LE MUSEE MAX EUWE
Panneau 3: Entre Caïssa et Minerve
A l’occasion de son doctorat en mathématiques en 1926 on disait qu’il deviendrait professeur
de faculté ou champion du monde d’échecs ; il est devenu les deux. Être seulement
professionnel d’échecs ne plaisait pas à Euwe. Lui, qui avait besoin de mathématiques et
d’échecs pour arriver au sommet de ses performances. Il aimait les échecs autant que les
mathématiques. Se perfectionner dans ces deux domaines était le but de sa vie.
LE JEU D’ÉCHECS
Panneau 4: La naissance
‘Chaturanga’, le jeu d’échecs, naît au cinquième siècle environ en Inde. C’est l’imitation
d’une bataille avec des fantassins, des cavaliers, des éléphants et des chars de combat,
commandés par le roi et le grand-vizir. Vers le septième siècle les Persans se sont emparés
du jeu d’échecs. Après la conquête de la Perse par les Arabes on retrouve le jeu d’échecs
dans le monde de l’Islam. Au huitième siècle ils introduisent les échecs en Europe. Au
Moyen-Age l’église essaie d’interdire les échecs en Europe. Jouer à partir de positions
artificielles, donne plus de rapidité au jeu plutôt lent.
1. Position indienne originale. 2. Description persane du jeu d’échecs. 3. Les Arabes
introduisent le jeu d’échecs. 4. Les échecs, un jeu diabolique ?
Panneau 5: Les échecs nouveau
Au 13ème siècle, pour accélérer le rythme du jeu, on a introduit une sorte de roque et le
double pas du pion. Au quinzième siècle le fou aura le droit de bouger diagonalement. Le
grand-vizir aura un autre nom : Dame ou Reine. Elle est plus puissante que le roi. La bataille
symbolique entre deux armées a disparu.
Au 16ème siècle on introduit le roque. En 1575 à la cour de Philippe II d’Espagne a lieu le
premier tournoi d’échecs international. Au 18ième siècle invente un jeu d’échecs plus
rationaliste. Maintenant les Maîtres indiquent le style des échecs.
1. Thérèse d’Avila, patronne des joueurs d’échecs. 2. Les nobles raffolent du jeu. 3. Les
échecs comme passe-temps en attendant la visite de Charles Quint.
4. Philippe II. 5. Philidor.
Panneau 6: Maître et style
Poussé par Staunton on organise un championnat du monde d’échecs à Londres en 1851. Par
Anderssen, qui est le vainqueur de ce tournoi, commence la période romantique des échecs.
Steinitz se méfie du style d’échecs basé sur des combinaisons riches en sacrifices. Sa
victoire en 1866 marque le début de l’école classique des échecs. En 1894 Steinitz perd le

titre en faveur de Lasker, qui continue dans le style classique. Ce courant trouve son apogée
dans le jeu de Capablanca et ….. d’Euwe.
1. Match Staunton contre Saint-Amant 1843 buste1 : La Bourdonnais (à droite) rencontre
Philidor dans le café de la Régence à Paris. 2. Anderssen.
3. Staunton. 4. Steinitz. 5. Lasker. 6. Hastings 1895. 7. Morphy.

AUX PAYS-BAS
Panneau 7: La Fédération d’échecs néerlandaise
La pièce d’échecs la plus ancienne qu’on a trouvée à Leeuwarden date du 13ième siècle. Dans
la chanson de geste flamande ‘Walewijn’ de 1350 on parle de ‘scaec’ (échecs). La visite de
Philidor en 1745 est à l’origine d’un renouveau de la vie des échecs aux Pays-Bas. On assiste
à la naissance des premiers clubs d’échecs. En 1873 des membres du club d’échecs
‘Discendo Discimus’ à La Haye fondent la fédération néerlandaise des échecs.
En 1874 le revue d’échecs ‘Sissa’ qui date de 1847 devient la revue officielle de la
fédération. La revue aura un autre nom: ‘Schaakwereld’ (monde des échecs) et existera
seulement un an. Pendant les années suivantes la fédération ne publie que des chroