année.
Aux interclubs en catégorie mineure, le Cercle Philidor termine dernier à la troisième place.
Le Comité
La Nation (04/01/1929)
« L'Assemblée Générale du Cercle Philidor réunie le 28 décembre, a formé comme suit son bureau pour
l'année 1929 ».

Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor
La Nation (27/05/1929, page 7) + Le Soir (30/04/1929, page 5)
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Les Interclubs
Interclubs en catégorie mineure (du 27/01 au 28/04/1929)
Classement final

Le détail des rencontres

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 363 ―
Divers
Cours d'échecs (à partir du 20/101/1929)
La Nation (11/01/1929, page 6)
« A partir du dimanche 20 janvier, le Cercle Philidor (7, rue des Charteux), organisera des cours à
l'intention des débutants, des joueurs de 3ème et de 2ème catégories, qui seront confiés aux talentueux MM.
Lenglez et Van Campenhout. Ces cours auront lieu le dimanche matin de 10 heures à midi.
L'entrée est libre et tout joueur, membre ou non du Cercle, peut y assister ».
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1930
En quelques mots
Le Cercle Philidor fête ses dix années d’existence en organisant plusieurs activités dont une séance de
parties simultanées donnée par Edgard Colle, un tournoi en consultation, un tournoi individuel et un
tournoi d’interclubs. Malheureusement excepté pour le tournoi des interclubs, nous n’avons pas pu
retrouver l’ensemble des résultats.
Marcel Lenglez est pour la seconde année consécutive champion du Cercle Philidor.
Les Simultanées
Simultanée d’Edgard Colle (10/05/1930)
Le Soir (08/05/1930, page 5)
« Le Cercle Philidor, de Bruxelles, ouvre le programme des festivités qu’il organise à l’occasion de son
dixième anniversaire, par une séance de simultanées, données en son local, 7 rue des Chartreux le
samedi 10 courant, à 20 heures, par le champion de Belgique E. Colle ».
La Nation (14/05/1930, page 7)
« Samedi dernier, E. Colle a donné une séance de vingt-et-une parties simultanées, au local du Cercle
Philidor de Bruxelles. Le champion de Belgique a gagné vingt parties, une partie s’est terminée par la
nullité, contre M. D. Leclercq ».
Simultanée de William Rivier (23/11/1930)
Le Soir (22/11/1930, page 5)
« Une séance de paries simultanées sera donnée par le maître suisse Rivier, le dimanche 23 courant, à
14 heures, au local du Cercle Philidor, rue des Chartreux. Cette séance est réservée aux membres des
trois Cercles participants aux tournois pour la Coupe du Xème anniversaire ».
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Les Championnats
Championnat du Cercle Philidor
Le Soir (01/05/1929, page 5)
« Les championnats annuels du Cercle Philidor de Bruxelles viennent de se terminer ; les différentes
épreuves ont remporté un beau succès et de très nombreux amateurs y ont participé.
Voici les résultats des tournois :
En première catégorie, un match final, opposant M. Lenglez et M. E. Strassel, s’est terminé par un score
égal (3 à 3). Lenglez conserve ainsi le titre de champion du Cercle Philidor, qu’il détient depuis de
nombreuses années.
En deuxième catégorie, la victoire est revenue à Guitermann avec 9 points sur 12.
En troisième catégorie : le premier est Dielemans.
La Coupe de Villegas, qui est disputée chaque année, en un tournoi handicap, groupant des joueurs de
toutes les catégories du Cercle a été gagnée par Petitjean (3ème catégorie) ».
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Les Coupes
Coupe de Villegas
Le Soir (01/05/1929, page 5)
« La Coupe comte de Villegas, qui est disputée, chaque année, en un tournoi-handicap, groupant des
joueurs de toutes les catégories du Cercle, a été gagnée par Petitjean (3ème catégorie), suivi de E.
Strassel (1èrecatégorie) ; 3ème. Charles Van Campenhout (2ème catégorie) ; 4ème Steilberg (3ème
catégorie). Vingt-et-un joueurs ont pris part à la compétition ».
Autres tournois
Le Xème anniversaire du Cercle Philidor
Le Soir (26/10/1930, page 5)
« Les tournois organisés par le Cercle Philidor, de Bruxelles, viennent de commencer. Les séances de
jeu ont lieu tous les mardis et vendredis, au local du Cercle Philidor, 7 rue des Chartreux.
Le programme des différentes épreuves, qui toutes remportent un grand succès et sont suivies par de
très nombreux spectateurs, comprend :
1.

Un tournoi de parties en consultation (groupe de trois joueurs, dont un de première et
deux de deuxième catégorie)

2.

Un tournoi individuel en deux sections de première et deuxième catégorie, opposant les
joueurs appartenant aux dits groupes

3.

Un tournoi interclubs, réservé aux joueurs de deuxième et troisième catégories, par
équipes de dix joueurs
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Tournoi de parties en consultation
Le Soir (22/11/1930, page 5)
« Le tournoi de parties en consultation est encore en cours : le classement, à ce jour, s’établit comme
suit »

Tournoi individuel
Le Soir (22/11/1930, page 5)

Tournoi interclubs
Le Soir (22/11/1930, page 5)
« La compétition interclubs, opposant deux équipes du Cercle Le Cygne et les équipes du Cercle
Philidor et du Cercle Libre, vient de se terminer par la victoire prévue de la première équipe du Cercle
Le Cygne, qui a gagné les trois matches ».
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1931
En quelques mots
Désolation ! D’une manière que nous n’expliquons pas, nous ne trouvons aucune activité pour le Cercle
Philidor pour l’année 1931.
Nous trouvons de l’information sur le Cercle de Bruxelles, le Cercle Le Cygne ainsi que le Cercle
National.
Par recoupement, nous savons que le Cercle Philidor n’a pas participé aux interclubs nationaux (dans les
deux catégories majeure et mineure).
Il doit y avoir une explication. Elle pourrait même être informatique si l’année 1931 a été mal numérisée.
Ou bien il s’est passé quelque chose au Cercle Philidor ? Est-ce lié à la disparition de l’Entente
Bruxelloise ?
Nous laissons cette année en suspens. Cela nous donnera une bonne raison de revenir sur le présent
Cahier en vue de le compléter !
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1932
En quelques mots
Nouveau local : le Cercle Philidor déménage à la bien connue des joueurs d’échecs Avenue Marnix, plus
précisément au Grand Monarque. Un établissement que le Cercle de Bruxelles occupera lui fin
décembre 1933.
Les Cercles de Philidor et d’Anvers se rencontrent dans un match aller-retour. Chacun des Cercles
remporte une des rondes. Mais au total des points marqués, le Cercle d’Anvers remporte le match.
Les Cercles d’Anvers et de Philidor se rencontrent à nouveau avec une large victoire anversoise par 17,5
à 6,5.
G. Leroy remporte le Championnat du Cercle en première catégorie.
Le local
Le XXème Siècle (04/05/1932, page 5)
« On nous informe que le Cercle Philidor vient de s’établir dans son nouveau local situé 29, avenue
Marnix (Taverne du Grand Monarque). Les réunions s’y tiennent tous les mardi et vendredi, de 20 à
22h. Tous les amateurs d’échecs y sont cordialement invités ».
Le Livre d’Or
« Après un différent avec le gérant de la Taverne Greenwich, le Cercle déménagea une fois de plus en
1932 pour s’installer au Grand Monarque, avenue Marnix. Ce ne fut pas pour longtemps car
l’établissement ayant été déclaré en faillite, il fallut trouver un nouveau logement. Le choix se porta sur
la Taverne de l’Old Tom, chaussée d’Ixelles, à la Porte de Namur ».
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Les Matches
Match-aller entre Cercle d'Anvers et le Cercle Philidor (27/11/1932)
Le XXème Siècle (07/12/1932, page 4)
« La rencontre amicale qui a eu lieu entre ces deux Cercles à Anvers, le dimanche 27 novembre, s'est
terminée par la victoire des visités par 7,5 contre 4,5. Le Cercle Philidor a enregistré trois victoires
individuelles (MM. Zeevaert, Britsiers et De Bouvere) et trois parties nulles (MM. Demey, Mahieu et
Petitjean).
A la décharge du Cercle bruxellois, signalons que son équipe avait été amputée au dernier moment de
trois de ses meilleurs éléments.
Un match-retour a été fixé pour le 11 décembre, à Bruxelles, au local du Cercle Philidor, 14, chaussée
d'Ixelles (Porte de Namur) ».
La Nation (04/12/1932, page 11)
« La première manche du match amical Cercle Philidor – Cercle d’Anvers s’est jouée, dimanche, au
Cercle d’Anvers. La seconde manche se jouera à Bruxelles, dimanche 11 décembre, à 14h30, à l’Old
Tom, Chaussée de Wavre.
Première manche : Anvers bat Philidor».

Match-retour entre le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers (11/12/1932)
Le XXème Siècle (14/12/1932, page 4)
«Cette rencontre fut plutôt désastreuse pour le Cercle bruxellois qui n'obtint que 2,5 sur 12.
L'honneur fut sauvé par MM. Leroy et Colas, tandis que que M. Britsiers annula sa partie. Les
vainqueurs anversois furent MM. Okker, Herrygers, Backeroudt, Blankstein, Van Gelder, Van de
Velde, D. Van Cauteren, J. Van Cauteren et Champy. M. Van Geens annula ».
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Le XXème Siècle (18/12/1932, page 9)
« Seconde manche, dimanche 11 décembre : Cercle d’Anvers bat Cercle Philidor par 9,5 – 2,5.
Le Cercle d’Anvers bat donc le Cercle Philidor par 17,5 à 6,5 ».

Les Championnats
Championnat annuel de classement (1ère et 2ème catégories) du Cercle (du 21/10/1932 au 01/1933)
Le XXème Siècle (14/10/1932, page 5)
« A l'entrée de la saison d'hiver, l'activité reprend dans les Cercles d'échecs. C'est le moment où les
comités songent à leur tournoi annuel.
Cette épreuve, tout en permettant un classement des membres par ordre de force, donne l'occasion de
faire des parties sérieuses, des plus utiles pour le perfectionnement technique des joueurs.
Le Cercle, dont les réunions se tiennent à la Taverne de l’Old Tom, 14 chaussée d’Ixelles (Porte
Namur), le mardi à partir de 20 heures et le vendredi à partir de 18h30, commencera son concours
annuel le 21 octobre prochain.
De nombreux et intéressants prix en espèces seront offerts au mieux placé dans les diverses catégories».
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Le XXème Siècle (11/01/1933, page 4)
« Au Championnat annuel de ce Cercle, M. Leroy s’est assuré de la première place sans perdre une
seule partie. Viennent ensuite ensemble : MM. Dielemans, Freydenberg et Germay. En deuxième
catégorie du Cercle, les trois premiers sont dans l’ordre : MM. Mahieu, Roefs et François ».

Les Coupes
Coupe Charles Van Campenhout
Le XXème Siècle (20/05/1932, page 4)
« Le Cercle Philidor, actuellement installé au Café du Grand Monarque, 29, Avenue Marnix, fera
disputer prochainement la susdite Coupe. La formule originale qui sera adoptée pour cette compétition
permettra à tous les Cercles de la place indistinctement d’y prendre part ».
Autres tournois
La Coupe De Gryse (du 16/10 au 30/10/1932)
Le XXème Siècle (09/11/1932, page 5)
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1933
En quelques mots
Jules Tackels est toujours président du Cercle. Louis Courtois est en le vice-président. Si on lit la
chronique du XXème Siècle du 15/11/1933, M. Courtois en est le président en fin d’année.
Akiba Rubinstein, après avoir donné une séance de parties en consultation au Cercle de Bruxelles le 6
mai, donne une séance de partie simultanées sur 30 échiquiers au Cercle Philidor.
Un match en quatre parties est organisé entre les deux maîtres Boruch Dyner et Arthur Dunkelblum.
Les deux première parties se jouant au Cercle Philidor, et les deux autres à Anvers. Les deux champions
se séparent sur une parfaite égalité : 2-2.
Le Championnat du Cercle voir la victoire de Paul Devos devant Frits Van Seters suivi de Alexis
Jerochoff et G. Leroy.
Le Comité
Le XXème Siècle (11/01/1933, page 5)
« L'Assemblée Générale du Philidor, tenue le 6 janvier, au local 14, chaussée d'Ixelles (Old Tom), a
procédé au renouvellement de son Comité comme suit ».

Les Simultanées
Simultanée d'Akiba Rubinstein (18/03/1933)
Le XXème Siècle (15/02/1933, page 5)
« Rubinstein à Bruxelles. Pour rappel, c'est le samedi 4 mars que le grand maître international prêtera
son concours à la séance extraordinaire de parties simultanées organisée par le Cercle Philidor, dans
les salons de la Taverne Old Tom, 14 chaussée d'Ixelles, à Bruxelles. Exceptionnellement, un droit
minime de 5 francs sera perçu par échiquier, ces fonds devant être utilisés dans un but
philanthropique. »
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Le XXème Siècle (08/03/1933, page 5)
« La séance de parties simultanées organise avec le concours du grand maître international Rubinstein
aura lieu le 18 mars prochain à 15 heures dans les salons de la Taverne Old Tom (porte de Namur).
Le droit de tenir un échiquier a été fixé à 5 francs ».
Le XXème Siècle (22/03/1933, page 4)
« Séance Rubinstein, - C'est samedi dernier que le grand maître Rubinstein a prêté son concours à la
séance de parties simultanées organisée par l'actif groupement bruxellois, le Cercle Philidor, en son
local, Taverne Old Tom, 14, chaussée d'Ixelles (Porte de Namur) à Bruxelles.
Ce fut l'affluence des grands jours. De très nombreux spectateurs admirèrent le maître dans ses
évolutions. Parmi les personnalités présentes, citons le Président d'honneur du Cercle Philidor. M.
Tackels ; le champion de la Fédération, M. B. Dyner, ainsi que M. Van Praag, directeur des tournois
de la Fédération, le Président de cet organisme, M. Barzin, s'était fait excuser.
La séance s'ouvrit à 15h par un speech en l'honneur de Rubinstein. En quelques mots, le vice-président
du Cercle Philidor, M. Britsiers, rappela les principales performances du maître. Après deux heures, la
physionomie du jeu se présentait dans l'ensemble à l'avantage du maître. A 19 h, un arbitrage
consciencieux auquel procédèrent quelques forts joueurs dont le champion B. Dyner, donna comme
résultat définitif : une partie gagnée par M. de Ordenana, quatre parties nulles (MM. Hall,
Freydenberg, Tensen et Choustoff) et vingt-cinq parties gagnées par le maître, soit au total 27 points
sur 30 ou 90 % exactement.
En conclusion, bonne soirée pour les échecs à Bruxelles ».

<---------------->
Old Tom en 1903
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Les Matches
Rencontres entre le Philidor et le Cercle de Charleroi (03/1933 et 02/04/1933)
Le XXème Siècle (05/04/1933, page 5)
« Le Cercle Philidor a rendu dimanche (NDLR : 02/04/1933) au Cercle de Charleroi, la visite que
celui-ci lui avait faite il y a trois semaines. Chaque équipe a obtenu 3 points de sorte que pour les deux
rencontres la victoire est remportée par le Cercle Philidor qui totalise 7 points sur 12 ».
Match Boruch Dyner vs Arthur Dunkelblum (02-03/12 puis 09-10/12/1933)
Le XXème Siècle (04/11/1933, page 4)
« Cette rencontre, mise sur pied à la suite du défi lancé par le joueur anversois Dunkelblum, sera
organisée à Bruxelles, sous les auspices du Cercle Philidor. Elle aura lieu les samedi et dimanche 2 et 3
décembre prochain à 15 heures précises. Des dispositions seront prises pour isoler les joueurs et afin de
permettre aux spectateurs de suivre le jeu, des échiquiers seront mis à leur disposition. Cette
démonstration constituera une étude des plus intéressantes. Le lieu de la réunion sera fixé
ultérieurement ».
Le XXème Siècle (06/12/1933, page 5)
« La première manche comportant deux parties s’est jouée à Bruxelles les 2 et 3 de ce mois en présence
d’un représentant du Comité de la Fédération, d’un délégué du Cercle d’Anvers et de quelques
amateurs bruxellois.
…
La deuxième manche aura lieu à Anvers, les 9 et 10 courant, au local du Cercle d’Anvers, Hôtel du
Midi, 34, Marché-aux-oeufs ».
Le XXème Siècle (15/12/1933, page 7)
« A la suite du Congrès de la FBE, le maître Dunkelblum a lancé un défi au maître Dyner. Les quatre
parties du match viennent de se jouer à Bruxelles et à Anvers : aucun vainqueur ni vaincu, chacun
gagnant une partie, les deux autres étant nulles (les deuxième et troisième).
Le comité de la Fédération qui s’est réuni le 2 décembre a décidé de décerner le titre de maître à ces
deux joueurs. Il y a longtemps que, dans notre chronique, nous appelons maîtres MM. Dunkelblum et
Dyner, car selon l’habitude en cette matière les journalistes n’attendent pas les décisions officielles,
mais basent leurs appréciations sur la force même des joueurs ».
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Les Championnats
Championnat annuel de classement (1ère et 2ème catégories) du Cercle (du 03/10/1933 au 01/1934)
Le XXème Siècle (08/11/1933, page 5)
« Au dernier moment, Dyner fait défaut. Il n'a pas pu maintenir sa participation à cette épreuve par le
fait d'un engagement qui vient de lui parvenir pour le tournoi de Hastings, où il devra se rendre en
compagnie du joueur anversois A. Dunkelblum.
Malgré l'absence du champion de la Fédération, le tournoi de «première» du Cercle Philidor reste fort
intéressant, trois joueurs du dernier championnat de Belgique y étant inscrit ainsi que le talentueux
joueur russe Jerochoff et M. G. Leroy, dont chacun est curieux de connaître les résultats, ce joueur
n'ayant plus figuré dans une lutte de quelque envergure depuis plusieurs années ».
La Nation (22/12/1933, page 7)
« Par suite de l'abandon de M. Defosse, indisposé, quatre joueurs restent en ligne : Devos, Jerochoff,
Leroy et Van Seters ».
La Nation (08/01/1934, page 6)
« Un second abandon au championnat de première catégorie réduit à trois le nombre actuel des
joueurs. Leroy abandonne le tournoi et perd donc par forfait ses parties du second tour contre Devos et
Van Seters. De ce fait Devos a terminé le tournoi et termine avec 4,5 sur 6 possibles. Jerochoff a 2
points sur 4 (ses deux parties jouées et gagnées contre Leroy), il doit encore jouer ses deux parties
contre Van Seters dont celle du premier tour qui est ajournée. Van Seters a 3,5 sur 4 et ses deux parties
à jouer contre Jerochoff ».
Le XXème Siècle (24/01/1934, page 5)
« Cette compétition a revêtu cette année une importance exceptionnelle par la présence de nombreux
joueurs dans les trois catégories. Elle s'est poursuivie dans des conditions de régularité parfaite et fut
empreinte de la plus grande des cordialités, ce qui est un des caractéristiques des réunions
hebdomadaires de ce Cercle. Les épreuves des deux premières catégories étant terminées, voici les
résultats ».
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Le Soir (06/03/1934, page 7)
« Le Championnat de seconde catégorie ayant donné la victoire ex aequo à J. Dyner et Freydenberg,
un match en quatre parties fut décidé entre ces deux joueurs pour fixer leur classement.
J. Dyner remporta quatre victoires dans un excellent style ».

Les Coupes
Coupe de Villegas (du 03/03 au 06/1933)
Le XXème Siècle (22/02/1933, page 5)
« Poursuivant l'exécution d'un programme copieux établi en début de la saison, ce groupe mettra en
route en même temps, à partir du 3 mars prochain, la Coupe comte de Villegas (tournoi handicap) et la
Coupe Van Campenhout (réservée aux joueurs de 3ème catégorie) ».
Le XXème Siècle (07/06/1933, page 5)
« Les deux tournois, le premier pour la Coupe de Villegas, le second pour la Coupe Van Campenhout,
viennent de se terminer. La Coupe de Villegas, pour laquelle s’étaient inscrit vingt-deux joueurs, a été
enlevée par M. Freydenberg avec 16,5 su 21 (il s’agissait d’un tournoi à handicap) »
Le XXème Siècle (29/03/1933, page 5)
« Sont actuellement en cours les tournois pour la Coupe de Villegas et celui pour la Coupe Van
Campenhout ».
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Coupe Van Campenhout (du 03/03 au 06/1933)
Le XXème Siècle (07/06/1933, page 5)
« Dans le tournoi pour la Coupe Van Campenhout, réservé aux joueurs de troisième catégorie, la lutte
a désigné M. Smidts comme détenteur du trophée, qui remporte la première place par 8 points sur 10 .

Les deux Coupes seront remise au cours d’un petite fête qui sera organisée au début de juillet, au local
du Cercle : Taverne Old Tom, 14, chaussée d’Ixelles (Porte de Namur). Les réunions hebdomadaires se
tiennent tous les mardis et vendredis de 20 à 24 heures. Tous les amateurs y sont les bienvenus ».
Les Interclubs
Tournoi interclubs d'Anvers - Coupe S.A.F.C.O (du 30/04 au 06/08/1933)
Voir également en nos pages les activités du Cercle de Bruxelles en 1933 qui participe également à ces
interclubs anversois.
La Nation (12/05/1933, page 9)
« La seconde rencontre interclubs d’Anvers organisé par la Fédération Belge s’est jouée dimanche
passé 7 mai et a opposé le Cercle Philidor au Cercle d’Anvers ».
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Divers
Conférence de Marcel Defosse (10/11/1933)
Le Soir (10,11/1933, page 7)
« Au Cercle Philidor. Nous avons signalé que ce sont deux joueurs de ce Cercle, MM. B. Dyner et P.
Devos qui, à la suite du tournoi récent, ont remporté les titres respectivement de champion de la
Fédération et de champion de Belgique.
En vue de célébrer ce succès, le Cercle Philidor convie tous les joueurs d’échecs à assister à la séance
qui aura lieu en l’honneur des deux champions, le vendredi 10 novembre, à 20h30, en son local
(Taverne Old Tom, chaussée d’Ixelles) ; au cours de la séance M. Marcel Defosse fera une conférence
sur le sujet suivant : ‘’L’intelligence et les Echecs ‘’ ».
Cérémonie pour Dyner et Devos (10/11/1933)
Le XXème Siècle (15/11/1933, page 5)
« Ainsi qu’il avait été annoncé, ces deux joueurs, qui ont remporté au dernier Congrès de la Fédération
belge, l’un, le titre de champion de la Fédération, avec 5 ½ sur 7, l’autre, le titre de champion de
Belgique, avec 5 points sur 7, ont été fêtés vendredi dernier au local du Cercle Philidor, Taverne Old
Tom, chaussée d’Ixelles, n.14 (porte de Namur).
Au cours d’une cérémonie empreinte d’une très grande cordialité et devant une assistance
particulièrement nombreuse, le président du Cercle, M. Courtois, prononça une allocution qui fut fort
applaudie. Il rappela en quelques mots les dernières performances de Dyner qui lui vaudront très
prochainement le titre de maître et il se fit l’interprète de tous ceux présents en formulant l’espoir que
notre champion de Belgique, Devos, ne s’arrêtera pas en si bon chemin.
Avec de pareils guides, le Cercle Philidor peut aspirer à la conquête de quelques lauriers dans le
prochain championnat interclubs. «
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1934
En quelques mots
Fusion du Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor fin 1934. Voir les pages du présent Cahier relatives
au Cercle de Bruxelles. Cette fusion va amener un dynamisme certain au Cercle de Bruxelles. Le Cercle
Philidor amène aussi deux coupes : la Coupe de Villegas et la Coupe Van Campenhout tandis que le
Cercle de Bruxelles lui apporte la Coupe Nebel.
Victoire du Cercle Philidor au niveau des interclubs nationaux dans la catégorie majeure. Devant les
Cercles d’Anvers et de Liège.
Ultime baroud d’honneur avant sa fusion avec le Cercle de Bruxelles, le Cercle Philidor prend le dessus
sur le Cercle L’Echiquier dans un match sur 18 échiquiers remporté 9,5 à 8,5.
Le dernier championnat du Cercle en première catégorie est d’un niveau exceptionnel puisqu’il réunit
douze joueurs dont Alexis Jerochoff, Frits Van Seters, Boruch Dyner, Alberic O'Kelly, Reinhard
Cherubim, André Tackels, etc … Les deux premiers cités terminent à égalité. Nous ignorons s’il y a eu
un départage.
Le Comité
Le XXème Siècle (24/01/1934, page 5)
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Les Simultanées
Simultanée de Boruch Dyner (13/02/1934)
Le XXème Siècle (30/01/1934, page 5)
« Le champion de la Fédération donnera son concours pour la séance de parties simultanées organisée
par le Cercle Philidor, en son local : Taverne Old Tom, 14 chaussée d'Ixelles, à Bruxelles, le samedi 10
février prochain, à 15 heures ».
La Nation (09/02/1934, page 7)
« La séance de parties simultanées qui devait avoir lieu le samedi 10 février est remise au mardi 13
février à 20h30 ».
Le XXème Siècle (30/01/1934, page 8)
« A la réunion du 13 de ce mois, au Philidor, le jeune maître a poussé la coquetterie jusqu'à accumuler
les difficultés à l'extrême en choisissant les Noirs sur tous les tableaux, en autorisant les amateurs
vaincus à recommencer immédiatement une nouvelle partie et en ne s'opposant pas aux consultations
entre joueurs. Le résultat final devait, semble-t-il, s'en ressentir.
Or, après trois heures de jeu, une seule partie avait été perdue par le maître Dyner (contre M. Van
Dyck), tandis qu'il avait déjà six victoires à son actif, Cependant, étant donnée l'heure tardive, il a fallu
recourir à l'arbitrage des parties non terminées, ce qui est toujours désavantageux pour le donneur de
simultanées. Sa supériorité ne se manifeste, en effet, de façon effective que dans les fins de partie,
lorsque la cadence a tendance à s'accélérer par suite des abandons successifs.
Deux parties ont été adjugées en faveur de MM. Festraets et Dyner L., tandis que cinq parties furent
déclarées nulles, les forces paraissant toujours équilibrées (contre MM. Freydenberg, Bastin, Herrera,
Knudsen et Mariamé).
En résumé, sur vingt-six parties, dont quatre entamées en cours de séance, le maître Dyner totalisa
78,85 % des points avec dix-huit victoires, cinq parties nulles et trois parties perdues ».
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Les Matches
Match l'Echiquier vs le Philidor (02/12/1934)
La Nation (07/12/1934, page 7)
« La première manche du match amical opposant le Cercle Philidor au Cercle L'Echiquier s'est jouée
ce dimanche 2 décembre au local du Cercle L'Echiquier et s'est terminée par la victoire du Cercle
Philidor qui a gagné une partie de plus que l'autre Cercle.
La lutte a été très vive sur presque tous les tableaux et est restée indécise jusqu'à la fin.
Trois dames ont pris part au match, elles ont remporté toutes les trois une victoire.
Deuxième manche : le match revanche aura lieu au local du Cercle Philidor, le deuxième dimanche de
janvier ».
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Les Championnats
Championnats annuels de classement du Cercle (du 09/11/1934 au 11/01/1935)
Le Soir (05/11/1934, page 7)
« Les Championnats du Cercle commenceront le 9 novembre. En première catégorie, nous relevons
parmi les participants : B. Dyner, P. Devos, Van Seters, Cherubim, Van Beneden, Defosse, J. Dyner,
Freydenberg, Shernetzky, O'Kelly.
Une aussi forte participation fera de ce tournoi un véritable championnat des joueurs bruxellois ».
Championnat de première catégorie
Le Soir (24/11/1934, page 7)
« P. Devos a abandonné officiellement le tournoi. Les forfaits pris contre lui, ne comptent donc plus ».
Le Soir (08/12/1934, page 5)
« B. Dyner a déclaré abandonner le tournoi. On ne peut que juger sévèrement une attitude aussi peu
sportive. Il n'y a personne qui soit à l'abri d'une défaillance passagère ou de la malchance (qui joue son
rôle aux échecs.
...
Mais il est impardonnable de la part d'un joueur qui a fait ses preuves de fausser les résultats d'une
compétition par mauvaise humeur ou pour des raisons de convenance personnelle. Noue ne savons pas
encore si la direction des tournois décidera de tenir compte des résultats acquis jusqu'à présent par B.
Dyner ou d'annuler toutes ses parties ».
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Le Soir (17/12/1934, page 7)
« B. Dyner est heureusement revenu sur sa malheureuse décision et poursuivra le tournoi ».
La Nation (21/12/1934, page 7)
« La partie perdue par forfait par le maître Dyner a été jouée mardi et perdue par J. Dyner ».
Le Soir (20/01/1935, page 5)

« Voici donc terminé cet important tournoi, qui, par la force des participants, s'égalait à un
Championnat de Belgique.
Si l'on s'attendait à voir figurer au premier rang l'excellent et solide joueur Jerochoff, on pouvait moins
facilement prévoir que le jeune Van Seters parviendrait à partager avec lui la première place,
remportant ainsi un nouveau succès qui vient confirmer sa remarquable prestation à Hastings.
B. Dyner, qui a été victime de son imprudence d'abord et de la malchance ensuite, doit se contenter de
partager la troisième place avec O'Kelly, qui confirme ainsi les espoirs que ses bons débuts au
Championnat de Belgique avaient fait concevoir.
Tackels, qu'un séjour à la colonie avait éloigné des échecs pendant plusieurs années a fait une rentrée
quasi-sensationnelle et le résultat auquel il est parvenu en présence d'adversaires aussi aguerris est
réellement remarquable. A noter qu'il est le seul dans le haut du tableau à n'avoir obtenu aucune
nullité, ce qui est caractéristique de son tempérament agressif.
Cherubim, nouveau venu en Belgique, est un joueur très solide, mais qui manque peut-être un peu
d'esprit combatif. Il est à noter qu'il remporta deux victoires contre des adversaires à qui il avait
proposé en cours de partie la nullité dans une position qui justifiait cette décision et qui s'obstinèrent à
vouloir chercher le gain.
Shernetzky est au contraire un amateur de combinaisons aventureuses dont la correction douteuse
aboutit parfois à d'heureux effets psychologiques.
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J. Dyner avait très bien débuté, mais n'a malheureusement pas poursuivi son effort. Defosse a très mal
joué. Freydenberg peut s'enorgueillir d'une victoire contre B. Dyner.
Van Beneden a souffert de ne plus avoir participé depuis quatre ans à une compétition importante ».
L'Echiquier (15/03/1935, page 924)
« Prix : 125 ; 75 ; 25 et 25 francs ».
Championnat de deuxième et troisième catégories
Le XXème Siècle (26/02/1935, page 4) + Le Soir (22/02/1935, page 7)
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Les Coupes
Le XXème Siècle (22/08/1934, page 5)
« En septembre encore, commenceront les épreuves annuelles pour les Coupes de Villegas (en première
et seconde catégories) et Van Campenhout (en troisième catégorie). Ces deux concours devront être
terminés fin octobre pour permettre la mise en route à cette époque du Championnat annuel de
classement lequel sera doté de nombreux prix ».
Coupe de Villegas
Le Soir (05/11/1934, page 7)
« La Coupe de Villegas (handicap) a été gagnée par B. Dyner ».
La Coupe Van Campenhout
Le Soir (05/11/1934, page 7)
« La Coupe Van Campenhout (pour les joueurs de troisième catégorie) a été remportée par M.
Bastin ».
Les Interclubs
Interclubs (du 04/02 au 11/03/1934)
La Nation (09/02/1934, page 7)
« Composition des équipes (première catégorie).
Cercle Philidor : Dyner, Devos, Van Seters et Jerochoff. (Réserves : Leroy, Defosse, Freydenberg et
J. Dyner).
Cercle de Liège : Soultanbeieff, Liubarski, Engelmann, Chanteux. (Réserves : Jerebtzoff, Jarblum et
Mouracheff).
Cercle d'Anvers : Dunkelblum, Dreyer, Censer, Reyss. (Réserves : Schilanski et Prils) ».
Le XXème Siècle (14/03/1934, page 5)
« Le Cercle Philidor remporte donc le championnat de Belgique (interclubs) de 1934 de 1ère catégorie.
Nous adressons toutes nos félicitations à l'équipe victorieuse et lui souhaitons d'autres belles victoires
dans l'avenir. Le résultat fait honneur également aux organisateurs de ce beau Cercle, dont les efforts
sont ainsi largement récompensés »

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 387 ―
Classement final

Le détail des rencontres

Divers
Fusion des Cercle de Bruxelles et Philidor
Le Soir (26/12/1934, page 7)
« Une nouvelle qui ne manquera pas d'intéresser les joueurs d'échecs et de la capitale, c'est la fusion du
plus ancien Cercle bruxellois, le Cercle de Bruxelles avec le Cercle Philidor. Les deux Cercles auront
dorénavant leur local comme au 56, boulevard de Waterloo (premier étage). Outre la section d'échecs,
il y aura une section de bridge ».
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III. Annexes
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I. Les Cercles de Bruxelles
Pour mieux comprendre et revivre l’évolution du Cercle de Bruxelles, nous croyons utile de vous
présenter un bref signalétique des Cercles bruxellois pour la période de 1895 à 1949.
La liste est sans doute incomplète et donc nous la compéterons à jour progressivement au gré des
lectures.
Cercle des Echecs de Bruxelles
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1895
le comte Rodolphe Schaffgotsch
Taverne Fontaine, Place du Musée
Deutsche Schachzeitung (01/1896)
Fusion en décembre 1934 avec le Cercle Philidor
Cercle Libre des Echecs

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1918
Limborgh
Le Soir (22/06/1938)
La Nation 05/02/1939)
/
Cercle Philidor
1920
Jules Tackels
Brasserie Walravens, Place de la Constitution
La Nation (24/10/1920)
Fusion en décembre 1934 avec le Cercle de Bruxelles
Cercle Le Cygne

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1922
Tonglet
Café Le Cygne, Grand’Place, 9, Bruxelles
La Nation (21/12/1922)
La Nation (15/01/1938
Il change de nom en 1933 pour s’appeler le Cercle Edgard Colle
Cercle des Augustins

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1923
Limborgh
Café des Augustins, Boulevard Anspach, 2, Bruxelles
La Nation (03/02/1923)
En 1919, il s’agit d’une section qui dépend du Cercle de
Bruxelles. Le Cercles des Augustins quitte la FBE en 1924.
En 1927, nous en trouvons encore trace dans l’Entente Bruxelloise.
Il fusionne ou est absorbé par le Cercle Libre par la suite.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 390 ―
Cercle des Trente
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

vers 1923
Delannoy
Avenue Louis Bertrand, 96, Bruxelles.
L’Indépendance belge (04/11/1923)
La Nation (16/12/1923)
Admis à la FBE en décembre 1923
L’Echecs-Club Marnix

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1923
Presburg
Café Marnix, Avenue Marnix, 3, Bruxelles
La Nation (17/10/1923)
L’Indépendance belge (14/10/1923)
La Nation (16/12/1923)
Admis à la FBE en décembre 1923
Cercle Fou du Roi

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

vers 1924
Presburg
Café Vinkenbosch, Passage du Prince, 5, Bruxelles
La Nation (03/04/1924)
Ancien Cercle Marnix
Cercle Morphy

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1926
Baumerder
Avenue Clemenceau, 104, Bruxelles
La Nation (03/02/1926)
Le Soir (24/02/1926)
/
Cercle Lopez

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1927
Limborgh
Grand Café Universel, Rue Saint-Michel, Bruxelles
La Nation (25/02/1927)
Anciennement Les Augustins
L’Echiquier d’Or

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1929
G. Tavernier
Taverne de la Renaissance, Place de la Vaillance, Anderlecht
La Nation (19/04/1929)
La Nation (05/05/1929)
/
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Cercle National
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1929)
?
Rue Tête d’Or, 1, Bruxelles
La Nation (16/02/1929)
?
Cercle Phénix

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1931
?
Chapeau Blancs, 200 rue Wayez, Anderlecht
La Nation (15/03/1931)
?
Cercle Edgard Colle

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1933
Wautriche
Brasserie Moderne, Rue du Marché au Charbon, 9, Bruxelles
La Nation (21/05/1933)
Le Cercle Le Cygne change de nom en celui d’Edgard Colle en 1933
L’Echiquier Anderlechtois

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1933
?
Café Jacques, Rue Emile Carpentier,77, Anderlecht
Le XXème Siècle (25/10/1933)
Le Soir (17/10/1933)
/
L’Echiquier

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1933
Rue des Chartreux, 7, Bruxelles.
Le Soir (22/03/1933)
/
Nouveau Cercle (dénomination non connue)

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1933
M. Deroubaix ; père et fils
Rue du Marché au Charbon, 9, Bruxelles
La Nation (26/02/1933)
/
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Nouveau Cercle (dénomination non connue)
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1935
?
Brasserie Moderne, Rue du Marché au Charbon, Bruxelles
Le XXème Siècle (01/03/1935)
/
Les Anciens joueurs du Cygne et du Plumet

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1934
?
Rue du Marché au Charbon, 9, Bruxelles
Le Soir (27/09/1934)
/
Le Soixante-quatre

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

? (actif en 1939)
?
?
La Nation (04/03/1939)
/
Cercle Alexandre Alekhine

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1941
?
Café de la Roue, 861 Chaussée d’Alsembergh, Uccle
Le Soir (18/03/1941)
/
L’Echiquier Bruxellois

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1941 et 1946)
?
Avenue Jean Volders, Saint-Gilles
Echecs-Diffusion (08/1941)
La Nation (13/01/1946)
/
Le Cercle de Schaerbeek

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1941 et 1946)
?
Chaussée d’Haecht, 383, Schaerbeek
Echecs-Diffusion (08/1941)
La Nation (13/01/1946)
/
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Le Cavalier de la Dame
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1941)
?
?
Echecs-Diffusion (08/1941)
/
Le Cercle Paul Devos

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1946)
Paul Devos assure le parrainage
C. Heylbroeck (1950)
Molenbeek
La Nation (13/01/1946)
Bulletin de l’AJEC (03/1944)
/
Cercle d’Echecs de l’ULB

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1946)
?
?
Revue Belge des Echecs (05/1946)
/
Ruy Lopez

Fondation
Président
Adresse
Source

1947
M. Murray (1950)
Place Wielemans-Ceupens, 1, Forest
Echec et Mat (15/07/1947)
Caïssa (01/01/1950)
/

Divers

L’Echiquier Policier
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

1947
?
Rue des Six-Jetons, Bruxelles
Le Soir (16/04/1947)
Créé au sein du corps de police de la capitale
Benéchecs

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1950)
G. Sneiders (1950)
?
Caïssa (01/01/1950)
/
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Pion du Roi
Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1950)
A. Sneiders (1950)
?
Caïssa (01/01/1950)
/
The Student Chess Club

Fondation
Président
Adresse
Source
Divers

(actif en 1950)
J. Wiard (1950)
?
Caïssa (01/01/1950)
/
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II. Les Chroniques d’échecs en Belgique
Mais qu’elles sont les chroniques échiquéennes belges pouvant nous servir à retracer la vie des Cercles
d’antan et d’aujourd’hui ? Voici une une liste qui, certes incomplète, peut aider tout un chacun à se
lancer dans les recherches.
La liste a été publiée dans la Revue du Cercle de Bruxelles n°50 (15/08/2002) avec l’aide de Paul
Clément, ancien chroniqueur à la Libre Belgique.

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

― 396 ―
III. La Revue d’Echecs du Cercle de Bruxelles
La première vie de la Revue du Cercle des Echecs de Bruxelles va du 15 octobre 1900 au 15 décembre
1909. Avant de retrouver vie près d'un siècle plus tard le 15 septembre 2008, des mains de votre présent
rédacteur. Notre Cercle existant sans discontinuer depuis la fin du 19ème siècle, nous avons ainsi quasi la
plus ancienne revue d'échecs existante même si pendant presque cent ans la publication a été suspendue.
A dix ans près, notre Revue est presque aussi ancienne que le British Chess Magazine dont le premier
numéro date de janvier 1881.
Il nous a apparu intéressant d'identifier qui ont été les premiers rédacteurs mais aussi de découvrir ce qui
a mis fin à la magnifique série de 1900-1909. Vous trouverez plusieurs années en consultation libre sur
le site du CREB mais aussi à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.
Un petit clin d’oeil à nos amis de Suisse : La Revue Suisse d’Echecs a été elle aussi fondée en octobre
1900 … et est toujours publiée ! Sans doute une année et un mois magique dans le monde de Caïssa.
1900 (15 octobre 1900 à septembre 1901)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1900
Directeur : M. François Goossens
Rédaction : 61, rue Jolly, Bruxelles-Nord
N'ayant qu'une copie numérique des premiers numéros sans les douze couvertures mensuelles, il nous est
difficile de découvrir qui fut le premier directeur de la Revue d'Echecs.
Fort heureusement, lors de l'Assemblée Générale du Cercle le 8 janvier 1902, dont le compte-rendu se
trouve dans le n°5 de février 1902 (page 94), nous pouvons lire « M. de Meurs rappelle à l'assemblée en
termes très élogieux que c'est M. Goossens le fondateur de la Revue d'Echecs, que, grâce à son
dévouement et à son initiative, le Cercle s'est acquis une très grande renommée tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Ce succès suggère la proposition de distribuer la Revue d'Echecs dans les principaux hôtels et grands
cafés de Bruxelles, cette propagande aidera à la prospérité constante du Cercle, et apprendra aux
amateurs d'Echecs étrangers, de passage en notre capitale, qu'il y a des réunions suivies auxquelles ils
peuvent assister.
Il a été aussi décidé, étant donné que la Revue d'Echecs est l'organe officiel du Cercle des Echecs de
Bruxelles, que toutes les communications aux membres ou aux personnes qui seraient directement ou
indirectement en rapport avec notre Cercle, seraient annoncées par la voie de la dite Revue ».
Nous pouvons également lire un peu plus loin « La revue est une entreprise en dehors du Cercle et
complètement désintéressée. La Revue et la Stratégie sont les deux seules publications en langue
française consacrées spécialement aux Echecs. Nous comptons sur le soutien, l'abonnement, de tous les
amateurs dont le français est la langue préférée : en France, en Belgique et dans tous les pays. Nos
lecteurs auront remarqué que nous évitons de faire double emploi avec notre éminent confrère français.
Nos problèmes, parties, articles, etc n'ont pas été publiés dans la Stratégie ».
Nous savons donc que c'est M. François Goossens qui fut le premier à rédiger les premières pages de
notre centenaire Revue.
Nous découvrons aussi que notre Revue est une entreprise en dehors du Cercle.
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Voici la toute première page de la Revue. La Rédaction y présente ses but et ambition.

Détail à savoir : il est curieux de noter que les numéros 1 à 3 de la Revue, donc d’octobre 1900 à
décembre 1900, sont indiqués comme faisant partie de la première année de la Revue. Et que premier
numéro de janvier 1901 est indiqué comme étant celui de la seconde année !

Pour la petite histoire, le numéro 9 de juin 1901 nous apprend que notre Cercle compte presque
cinquante membres !
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Etant d'un esprit curieux, nous n'avons pas pu nous retenir d'aller lire si une quelconque information
relative à la Revue figure dans La Stratégie.
La Stratégie, n°11, novembre 1900

1901 (octobre 1901 à septembre 1902)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1901
Directeur : Edouard Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
Il s'agit de l'adresse de Edouard Lannoy (voir la Revue n°2, novembre 1903, page 60).
Notons que Edouard Lannoy est réélu bibliothécaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 17
janvier 1900. Poste qu'il occupe à nouveau de l'Assemblée Générale du 9 janvier 1901.
Il est assez amusant de découvrir qu'un siècle plut tôt, c'est le bibliothécaire du Cercle qui était déjà le
rédacteur de la Revue. Comme quoi l'histoire se répète !
Nous devons donc supposer que le changement de directeur de la Revue s'est fait en octobre 1901 ou
quelque temps avant. Pour le savoir, il nous faudrait avoir accès aux couvertures individuelles des
Revues. Mais celles-ci sont rarissimes à trouver. En effet il est déjà difficile de trouver les années
complètes, alors que dire des douze numéros individuels d'une année ? Mission quasi impossible.
Il est intéressant de noter qu'au début la Revue comptait une année complète d'octobre à septembre de
l'année qui suit. Ce n'est que plus tard, pour l'année 1905, que la Revue s'est alignée sur un cycle plus
traditionnel allant de janvier à décembre.
1902 (octobre 1902 à septembre 1903)
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
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1903 (octobre 1903 à septembre 1904)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1903
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°12, septembre 1904
« M. Ed. Lannoy, en abandonnant bien à regret la direction de la Revue d'Echecs, remercie
cordialement les maîtres et amateurs qui ont bien voulu aider la Revue dans son œuvre de propagande
des Echecs.
La Revue ne pourra que gagner en passant sous la direction du vaillant Secrétaire du Cercle de
Bruxelles, M. Alphonse de Joncker ».
Alphonse de Joncker est devenu secrétaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 8 janvier 1902, et
ce en succédant à M. Goossens alors démissionnaire.
1904 (octobre 1904 à décembre)
Nous n'avons pas les numéros pour cette période. Est-ce qu'il y a eu un trou dans la fréquence de
parution ? Toujours est-il que le premier numéro pour la 5ème année de la Revue est daté du 15 janvier
1905 et non du 15 octobre 1904. Sans doute un passage à la Bibliothèque Royale nous permettra
d'éclairer ce point.
1905 (du 15 janvier 1905 au 15 décembre 1905)
La Revue d'Echecs, n°1 à 2
Directeur : Alphonse de Joncker
Rédaction : 2, avenue Marnix, Bruxelles
Nous découvrons dans la Revue n°11 d'août 1904 qu'Alphonse de Joncker composait des problèmes
d'échecs. Voir le problème numéro 395 publié dans la Revue.
La Revue d'Echecs, n°1, 15 janvier 1905
Nous vous en reproduisons la couverture différente de l'habituelle. Nous y découvrons qu'un numéro
mensuel coûte alors 0,6 franc.
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1905
Une perte du texte original ainsi que les épreuves à corriger pour le prochain numéro de mars 1905 est
annoncée sur une page entière de la Revue. Notons la bien curieuse signature de « Beausoleil », datée du
27 février, dont nous ignorons qui se cache derrière. Voici donc comment débute ce numéro 2.
« La Direction prie M.M. Les abonnées de la Revue d'Echecs d'excuser le retard survenu dans la
livraison du présent numéro ; l'original du texte accompagné des épreuves à corriger destinés au
Directeur, ayant été égarés par la poste. Elle demande aussi l'indulgence des lecteurs pour les erreurs
qui pourraient s'y trouver, toutefois les diagrammes des problèmes sont exacts. Le n°3 suivant subira de
ce chef, un léger retard.
Beausoleil, le 27 février 1905 »
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Couverture de janvier 1905
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Première page de février 1905
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La Revue d'Echecs, n°3 à 12
Suite au retard de publication du numéro 3, annoncé dans le numéro 2, nous observons un changement
de rédacteur. C'est maintenant B. Davidovski qui devient le directeur de la Revue. Quant à ses fonctions
au sein du Cercle, nous apprenons dans le n°2 de la revue qu'il est élu, lors de l'Assemblée Générale du
11 janvier 1905, secrétaire mais aussi bibliothécaire au Cercle.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
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1906 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Nous trouvons pour tous les numéros mensuels publiés en 1906 les mêmes références quant au directeur
de la Revue et le siège de la rédaction.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°10, 15 octobre 1906
« M. Davidovski ayant fait savoir au Comité des Echecs de Bruxelles qu'il abandonnait à la fin de cette
année la direction de la Revue d'Echecs, une Assemblée Générale des membres du Cercle s'est tenue le
26 septembre dernier « à l'effet - disait l'ordre du jour - d'élire un directeur de la Revue des Echecs en
remplacement de M. Davidovski qui se retire ou de prendre, relativement à cette publication, telle
décision qui sera jugée opportune ». 15 membres seulement s'étant rendus à l'appel, et la majorité de
ceux-ci étant hostile à la Revue (!), il a été décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour le 17
courant, car, comme l'a dit le Président, la question du maintien ou de la suppression de la Revue était
trop grave pour pouvoir être résolue par un aussi petit nombre de membres ».
La Revue d'Echecs, n°11, 15 novembre 1906
« L'Assemblée Générale des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, qui s'est tenue le 17 octobre
dernier, a décidé que le Cercle continuerait à subventionner la Revue d'Echecs pendant un an encore en
prenant des abonnements pour tous ses membres. Un appel sera fait aux membres du Cercle, afin que
ceux qui s'intéressent à la Revue prennent un second abonnement, et qu'ils distribuent à des amis les
numéros de ce second abonnement pour faire connaître la Revue qui ne peut continuer à exister que si
le nombre de ses abonnés augmente. Se sont déjà fait inscrire pour un second abonnement Mrs J. de
Lannoy, de Meurs et Sacerdoti.
Un comité d'administration de la Revue d'Echecs pour l'année 1907 est en voie de formation. Il se
compose actuellement de Mrs le Comte H. de Limburg-Stirum et E. de Lannoy, rédacteurs, et H.
Weiler, trésorier. Il n'y a pas encore, de directeur, mais on ne désespère pas d'en trouver un ».
La Revue d'Echecs, n°12, 15 décembre 1906
« Se sont fait inscrire pour un second abonnement à la Revue d'Echecs MM le Général Ceurvorst, J. de
Lannoy , de Meurs, Nebel et Sacerdoti.
1907 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 7
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 61, rue de l'Ecuyer
La Revue d'Echecs, n°8 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
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1908 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
1909 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1909
« Une assemblée des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, tenue le 20 janvier dernier, a décidé
de supprimer le subside que le Cercle accordait à la revue d'échecs en y abonnant d’office tous ses
membres. C’est pour la Revue une perte annuelle de 350 francs environ. Or, comme chaque exercice se
clôturerait déjà par un déficit (le montant de l’abonnement représente à quelques centimes près le prix
de revient de la Revue), il est évident que l’avenir de notre publication est sérieusement compromis.
Grâce à la générosité d’un mécène échiquéen échiquéen, qui désire que son incognito ne soit pas trahi
en ce moment, la Revue Continuera à paraître cette année, mais qu'adviendra-t-il d’elle dans la suite ?
… Nous l'ignorons absolument. Nous faisons donc un appel pressant à tous mes abonnés pour qu’ils
nous aident à sauver notre chère Revue de la peine de mort à laquelle l'a condamné le Cercle des
Echecs de Bruxelles, et nous les prions instamment, non seulement de ne pas nous abandonner, mais
encore de vouloir bien nous faire parvenir les noms et adresses de joueurs d'échecs qu’ils connaîtraient,
afin que nous leur envoyions un spécimen de notre journal qui les décidera peut-être à s’abonner
aussi ».
C'est donc le 15 décembre 1909 que paraît le dernier numéro de la Revue. Et ce pour presque cent ans
puisqu'en septembre 2008, Etienne Cornil, votre rédacteur, a repris la publication de l'historique Revue
en se basant, autant possible se peut, sur la maquette originale.
Et ce sans interruption depuis douze ans puisque le numéro 51 est sorti le 28 février 2021.
Les rédacteurs historiques successifs que nous avons pu identifier sont donc : M. François Goossens,
Edouard Lannoy, Alphonse de Joncker et B. Davidovski.
N'ayant que peu de numéros individuels avec leur couverture, il est possible que nous ayons manqué de
citer l’un ou l’autre rédacteur. En effet, s’il est difficile de trouver les années de la Revue en format relié,
il est quasi impossible de dénicher les numéros individuels avec leur couverture. Or c’est sur celles-ci
que se trouvent bien souvent le nom du rédacteur.
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IV. Chroniques et sources
BCM
17/06/1923
1905
20/06/1923
1906
24/06/1923
1926
27/06/1923
Brusseler Zeitung
01/07/1923
11/03/1942
08/07/1923
12/06/1942
22/07/1923
17/06/1942
19/10/1923
23/07/1942
10/11/1923
21/09/1942
14/11/1923
17/10/1942
De Schelde
06/11/1942
17/02/1924
15/09/1943
02/03/1924
Bulletin de la FRBE
20/03/1924
12/1924
20/04/1921
Courrier de l'Escaut
30/04/1924
10/03/1938
04/05/1924
24/03/1938
25/05/1924
30/03/1938
07/09/1924
06/04/1938
26/09/1924
22/04/1938
28/09/1924
28/04/1938
05/04/1925
10/06/1938
02/10/1927
17/06/1938
09/10/1927
27/01/1939
16/10/1927
11/02/1939
03/11/1927
04/03/1939
06/11/1927
17/03/1939
17/11/1927
21/04/1939
20/11/1927
23/06/1939
24/11/1927
14/02/1945
24/02/1929
16/02/1945
03/03/1929
28/04/1945
19/05/1929
25/05/1945
14/07/1929
02/06/1945
21/07/1929
13/07/1945
10/11/1929
08/09/1945
19/12/1935
23/09/1945
De Roode Van
17/11/1945
22/02/1946
De Gentenaar
22/03/1946
24/11/1939
06/04/1946
30/06/1940
10/04/1946
18/07/1940
04/05/1946
13/09/1941
24/05/1946
05/04/1946
De Standaard
13/04/1946
02/09/1924
De Schelde
09/09/1924
22/04/1923
16/09/1924
03/06/1923
30/09/1924
10/06/1923
07/04/1925

13/01/1929
21/03/1932
10/02/1929
23/03/1932
24/03/1929
31/03/1932
22/12/1929
02/04/1932
21/03/1940
05/10/1933
08/01/1949
12/10/1933
17/02/1949
Gazet van Antwerpen
10/06/1950
14/02/1946
17/06/1950
03/05/1946
De Volksgazet
Gazet van Mechelem
21/02/1946
15/07/1941
17/04/1946
22/09/1943
13/06/1950
Gazette de Charleroi
Demain
17/09/1924
06/05/1920
04/01/1938
Deutsche Schachzeitung
13/01/1938
1896
20/01/1938
Etoile Belge
25/01/1938
27/06/1914
26/01/1938
02/05/1920
02/02/1938
05/05/1920
08/02/1938
18/05/1923
15/02/1938
16/01/1925
22/02/1938
08/04/1925
01/03/1938
23/04/1925
08/03/1938
30/04/1925
17/03/1938
05/05/1925
24/03/1938
18/05/1925
26/03/1938
08/06/1925
30/03/1938
15/06/1925
06/04/1938
23/06/1925
13/04/1938
06/09/1925
22/04/1938
07/09/1925
28/04/1938
08/09/1925
03/05/1938
09/09/1925
13/05/1938
10/09/1925
20/05/1938
11/09/1925
02/06/1938
12/09/1925
09/06/1938
17/09/1925
15/06/1938
29/09/1925
21/06/1938
07/10/1925
29/06/1938
13/10/1925
05/07/1938
01/12/1925
11/07/1938
24/11/1925
13/07/1938
09/12/1925
20/07/1938
16/12/1925
29/07/1938
23/12/1925
04/08/1938
21/10/1930
30/08/1938
17/03/1932
08/09/1938
19/03/1932
10/09/1938
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14/09/1938
01/10/1938
24/11/1938
10/12/1938
16/03/1939
30/10/1943
13/11/1943
18/11/1943
25/11/1943
03/12/1943
Het Handelsblad
24/08/1924
31/08/1924
17/09/1924
18/09/1924
20/09/1924
21/09/1924
23/09/1924
25/09/1924
26/09/1924
28/09/1924
22/12/1935
12/01/1936
26/01/1936
05/02/1946
13/02/1946
15/02/1946
21/02/1946
09/03/1946
16/03/1946
08/04/1946
11/04/1946
17/04/1946
18/04/1946
30/05/1946
22/05/1948
05/06/1948
15/09/1948
25/09/1948
Het Laaste Nieuws
18/12/1935
05/02/1943
04/02/1946
27/02/1946
17/05/1946
21/08/1946
21/09/1946
25/09/1946
15/10/1946
31/08/1948
10/09/1948
14/09/1948
04/11/1948

Het Nieuws Van Den Dag

09/12/1940
Het Nieuwsblad
18/12/1935
05/05/1946
Het Volk
07/03/1946
22/03/1946
04/04/1946
17/04/1946
07/05/1946
16/05/1946
Journal de Bruxelles
07/05/1920
24/11/1921
Journal de Charleroi
03/01/1932
10/01/1932
14/01/1932
24/01/1932
29/01/1932
03/09/1938
07/09/1938
19/11/1943
19/01/1946
05/10/1946
20/02/1947
19/04/1947
06/05/1947
21/05/1947
16/07/1947
30/07/1947
13/08/1947
20/08/1947
29/08/1947
05/09/1947
17/09/1947
26/09/1947
03/10/1947
08/10/1947
17/10/1947
28/10/1947
31/10/1947
26/11/1947
03/12/1947
12/12/1947
24/12/1947
Journal du Centre
19/11/1943
L'Avenir
20/10/1943
23/10/1943
27/10/1943

10/11/1943
03/11/1943
06/11/1943
13/11/1943
17/11/1943
24/11/1943
27/11/1943
01/12/1943
04/12/1943
08/12/1943
15/12/1943
18/12/1943
22/12/1943
24/12/1943
28/12/1943
04/01/1944
12/01/1944
19/01/1944
21/01/1944
28/01/1944
25/01/1944
01/02/1944
04/02/1944
18/02/1944
23/02/1944
25/02/1944
29/02/1944
03/03/1944
10/03/1944
08/03/1944
15/03/1944
24/03/1944
29/03/1944
31/03/1944
05/04/1944
08/04/1944
L'Indépendance
(Charleroi)
18/05/1945
29/05/1945
20/06/1945
10/09/1945
14/09/1945
15/09/1945
12/10/1945
24/10/1945
15/11/1945
23/11/1945
23/01/1946
27/03/1946
29/03/1946
20/06/1946
24/06/1946
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02/09/1946
09/09/1946
16/09/1946
21/09/1946
23/09/1946
30/09/1946
14/10/1946
21/10/1946
10/02/1947
22/02/1947
17/03/1947
07/04/1947
07/04/1947
14/04/1947
28/04/1947
26/05/1947
30/06/1947
07/07/1947
22/09/1947
29/09/1947
20/10/1947
27/10/1947
03/11/1947
17/11/1947
01/12/1947
15/12/1947
22/12/1947
29/12/1947
04/10/1948
25/10/1948
14/02/1949
07/03/1949
14/03/1949
21/03/1949
28/03/1949
04/04/1949
11/04/1949
25/04/1949
02/05/1949
09/05/1949
16/05/1949
23/05/1949
30/05/1949
L'Indépendance Belge
17/05/1922
01/06/1922
05/07/1922
17/07/1922
25/07/1922
23/08/1922
09/09/1922
16/09/1922
19/09/1922
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20/09/1922
21/09/1922
23/09/1922
27/09/1922
28/09/1922
29/09/1922
04/12/1922
08/12/1922
10/12/1922
07/01/1923
14/01/1923
21/03/1923
25/05/1923
30/07/1923
05/08/1923
13/08/1923
19/08/1923
26/08/1923
02/09/1923
09/09/1923
16/09/1923
30/09/1923
07/10/1923
14/10/1923
21/10/1923
28/10/1923
04/11/1923
11/11/1923
18/11/1923
25/11/1923
02/12/1923
09/12/1923
16/12/1923
23/12/1923
30/12/1923
06/01/1924
08/01/1924
09/01/1924
13/01/1924
20/01/1924
27/01/1924
03/02/1924
10/02/1924
17/02/1924
24/02/1924
02/03/1924
09/03/1924
16/03/1924
23/03/1924
30/03/1924
06/04/1924
13/04/1924
20/04/1924

27/04/1924
04/05/1924
18/05/1924
25/05/1924
01/06/1924
08/06/1924
15/06/1924
22/06/1924
29/06/1924
06/07/1924
13/07/1924
27/07/1924
03/08/1924
10/08/1924
24/08/1924
31/08/1924
07/09/1924
14/09/1924
21/09/1924
28/09/1924
05/10/1924
12/10/1924
19/10/1924
26/10/1924
09/11/1924
16/11/1924
23/11/1924
30/11/1924
07/12/1924
14/12/1924
13/06/1936
15/06/1936
18/01/1938
25/01/1938
01/02/1938
08/02/1938
15/02/1938
25/02/1938
14/02/1938
02/03/1938
15/03/1938
29/03/1938
20/04/1938
26/04/1938
10/05/1938
17/05/1938
31/05/1938
22/06/1938
28/06/1938
05/07/1938
12/07/1938
26/07/1938
02/08/1938

09/08/1938
17/08/1938
23/08/1938
01/09/1938
07/09/1938
08/09/1938
10/09/1938
11/09/1938
12/09/1938
13/09/1938
26/09/1938
21/09/1938
04/10/1938
11/10/1938
21/10/1938
29/10/1938
03/11/1938
08/11/1938
15/11/1938
26/11/1938
06/12/1938
12/12/1938
20/12/1938
27/12/1938
03/01/1939
10/01/1939
16/01/1939
01/02/1939
10/02/1939
14/02/1939
21/021939
28/02/1939
10/03/1939
14/03/1939
21/03/1939
29/03/1939
04/04/1939
11/04/1939
17/04/1939
27/04/1939
05/05/1939
12/05/1939
17/05/1939
30/05/1939
07/06/1939
13/06/1939
20/06/1939
01/07/1939
11/07/1939
01/08/1939
08/08/1939
14/08/1939
21/08/1939
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La Cité Nouvelle
19/04/1946
La Dernière Heure
10/06/1920
02/03/1946
25/03/1946
03/04/1946
17/04/1946
01/05/1946
08/05/1946
05/06/1946
03/07/1946
15/08/1946
16/08/1946
21/08/1946
25/08/1946
28/08/1946
12/09/1946
25/09/1946
02/10/1946
09/10/1946
23/10/1946
09/11/1946
13/11/1946
25/11/1946
29/11/1946
04/12/1946
12/12/1946
19/12/1946
21/01/1948
28/01/1948
11/02/1948
03/03/1948
10/03/1948
17/03/1948
24/03/1948
31/03/1948
07/04/1948
14/04/1948
21/04/1948
28/04/1948
05/05/1948
12/05/1948
14/05/1948
20/05/1948
02/06/1948
09/06/1948
14/07/1948
06/10/1948
13/10/1948
20/10/1948
27/10/1948
03/11/1948
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10/11/1948
17/11/1948
24/11/1948
01/12/1948
08/12/1948
15/12/1948
22/12/1948
29/12/1948
05/01/1949
12/01/1949
19/01/1949
26/01/1949
02/02/1949
09/02/1949
16/02/1949
27/04/1949
05/10/1949
09/11/1949
16/11/1949
24/11/1949
14/12/1949
21/12/1949
28/12/1949
04/01/1950
11/01/1950
18/01/1950
01/02/1950
08/02/1950
15/02/1950
22/02/1950
01/03/1950
12/04/1950
19/04/1950
24/05/1950
09/08/1950
23/08/1950
30/08/1950
27/09/1950
La Lanterne
01/05/1945
16/05/1945
26/05/1945
07/06/1945
14/06/1945
21/06/1945
28/06/1945
05/07/1945
12/07/1945
02/08/1945
16/08/1945
23/08/1945
30/08/1945
06/09/1945

13/09/1945
20/09/1945
22/09/1945
29/09/1945
11/10/1945
13/10/1945
17/10/1945
20/10/1945
27/10/1945
03/11/1945
09/11/1945
10/11/1945
24/11/1945
30/11/1945
03/01/1946
05/01/1946
09/01/1946
12/01/1946
15/01/1946
17/01/1946
19/01/1946
22/01/1946
24/01/1946
25/01/1946
26/01/1946
31/01/1946
06/02/1946
09/02/1946
14/02/1946
16/02/1946
19/02/1946
21/02/1946
23/02/1946
28/02/1946
07/03/1946
16/03/1946
18/03/1946
26/03/1946
30/03/1946
06/04/1946
11/04/1946
16/04/1946
20/04/1946
23/04/1946
25/04/1946
29/04/1946
30/04/1946
04/05/1946
09/05/1946
10/05/1946
15/05/1946
17/05/1946
27/05/1946

24/06/1946
20/09/1946
27/06/1946
24/09/1946
01/07/1946
27/09/1946
05/08/1946
01/10/1946
24/08/1946
09/10/1946
27/08/1946
17/10/1946
21/12/1946
18/10/1946
09/09/1946
25/10/1946
26/09/1946
04/11/1946
05/06/1947
12/11/1946
06/11/1948
19/11/1946
28/05/1949
04/12/1946
04/06/1949
06/12/1946
La Libre Belgique
26/12/1946
02/05/1920
04/01/1947
08/05/1920
20/01/1947
10/11/1921
27/01/1947
19/11/1921
25/02/1947
21/11/1921
27/02/1947
19/09/1924
10/03/1947
22/09/1924
26/04/1947
23/09/1924
16/05/1947
06/06/1945
24/05/1947
10/09/1945
La Nation
19/09/1945
26/03/1918
20/09/1945
02/04/1918
La Métropole d'Anvers
11/04/1918
14/11/1914
20/04/1918
22/05/1915
30/04/1918
La Meuse
28/05/1918
18/09/1920
06/06/1918
29/01/1921
13/06/1918
10/11/1921
04/07/1918
22/11/1921
18/07/1918
16/12/1925
01/08/1918
28/08/1926
15/08/1918
04/10/1928
22/08/1918
13/10/1928
22/09/1918
23/05/1931
26/09/1918
13/06/1931
10/10/1918
20/06/1931
09/02/1919
27/06/1931
05/05/1919
11/07/1931
09/02/1919
02/05/1946
16/02/1919
04/05/1946
23/02/1919
07/05/1946
02/03/1919
12/06/1946
09/03/1919
13/06/1946
16/03/1919
25/06/1946
23/03/1919
23/08/1946
30/03/1919
05/09/1946
07/04/1919
06/09/1946
21/04/1919
09/09/1946
28/04/1919
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05/05/1919
19/05/1919
09/06/1919
23/06/1919
14/07/1919
05/08/1919
01/09/1919
07/10/1919
16/10/1919
24/10/1919
24/11/1919
08/12/1919
22/12/1919
29/12/1919
18/01/1920
23/02/1920
16/03/1920
28/04/1920
24/10/1920
31/10/1920
07/11/1920
21/11/1920
28/11/1920
05/12/1920
13/12/1920
19/12/1920
23/12/1920
27/12/1920
03/01/1921
10/01/1921
17/01/1921
24/01/1921
30/01/1921
06/02/1921
13/02/1921
20/02/1921
27/02/1921
09/05/1921
20/06/1921
26/06/1921
13/02/1921
27/02/1921
06/03/1921
14/03/1921
21/03/1921
27/03/1921
11/04/1921
18/04/1921
24/04/1921
01/05/1921
15/05/1921
29/05/1921
06/06/1921

12/06/1921
20/06/1921
26/06/1921
03/07/1921
11/07/1921
24/07/1921
11/09/1921
09/10/1921
14/08/1921
01/08/1921
10/10/1921
16/10/1921
10/11/1921
14/11/1921
17/11/1921
19/11/1921
20/11/1921
21/11/1921
25/11/1921
27/11/1921
01/12/1921
12/12/1921
19/12/1921
25/12/1921
01/01/1922
19/02/1922
18/03/1922
21/03/1922
13/07/1922
20/07/1922
27/02/1922
03/08/1922
05/08/1922
10/08/1922
13/08/1922
16/08/1922
18/08/1922
24/08/1922
31/08/1922
22/06/1922
29/06/1922
07/09/1922
14/09/1922
21/09/1922
28/09/1922
29/09/1922
25/09/1922
12/10/1922
19/10/1922
02/11/1922
04/01/1923
11/01/1923
13/01/1923

18/01/1923
25/01/1923
01/02/1923
03/02/1923
08/02/1923
15/02/1923
22/02/1923
08/03/1923
29/03/1923
12/04/1923
19/04/1923
03/05/1923
06/05/1923
11/05/1923
17/05/1923
21/05/1923
24/05/1923
31/05/1923
04/06/1923
07/06/1923
14/06/1923
21/06/1923
28/06/1923
12/07/1923
19/07/1923
09/08/1923
06/09/1923
26/09/1923
07/11/1923
14/11/1923
21/11/1923
28/11/1923
02/01/1924
09/01/1924
16/01/1924
30/01/1924
03/02/1924
06/02/1924
13/02/1924
20/02/1924
27/02/1924
05/03/1924
12/03/1924
19/03/1924
26/03/1924
02/04/1924
03/04/1924
09/04/1924
16/04/1924
23/04/1924
30/04/1924
01/05/1924
04/05/1924
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07/05/1924
14/05/1924
21/05/1924
04/06/1924
11/06/1924
18/06/1924
20/06/1924
24/06/1924
06/07/1924
10/07/1924
14/07/1924
17/07/1924
18/07/1924
19/07/1924
20/07/1924
22/07/1924
11/08/1924
14/08/1924
16/08/1924
22/08/1924
23/08/1924
25/08/1924
30/08/1924
03/09/1924
06/09/1924
08/09/1924
09/09/1924
16/09/1924
17/09/1924
18/09/1924
19/09/1924
21/09/1924
24/09/1924
26/09/1924
04/10/1924
10/10/1924
23/10/1924
27/10/1924
04/11/1924
06/11/1924
08/11/1924
11/11/1924
12/11/1924
18/11/1924
24/11/1924
27/11/1924
01/12/1924
04/12/1924
10/12/1924
11/12/1924
16/12/1924
17/12/1924
19/12/1924
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21/12/1924
25/12/1924
29/12/1924
30/12/1924
31/12/1924
01/01/1925
07/01/1925
15/01/1925
18/01/1925
21/01/1925
25/01/1925
28/01/1925
31/01/1925
14/02/1925
16/02/1925
18/02/1925
25/02/1925
04/03/1925
18/03/1925
01/04/1925
02/04/1925
05/04/1925
07/04/1925
09/04/1925
15/04/1925
21/04/1925
23/04/1925
27/04/1925
29/04/1925
04/07/1925
10/07/1925
17/07/1925
22/07/1925
24/07/1925
31/07/1925
07/08/1925
21/08/1925
27/08/1925
28/08/1925
29/08/1925
30/08/1925
05/09/1925
06/09/1925
10/09/1925
12/09/1925
15/09/1925
17/09/1925
18/09/1925
25/09/1925
30/09/1925
11/10/1925
04/11/1925
27/11/1925

26/12/1925
01/01/1926
06/01/1926
08/01/1926
15/01/1926
22/01/1926
25/01/1926
29/01/1926
05/02/1926
12/02/1926
19/02/1926
24/02/1926
26/02/1926
28/02/1926
05/03/1926
12/03/1926
19/03/1926
26/03/1926
02/04/1926
09/04/1926
16/04/1926
23/04/1926
30/04/1926
04/06/1926
11/06/1926
14/06/1926
18/06/1926
25/06/1926
13/07/1926
16/07/1926
22/07/1926
30/07/1926
07/08/1926
13/08/1926
14/08/1926
22/08/1926
28/08/1926
30/08/1926
06/09/1926
07/09/1926
11/09/1926
14/09/1926
02/10/1926
10/10/1926
12/10/1926
18/10/1926
22/10/1926
21/11/1926
27/11/1926
28/11/1926
04/12/1926
23/01/1927
07/02/1927

12/02/1927
20/02/1927
25/02/1927
02/03/1927
04/03/1927
09/03/1927
16/03/1927
18/03/1927
22/03/1927
01/04/1927
22/04/1927
29/04/1927
13/05/1927
28/05/1927
10/06/1927
21/07/1927
09/09/1927
23/09/1927
30/09/1927
21/10/1927
09/12/1927
23/12/1927
30/12/1927
08/01/1928
10/01/1928
13/01/1928
27/01/1928
03/02/1928
18/02/1928
24/02/1928
03/03/1928
09/03/1928
16/03/1928
23/03/1928
30/03/1928
06/04/1928
13/04/1928
20/04/1928
27/04/1928
05/05/1928
11/05/1928
25/05/1928
01/06/1928
18/06/1928
25/06/1928
29/06/1928
20/07/1928
03/08/1928
24/08/1928
02/09/1928
15/09/1928
28/09/1928
06/10/1928
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26/10/1928
09/11/1928
01/12/1928
16/12/1928
22/12/1928
29/12/1928
30/12/1928
04/01/1929
11/01/1929
18/01/1929
26/01/1929
01/02/1929
08/02/1929
16/02/1929
22/02/1929
03/03/1929
08/03/1929
15/03/1929
24/03/1929
29/03/1929
07/04/1929
12/04/1929
19/04/1929
27/04/1929
05/05/1929
12/05/1929
27/05/1929
30/06/1929
04/08/1929
23/08/1929
29/08/1929
11/10/1929
26/10/1929
01/11/1929
16/11/1929
23/11/1929
29/11/1929
07/12/1929
08/03/1930
15/03/1930
21/03/1930
31/05/1930
20/06/1930
15/08/1930
14/09/1930
09/11/1930
14/11/1930
21/11/1930
28/11/1930
07/12/1930
21/121930
26/12/1930
02/01/1931
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16/01/1931
23/01/1931
30/01/1931
06/02/1931
15/02/1931
22/02/1931
01/03/1931
08/03/1931
15/03/1931
22/03/1931
29/03/1931
04/04/1931
12/04/1931
02/05/1931
10/05/1931
15/05/1931
30/05/1931
07/06/1931
20/06/1931
27/06/1931
11/09/1931
23/11/1931
27/11/1931
06/12/1931
25/12/1931
02/01/1932
09/01/1932
17/01/1932
23/01/1932
30/01/1932
06/02/1932
13/02/1932
28/02/1932
26/03/1932
10/04/1932
17/04/1932
22/04/1932
29/04/1932
06/05/1932
14/05/1932
20/05/1932
27/05/1932
03/06/1932
10/06/1932
17/06/1932
24/06/1932
03/07/1932
10/07/1932
16/07/1932
22/07/1932
31/07/1932
07/08/1932
14/08/1932

21/08/1932
26/08/1932
03/09/1932
11/09/1932
17/09/1932
22/09/1932
23/09/1932
24/09/1932
25/09/1932
28/09/1932
01/10/1932
08/10/1932
15/10/1932
22/10/1932
29/10/1932
26/11/1932
05/11/1932
18/11/1932
04/12/1932
11/12/1932
18/12/1932
25/12/1932
01/01/1933
08/01/1933
15/01/1933
22/01/1933
29/01/1933
05/02/1933
12/02/1933
19/02/1933
26/02/1933
05/03/1933
12/03/1933
26/03/1933
31/03/1933
08/04/1933
14/04/1933
22/04/1933
29/04/1933
06/05/1933
12/05/1933
21/05/1933
27/05/1933
09/06/1933
16/06/1933
17/06/1933
30/06/1933
07/07/1933
31/07/1933
11/08/1933
18/08/1933
26/08/1933
02/09/1933

10/09/1933
22/09/1933
29/09/1933
07/10/1933
13/10/1933
20/10/1933
28/10/1933
04/11/1933
18/11/1933
24/11/1933
01/12/1933
09/12/1933
15/12/1933
22/12/1933
29/12/1933
08/01/1934
12/01/1934
27/01/1934
09/02/1934
16/02/1934
25/02/1934
09/03/1934
16/03/1934
31/03/1934
26/10/1934
02/11/1934
09/11/1934
17/11/1934
30/11/1934
07/12/1934
14/12/1934
21/12/1934
28/12/1934
03/05/1935
10/05/1935
17/05/1935
24/05/1935
01/06/1935
07/06/1935
14/06/1935
21/06/1935
28/06/1935
20/12/1935
28/12/1935
04/01/1936
10/01/1936
25/01/1936
25/10/1936
08/02/1936
14/02/1936
06/03/1936
13/03/1936
21/03/1936

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

27/03/1936
03/04/1936
24/04/1936
01/05/1936
08/05/1936
15/05/1936
22/05/1936
13/06/1936
19/06/1936
26/06/1936
10/07/1936
17/07/1936
26/07/1936
02/08/1936
04/08/1936
06/08/1936
07/08/1936
09/08/1936
10/08/1936
11/08/1936
24/08/1936
28/08/1936
31/08/1936
04/09/1936
05/09/1936
11/09/1936
18/09/1936
03/10/1936
09/10/1936
16/10/1936
23/10/1936
30/10/1936
06/11/1936
13/11/1936
20/11/1936
27/11/1936
29/11/1936
04/12/1936
11/12/1936
18/12/1936
25/12/1936
05/03/1937
12/03/1937
20/03/1937
26/03/1937
08/01/1938
15/01/1938
29/01/1938
05/02/1938
12/02/1938
19/02/1938
05/03/1938
12/03/1938
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19/03/1938
26/03/1938
02/04/1938
09/04/1938
22/04/1938
07/05/1938
28/05/1938
04/06/1938
15/06/1938
19/06/1938
22/06/1938
25/06/1938
09/07/1938
16/07/1938
24/07/1938
07/08/1938
14/08/1938
28/08/1938
03/09/1938
06/09/1938
08/09/1938
11/09/1938
12/09/1938
18/09/1938
24/09/1938
08/10/1938
22/10/1938
28/10/1938
05/11/1938
15/11/1938
26/11/1938
03/12/1938
10/12/1938
17/12/1938
24/12/1938
31/12/1938
07/01/1939
14/01/1939
28/01/1939
05/02/1939
11/021939
18/02/1939
25/02/1939
04/03/1939
11/03/1939
18/03/1939
25/03/1939
01/04/1939
08/04/1939
15/04/1939
22/04/1939
29/04/1939
06/05/1939

13/05/1939
27/05/1939
17/06/1939
01/07/1939
15/071939
22/07/1939
29/07/1939
05/08/1939
12/08/1939
19/08/1939
26/08/1939
02/09/1939
09/09/1939
16/09/1939
23/09/1939
08/10/1939
14/10/1939
28/10/1939
04/11/1939
12/11/1939
25/11/1939
02/12/1939
09/12/1939
10/02/1940
16/03/1940
23/03/1940
27/07/1940
06/10/1944
11/11/1944
31/05/1945
13/09/1945
18/09/1945
19/09/1945
22/09/1945
23/09/1945
25/09/1945
28/09/1945
23/10/1945
25/10/1945
26/10/1945
27/10/1945
28/10/1945
30/10/1945
02/12/1945
05/12/1945
09/12/1945
11/12/1945
12/12/1945
16/12/1945
23/12/1945
04/01/1946
07/01/1946
13/01/1946

20/01/1946
23/01/1946
27/01/1946
28/01/1946
30/01/1946
31/01/1946
03/02/1946
04/02/1946
10/02/1946
17/02/1946
23/02/1946
24/02/1946
01/03/1946
03/03/1946
12/03/1946
13/03/1946
19/03/1946
13/04/1946
07/04/1946
14/04/1946
20/04/1946
22/04/1946
26/04/1946
28/04/1946
25/03/1946
26/03/1946
01/05/1946
12/05/1946
19/05/1946
26/05/1946
04/06/1946
09/06/1946
17/06/1946
18/06/1946
23/06/1946
25/06/1946
04/07/1946
08/07/1946
09/07/1946
11/07/1946
14/07/1946
21/07/1946
31/07/1946
11/08/1946
15/08/1946
16/08/1946
21/08/1946
01/09/1946
08/09/1946
01/10/1946
08/10/1946
15/10/1946
24/10/1946
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05/11/1946
10/11/1946
05/01/1947
15/01/1947
19/01/1947
26/01/1947
02/02/1947
09/02/1947
16/02/1947
23/02/1947
02/03/1947
09/03/1947
15/03/1947
16/03/1947
20/03/1947
23/03/1947
30/03/1947
06/04/1947
13/04/1947
20/04/1947
27/04/1947
01/05/1947
04/05/1947
11/05/1947
16/05/1947
18/05/1947
25/05/1947
01/06/1947
08/06/1947
15/06/1947
24/06/1947
29/06/1947
05/07/1947
06/07/1947
13/07/1947
16/07/1947
18/07/1947
20/07/1947
23/07/1947
24/07/1947
27/07/1947
31/07/1947
02/08/1947
03/08/1947
05/08/1947
06/08/1947
07/08/1947
10/08/1947
17/08/1947
24/08/1947
31/08/1947
07/09/1947
08/09/1947
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14/09/1947
16/09/1947
21/09/1947
24/09/1947
25/09/1947
28/09/1947
05/10/1947
12/10/1947
19/10/1947
26/10/1947
02/11/1947
09/11/1947
15/11/1947
16/11/1947
19/11/1947
23/11/1947
30/11/1947
07/12/1947
14/12/1947
21/12/1947
28/12/1947
04/01/1948
11/01/1948
18/01/1948
25/01/1948
01/02/1948
08/02/1948
15/02/1948
22/02/1948
29/02/1948
01/08/1948
03/10/1948
10/10/1948
24/10/1948
31/10/1948
07/11/1948
21/11/1948
28/11/1948
05/12/1948
12/12/1948
19/12/1948
26/12/1948
09/01/1949
30/01/1949
16/01/1949
06/03/1949
13/02/1949
27/02/1949
10/04/1949
18/12/1949
25/12/1949
01/01/1950
08/01/1950

15/01/1950
22/01/1950
29/01/1950
05/02/1950
12/02/1950
26/02/1950
05/03/1950
12/03/1950
26/03/1950
26/05/1950
04/06/1950
28/05/1950
18/06/1950
25/06/1950
La Stratégie
15/07/1895
15/01/1896
15/03/1896
15/05/1896
15/01/1897
15/02/1897
15/05/1897
15/03/1899
15/02/1901
02/1909
12/1925
La Wallonie
04/10/1928
20/10/1928
25/10/1928
09/04/1938
12/04/1938
20/04/1938
07/09/1938
29/09/1938
04/02/1946
Le Drapeau Rouge
06/12/1945
Le Neptune
16/01/1926
08/02/1926
28/02/1926
07/03/1926
14/03/1926
18/04/1926
25/04/1926
02/05/1926
09/05/1926
16/05/1926
23/05/1926
20/06/1926
04/07/1926

11/07/1926
01/08/1926
08/08/1926
05/09/1926
12/09/1926
19/09/1926
21/09/1926
26/09/1926
17/10/1926
14/11/1926
05/12/1926
09/01/1927
23/01/1927
30/01/1927
06/02/1927
20/02/1927
27/02/1927
06/03/1927
27/03/1927
04/04/1927
24/04/1927
01/05/1927
29/05/1927
01/06/1927
12/06/1927
19/06/1927
10/07/1927
24/07/1927
31/07/1927
14/08/1927
21/08/1927
05/09/1927
11/09/1927
25/09/1927
09/10/1927
16/10/1927
23/10/1927
30/10/1927
06/11/1927
13/11/1927
21/11/1927
25/12/1927
08/01/1928
15/01/1928
13/02/1928
19/02/1928
11/03/1928
01/04/1928
08/04/1928
15/04/1928
21/04/1928
29/04/1928
13/05/1928
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20/05/1928
03/06/1928
08/06/1928
10/06/1928
24/06/1928
08/07/1928
13/08/1928
31/10/1928
08/12/1928
Le Nouveau Journal
28/08/1941
29/08/1941
30/08/1941
Le Pays Réel
02/09/1936
06/09/1936
11/09/1936
22/09/1936
25/09/1936
17/10/1936
29/11/1936
12/09/1941
24/09/1941
Le Petit Bleu
24/07/1919
21/08/1919
04/09/1919
11/09/1919
25/09/1919
09/10/1919
23/10/1919
06/11/1919
Le Peuple
20/05/1920
18/09/1924
03/03/1938
09/03/1938
16/03/1938
22/03/1938
06/05/1938
Le Progrès Libéral
20/06/1915
Le Soir
17/02/1902
07/01/1923
14/01/1923
01/05/1923
04/05/1923
07/05/1923
17/01/1925
25/01/1925
31/01/1925
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04/02/1925
06/02/1925
16/02/1925
22/02/1925
23/02/1925
27/02/1925
03/03/1925
09/03/1925
07/03/1925
23/03/1925
05/04/1925
06/04/1925
20/04/1925
21/04/1925
28/04/1925
06/05/1925
09/05/1925
07/08/1925
23/03/1925
13/08/1925
17/08/1925
21/08/1925
24/08/1925
27/08/1925
28/08/1925
31/08/1925
03/09/1925
12/09/1925
15/09/1925
23/09/1925
02/12/1925
20/12/1925
22/12/1925
30/12/1925
01/01/1926
04/01/1926
07/01/1926
08/01/1926
10/01/1926
14/01/1926
16/01/1926
19/01/1926
22/01/1926
24/01/1926
25/01/1926
26/01/1926
27/01/1926
30/01/1926
31/01/1926
05/02/1926
09/02/1926
10/02/1926
12/02/1926

17/02/1926
19/02/1926
22/02/1926
23/02/1926
24/02/1926
26/02/1926
28/02/1926
02/03/1926
23/03/1926
29/03/1926
01/04/1926
02/04/1926
07/04/1926
08/04/1926
09/04/1926
10/04/1926
11/04/1926
12/04/1926
13/04/1926
15/04/1926
16/04/1926
20/04/1926
21/04/1926
22/04/1926
23/04/1926
25/04/1926
27/04/1926
29/04/1926
02/05/1926
03/05/1926
04/05/1926
06/05/1926
08/05/1926
09/05/1926
11/05/1926
12/05/1926
13/05/1926
16/05/1926
17/05/1926
18/05/1926
20/05/1926
22/05/1926
26/05/1926
27/05/1926
30/05/1926
31/05/1926
02/06/1926
07/06/1926
08/06/1926
10/06/1926
15/06/1926
24/06/1926
27/07/1926

13/08/1926
22/08/1926
13/10/1926
15/10/1926
17/10/1926
02/11/1926
11/02/1927
14/02/1927
17/02/1927
18/02/1927
22/02/1927
01/03/1927
03/03/1927
04/03/1927
05/03/1927
08/03/1927
10/03/1927
11/03/1927
15/03/1927
17/03/1927
30/07/1927
22/03/1927
14/04/1927
16/04/1927
19/04/1927
23/04/1927
24/03/1927
05/04/1927
12/05/1927
14/05/1927
16/05/1927
18/05/1927
21/05/1927
25/04/1927
28/05/1927
30/05/1927
25/09/1927
25/10/1927
06/02/1928
08/02/1928
10/02/1928
11/02/1928
12/02/1928
13/02/1928
15/02/1928
16/02/1928
18/02/1928
19/02/1928
20/02/1928
21/02/1928
22/02/1928
23/02/1928
26/02/1928
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28/02/1928
29/02/1928
02/03/1928
04/03/1928
06/03/1928
11/03/1928
17/03/1928
21/03/1928
22/03/1928
26/03/1928
27/03/1928
28/03/1928
29/03/1928
31/03/1928
03/04/1928
05/04/1928
07/04/1928
08/04/1928
09/04/1928
14/04/1928
19/04/1928
20/04/1928
23/04/1928
24/04/1928
25/04/1928
26/04/1928
28/04/1928
30/04/1928
01/05/1928
02/05/1928
08/05/1928
09/05/1928
11/05/1928
17/05/1928
18/05/1928
23/05/1928
31/05/1928
01/06/1928
03/06/1928
04/06/1928
06/06/1928
07/06/1928
16/06/1928
19/06/1928
27/06/1928
29/06/1928
21/06/1928
08/07/1928
12/07/1928
13/07/1928
18/07/1928
25/07/1928
26/07/1928
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27/07/1928
30/07/1928
18/08/1928
21/08/1928
05/09/1928
08/09/1928
12/09/1928
14/09/1928
17/09/1928
19/09/1928
22/09/1928
26/09/1928
27/09/1928
29/09/1928
30/09/1928
06/10/1928
17/11/1928
25/11/1928
30/04/1929
06/06/1929
01/05/1930
14/05/1930
11/10/1930
16/10/1930
17/10/1930
24/10/1930
26/10/1930
28/10/1930
29/10/1930
31/10/1930
07/11/1930
13/11/1930
15/11/1930
21/11/1930
26/11/1930
22/11/1930
28/11/1930
29/11/1930
06/12/1930
20/12/1930
27/12/1930
10/03/1931
12/03/1931
15/03/1931
19/03/1931
21/03/1931
23/03/1931
25/03/1931
05/04/1931
09/04/1931
14/04/1931
16/04/1931
19/04/1931

24/04/1931
25/04/1931
28/04/1931
30/04/1931
03/05/1931
05/05/1931
08/05/1931
09/05/1931
13/05/1931
17/05/1931
20/05/1931
25/05/1931
29/05/1931
04/06/1931
06/06/1931
10/06/1931
16/06/1931
19/06/1931
21/06/1931
24/06/1931
28/06/1931
04/07/1931
18/07/1931
24/07/1931
30/07/1931
01/08/1931
05/08/1931
07/08/1931
12/08/1931
16/08/1931
18/08/1931
20/08/1931
25/08/1931
29/08/1931
30/08/1931
31/08/1931
03/09/1931
04/09/1931
08/09/1931
09/09/1931
11/09/1931
12/09/1931
14/09/1931
16/09/1931
18/09/1931
22/09/1931
24/09/1931
25/09/1931
26/09/1931
27/09/1931
29/09/1931
30/09/1931
01/10/1931

03/10/1931
06/10/1931
07/10/1931
09/10/1931
13/10/1931
15/10/1931
17/10/1931
20/10/1931
23/10/1931
25/10/1931
28/10/1931
29/10/1931
31/10/1931
02/11/1931
03/11/1931
08/11/1931
09/11/1931
10/11/1931
12/11/1931
15/11/1931
17/11/1931
19/11/1931
20/11/1931
24/11/1931
27/11/1931
29/11/1931
30/11/1931
02/12/1931
06/12/1931
07/12/1931
11/12/1931
14/12/1931
20/12/1931
22/12/1931
27/12/1931
28/12/1931
29/12/1931
30/12/1931
31/12/1931
02/01/1932
05/01/1932
06/01/1932
07/01/1932
10/01/1932
18/01/1932
21/01/1932
05/02/1932
06/02/1932
08/02/1932
10/02/1932
11/02/1932
12/02/1932
13/02/1932

Histoire du Cercle de Bruxelles de 1891/1895 à 1949

17/03/1932
23/02/1932
02/04/1932
07/04/1932
08/04/1932
12/04/1932
14/04/1932
15/04/1932
21/04/1932
28/04/1932
29/04/1932
10/06/1932
18/09/1932
27/09/1932
22/10/1932
18/12/1932
14/01/1933
22/03/1933
26/03/1933
28/05/1933
05/06/1933
12/06/1933
15/06/1933
17/06/1933
19/06/1933
20/06/1933
25/06/1933
26/06/1933
27/06/1933
29/06/1933
07/08/1933
12/08/1933
14/08/1933
22/08/1933
26/08/1933
31/08/1933
13/09/1933
18/09/1933
03/10/1933
11/10/1933
12/10/1933
16/10/1933
17/10/1933
19/10/1933
24/10/1933
27/10/1933
28/10/1933
30/10/1933
03/11/1933
07/11/1933
10/11/1933
15/11/1933
19/11/1933
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22/11/1933
23/11/1933
28/11/1933
02/12/1933
05/12/1933
11/12/1933
15/12/1933
17/12/1933
26/12/1933
30/12/1933
01/01/1934
02/01/1934
08/01/1934
13/01/1934
15/01/1934
20/01/1934
22/01/1934
26/01/1934
14/02/1934
18/02/1934
21/02/1934
26/02/1934
04/03/1934
06/03/1934
09/03/1934
18/03/1934
22/03/1934
30/03/1934
02/04/1934
06/04/1934
07/04/1934
08/04/1934
09/04/1934
13/04/1934
19/04/1934
26/04/1934
30/04/1934
02/05/1934
05/05/1934
11/05/1934
14/05/1934
19/05/1934
29/05/1934
09/06/1934
16/06/1934
22/06/1934
24/06/1934
04/07/1934
14/07/1934
20/07/1934
03/08/1934
11/08/1934
12/08/1934

19/08/1934
25/08/1934
27/08/1934
30/08/1934
02/09/1934
03/09/1934
04/09/1934
05/09/1934
06/09/1934
07/09/1934
08/09/1934
09/09/1934
12/09/1934
18/09/1934
22/09/1934
27/09/1934
01/10/1934
05/10/1934
11/10/1934
16/10/1934
28/10/1934
05/11/1934
13/11/1934
16/11/1934
21/11/1934
24/11/1934
01/12/1934
08/12/1934
17/12/1934
26/12/1934
02/01/1935
08/01/1935
11/01/1935
16/01/1935
20/01/1935
25/01/1935
07/02/1935
17/02/1935
21/02/1935
22/02/1935
23/02/1935
26/02/1935
01/03/1935
03/03/1935
06/03/1935
16/03/1935
18/03/1935
01/04/1935
08/04/1935
09/04/1935
17/04/1935
20/04/1935
22/04/1935

04/05/1935
05/05/1935
18/05/1935
23/05/1935
27/05/1935
01/06/1935
07/06/1935
10/06/1935
17/06/1935
24/06/1935
01/07/1935
15/07/1935
27/07/1935
09/08/1935
13/08/1935
22/08/1935
29/08/1935
06/09/1935
02/09/1935
16/09/1935
19/09/1935
25/09/1935
28/09/1935
04/10/1935
05/10/1935
09/10/1935
12/10/1935
14/10/1935
15/10/1935
21/10/1935
23/10/1935
31/10/1935
03/11/1935
06/11/1935
11/11/1935
20/11/1935
25/11/1935
02/12/1935
06/12/1935
10/121/1935
17/12/1935
20/12/1935
23/12/1935
02/01/1936
06/01/1936
12/01/1936
20/01/1936
26/01/1936
11/02/1936
17/02/1936
24/02/1936
01/03/1936
09/03/1936
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16/03/1936
25/03/1936
30/03/1936
06/04/1936
11/04/1936
12/04/1936
18/04/1936
28/04/1936
30/04/1936
11/04/1936
29/04/1936
02/05/1936
03/05/1936
05/05/1936
06/05/1936
04/07/1936
20/07/1936
15/08/1936
19/08/1936
20/08/1936
30/08/1936
09/09/1936
10/09/1936
14/09/1936
24/09/1936
27/09/1936
06/10/1936
07/10/1936
10/10/1936
14/101936
15/10/1936
23/11/1936
01/12/1936
09/12/1936
23/12/1936
27/12/1936
01/03/1937
06/03/1937
08/03/1937
27/03/1937
29/03/1937
06/04/1937
14/04/1937
15/04/1937
16/04/1937
17/04/1937
18/04/1937
19/04/1937
20/04/1937
21/04/1937
22/04/1937
24/04/1937
02/05/1937
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10/05/1937
21/05/1937
24/05/1937
31/05/1937
07/06/1937
16/06/1937
22/06/1937
29/06/1937
07/07/1937
12/07/1937
04/01/1938
15/01/1938
24/01/1938
07/02/1938
14/02/1938
21/02/1938
07/03/1938
14/03/1938
22/03/1938
29/03/1938
06/04/1938
11/04/1938
18/04/1938
27/04/1938
02/05/1938
09/05/1938
10/05/1938
16/05/1938
23/05/1938
06/06/1938
13/06/1938
20/06/1938
27/06/1938
04/07/1938
18/07/1938
25/07/1938
26/07/1938
02/11/1938
26/11/1938
26/12/1938
05/02/1939
13/02/1939
06/03/1939
03/04/1939
10/04/1939
17/04/1939
24/04/1939
01/05/1939
02/05/1939
09/05/1939
29/05/1939
26/06/1939
10/07/1939

07/08/1939
21/08/1939
28/08/1939
26/09/1939
02/10/1939
23/01/1940
06/02/1940
17/03/1940
24/03/1940
31/03/1940
07/04/1940
14/04/1940
21/04/1940
28/04/1940
05/05/1940
12/05/1940
17/10/1940
24/10/1940
31/10/1940
07/11/1940
14/11/1940
21/11/1940
28/11/1940
07/12/1940
10/12/1940
17/12/1940
24/12/1940
04/01/1941
14/01/1941
28/01/1941
18/02/1941
25/02/1941
04/03/1941
11/03/1941
18/03/1941
25/03/1941
08/04/1941
22/04/1941
30/04/1941
07/05/1941
14/05/1941
21/05/1941
28/05/1941
04/06/1941
11/06/1941
18/06/1941
25/06/1941
30/06/1941
02/07/1941
09/07/1941
16/07/1941
23/07/1941
30/07/1941

06/08/1941
13/08/1941
20/08/1941
27/08/1941
03/09/1941
10/09/1941
06/10/1944
13/01/1945
12/09/1945
31/12/1945
03/01/1946
04/01/1946
06/01/1946
19/01/1946
23/01/1946
25/01/1946
02/02/1946
03/02/1946
04/02/1946
01/03/1946
07/04/1946
11/04/1946
14/04/1946
22/04/1946
26/04/1946
01/05/1946
12/05/1946
19/05/1946
17/06/1946
22/06/1946
23/06/1946
25/06/1946
27/06/1946
01/07/1946
11/07/1946
19/07/1946
21/07/1946
31/07/1946
14/08/1946
16/08/1946
19/08/1946
21/08/1946
24/08/1946
27/08/1946
28/08/1946
29/08/1946
31/08/1946
01/09/1946
05/09/1946
08/09/1946
04/10/1946
05/10/1946
06/10/1946
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10/10/1946
18/10/1946
25/10/1946
27/10/1946
12/11/1946
24/11/1946
03/12/1946
06/12/1946
10/12/1946
16/12/1946
20/12/1946
29/12/1946
03/01/1947
06/01/1947
07/01/1947
10/01/1947
11/01/1947
14/01/1947
22/01/1947
04/02/1947
11/02/1947
19/02/1947
26/02/1947
06/03/1947
09/03/1947
16/03/1947
18/03/1947
22/03/1947
29/03/1947
02/04/1947
05/04/1947
10/04/1947
17/04/1947
24/04/1947
01/05/1947
03/05/1947
08/05/1947
09/05/1947
14/05/1947
15/05/1947
18/05/1947
22/05/1947
29/05/1947
02/06/1947
17/06/1947
18/07/1947
23/01/1948
06/02/1948
12/02/1948
26/02/1948
05/03/1948
27/06/1948
31/07/1948
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17/10/1948
20/10/1948
11/11/1948
25/11/1948
03/12/1948
12/12/1948
25/12/1948
31/12/1948
05/03/1949
16/04/1949
27/04/1949
22/05/1949
24/11/1949
27/11/1949
08/12/1949
19/12/1949
22/12/1949
30/12/1949
31/12/1949
07/01/1950
15/01/1950
22/01/1950
21/02/1950
28/04/1950
25/06/1950
Le XX siècle
24/01/1918
31/01/1918
09/02/1918
16/02/1918
02/03/1918
14/03/1918
02/05/1920
18/03/1922
07/05/1923
02/09/1923
10/09/1923
16/09/1923
03/05/1925
16/08/1924
18/08/1924
24/08/1924
25/08/1924
01/09/1924
17/09/1924
19/09/1924
23/09/1924
28/09/1924
20/02/1926
26/08/1926
27/08/1926
03/09/1926

07/09/1926
08/09/1926
09/09/1926
01/01/1927
05/10/1927
12/10/1927
15/10/1927
18/10/1927
19/10/1927
26/10/1927
04/11/1927
10/11/1927
13/11/1927
17/11/1927
19/11/1927
22/11/1927
24/11/1927
26/11/1927
30/11/1927
01/12/1927
08/12/1927
15/12/1927
22/12/1927
27/12/1927
29/12/1927
28/12/1927
01/01/1928
03/01/1928
04/01/1928
05/01/1928
06/01/1928
07/01/1928
08/01/1928
09/01/1928
12/01/1928
13/01/1928
14/01/1928
15/01/1928
16/01/1928
17/01/1928
29/01/1928
30/01/1928
12/02/1928
15/02/1928
26/02/1928
03/03/1928
04/03/1928
05/03/1928
30/10/1928
05/12/1928
26/01/1930
12/03/1930
13/03/1930

24/04/1930
07/05/1930
12/05/1930
10/08/1930
24/08/1930
25/08/1930
26/08/1930
29/08/1930
02/09/1930
19/09/1930
24/09/1930
26/09/1930
05/06/1931
27/04/1932
30/04/1932
04/05/1932
13/05/1932
20/05/1932
27/05/1932
30/05/1932
03/06/1932
10/06/1932
17/06/1932
24/06/1932
01/07/1932
08/07/1932
15/07/1932
21/07/1932
29/07/1932
05/08/1932
12/08/1932
19/08/1932
26/08/1932
21/09/1932
08/10/1932
14/10/1932
21/10/1932
09/11/1932
23/11/1932
30/11/1932
07/12/1932
14/12/1932
21/12/1932
28/12/1932
04/01/1933
11/01/1933
18/01/1933
19/01/1933
25/01/1933
01/02/1933
08/02/1933
15/02/1933
22/02/1933
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01/03/1933
08/03/1933
15/03/1933
22/03/1933
29/03/1933
05/04/1933
26/04/1933
10/05/1933
07/06/1933
14/06/1933
02/08/1933
30/08/1933
27/09/1933
11/10/1933
18/10/1933
25/10/1933
04/11/1933
08/11/1933
15/11/1933
22/11/1933
06/12/1933
13/12/1933
15/12/1933
20/12/1933
27/12/1933
24/01/1934
31/01/1934
14/02/1934
21/02/1934
28/02/1934
07/03/1934
14/03/1934
07/06/1934
13/06/1934
23/06/1934
11/07/1934
18/07/1934
25/07/1934
01/08/1934
08/08/1934
17/08/1934
22/08/1934
11/09/1934
25/09/1934
02/10/1934
09/10/1934
17/10/1934
23/10/1934
29/10/1934
30/10/1934
06/11/1934
13/11/1934
20/11/1934
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27/11/1934
25/12/1934
01/01/1935
15/01/1935
29/01/1935
05/02/1935
19/02/1935
26/02/1935
04/03/1935
12/03/1935
19/03/1935
25/03/1935
01/04/1935
08/04/1935
15/04/1935
23/04/1935
29/04/1935
13/05/1935
29/05/1935
05/06/1935
12/06/1935
19/06/1935
26/06/1935
03/07/1935
10/07/1935
17/07/1935
24/07/1935
31/07/1935
07/08/1935
21/08/1935
28/08/1935
05/09/1935
11/09/1935
18/09/1935
25/09/1935
02/10/1935
09/10/1935
16/10/1935
28/10/1935
11/11/1935
18/11/1935
25/11/1935
09/12/1935

16/12/1935
23/12/1935
30/12/1935
13/01/1936
20/01/1936
27/011936
03/02/1936
10/02/1936
17/02/1936
24/02/1936
02/03/1936
09/03/1936
16/03/1936
23/03/1936
30/03/1936
06/04/1936
17/04/1936
24/04/1936
01/05/1936
08/05/1936
22/05/1936
29/05/1936
05/06/1936
12/06/1936
19/06/1936
03/07/1936
14/12/1936
21/12/1936
28/12/1936
02/02/1937
08/02/1937
15/02/1937
18/02/1937
22/02/1937
01/03/1937
08/03/1937
15/03/1937
22/03/1937
30/03/1937
05/04/1937
09/04/1937
21/04/1937
28/04/1937

05/05/1937
19/05/1937
Nieuwe Standaard
09/03/1946
08/09/1946
22/09/1946
14/10/1946
26/10/1946
Paris Illustré
06/1905
Revue des Echecs
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
Saturday Herald
26/10/1895
Sportwereld
19/12/1935
Vers l'Avenir
19/03/1923
03/07/1923
11/09/1925
18/09/1925
25/09/1925
10/10/1925
16/10/1925
23/10/1925
18/12/1925
31/05/1936
18/10/1936
07/09/1938
10/09/1938
04/02/1939
19/09/1945
17/10/1945
27/12/1945
06/02/1946
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08/03/1946
16/03/1946
24/06/1947
Volk en Staat
31/12/1938
01/01/1939
05/01/1939
01/02/1939
25/02/1939
16/10/1941
08/05/1942
31/05/1942
07/06/1942
14/06/1942
21/06/1942
24/01/1943
27/02/1943
24/10/1943
Vooruit
07/03/1924
14/03/1924
29/03/1924
04/04/1924
15/05/1924
06/09/1924
14/02/1925
28/02/1925
18/04/1925
03/05/1925
06/06/1929
18/12/1935
21/02/1940
28/02/1940
14/03/1940
27/03/1940
30/06/1940
18/07/1940
31/01/1943
28/11/1943
28/04/1946
31/10/1948
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V. Index des noms
Adamski.....................................................................................................................................................91
Alapin...................................................................................................................................................45, 46
Alderson.....................................................................................................................................................67
Alekhine...............................7, 170, 255, 261, 268, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 316, 331, 345, 392, 442
Ambühl.............................................................................................................................188, 252, 264, 268
Andre........................................................................................................................................................105
Arnstein................................................................................................................7, 116, 340, 344, 345, 351
Asch..............................................................................................................9, 24, 45, 46, 61, 65, 66, 67, 68
Atteslander.................................................................................................................................................67
Auvray........................................................................................................................................................62
Backeroudt...............................................................................................................................................370
Baeck................................................................................................................................................206, 275
Baert.................................................................................................................................192, 221, 253, 272
Baerth.......................................................................................................................................................253
Bago.................................................................................................................................................257, 272
Balister.....................................................................................................................................................232
Balla.............................................................................................................................................................8
Baring...........................................................................................................................18, 19, 26, 30, 32, 33
Baron................................................................................................................................................125, 316
Barth.................................................................................................................................................247, 281
Baruh........................................................................................................................................................232
Barzin...7, 97, 111, 116, 118, 125, 131, 138, 142, 153, 179, 190, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 299, 300, 310, 311, 322, 332, 336, 374
Bastenier...............................................................................................................................................30, 62
Bastin...............................................................................................................206, 207, 308, 309, 381, 386
Baudinne..........................................................................................................206, 207, 214, 223, 232, 237
Bauffe.......................................................................................................................................206, 223, 232
Baumerder................................................................................................................................................390
Beaumont.................................................................................................................................5, 7, 119, 146
Begam......................................................................................................................................................255
Begas..........................................................................................................................................................46
Bekerman.........................................................................................................................272, 290, 291, 297
Belesline...................................................................................................................................................341
Bellemans.................................................................................................................................................341
Bereswitch................................................................................................................................................322
Berger...........................................................................................5, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 26, 271, 274, 277
Beriatzki.......................................................................................................................................................7
Berkovitch..................................................................................................................................97, 309, 316
Berlatzky..........................................................................................................................................184, 223
Bernstein..............................................................................................................................................66, 67
Bertola......................................................................................................................................................331
Bertran......................................................................................................................................390, 403, 404
Biname.....................................................................................................................................................281
Blackburne.........................................................................................................................45, 46, 57, 66, 67
Blankstein.................................................................................................................................................370
Blaut.................................................................................................................................................116, 122
Bloch........................................................................................................................................................206
Bloemen.......................................................................................................................................7, 333, 336
Blumenfeld...................................................................................................................................7, 307, 312
Bodart...............................................................................................................................................265, 281
Boddaert.....................................................................................................................................................99
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Bollekens..................................................................................................................................................253
Bontemps.........................................................................................................................................232, 289
Bonwich...................................................................................................................................................134
Boon.................................................................................................................................................116, 333
Boonen.............................................................................................................................................116, 333
Borodin.............................................................................................................................................261, 264
Boruchowitz...............................................................................93, 101, 102, 104, 105, 114, 122, 123, 332
Bosard......................................................................................................................................119, 141, 142
Boudelet...............................................................................................................7, 275, 281, 289, 297, 299
Bourguignon.............................................................................................................................................206
Boussard...............................................................................................................................7, 185, 206, 316
Braconnier..................................................................................................................................................91
Brancart............................................................................................................................................289, 295
Braunschwey......................................................................................................................................93, 148
Britsiers........................................................................................................................................7, 370, 374
Buiton.......................................................................................................................................................223
Burn........................................................................................................................45, 46, 57, 65, 66, 67, 68
Campbell....................................................................................................................................................21
Capablanca...............................................................................................................................................316
Capart...................................................................................................7, 278, 284, 285, 290, 291, 292, 294
Cappelen.....................................................................................................................................................91
Carlier...................................................................................................................................91, 97, 102, 107
Carpentier.................................................................................................................................................391
Carsiol..........................................................................................................................................7, 340, 345
Censer.............................................................7, 87, 111, 116, 122, 125, 133, 168, 190, 337, 345, 349, 386
Censor..............................................................................................................................................188, 190
Ceurvorst......................................................................................................................................73, 74, 403
Champy....................................................................................................................................................370
Chanteux..................................................................................................................................................386
Cherubim..............................................................................7, 214, 223, 231, 232, 236, 245, 380, 383, 384
Chigorin.................................................................................................................25, 45, 46, 65, 66, 67, 68
Choustoff..................................................................................................................................................374
Christ........................................................................................................................................232, 317, 322
Clément........................................................................................................................................4, 264, 395
Cockinos...................................................................................................................................125, 336, 341
Coelst.......................................................................................................................................................142
Cogan.......................................................................................................................................158, 336, 342
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Cahiers et tomes du CREB
Cahiers et tomes déja parus
I. Les championnats de Belgique (1901-1975)

avril 2006

II. Les championnats de Belgique (1976-2009)

décembre 2006
décembre 2009
mars 2021

III. Les Championnats de Belgique
par correspondance (1827-1970)

mai 2008

IV. Le Café de la Régence

août 2007
février 2013

V. Le match Alekhine-Euwe (1935)

février 2009

VI. Daniel Pergericht

octobre 2009

VII. Initiation au jeu d'échecs

septembre 2010
janvier 2013
(5ème édition)

VIII. Les locaux du CREB août 2012
Petite Revue des Echecs

décembre 2011
mai 2012

Tome 1
Tome 2

septembre 2009
septembre 2009

(1900-1901)
(1901-1902)

Tomes 3 à 9
Tome 10
Tome 11
Tome 12
Tome 13
Tome 14
Tome 15

à paraître
(2008-2009)
(2009-2010)
(2010-2011)
(2012-2013)
(2013-2014)
(2015-2017)

août 2009
octobre 2010
mai 2012
février 2013
décembre 2017
décembre 2017

Tous les cahiers et tomes sont disponibles librement sur www.creb.be
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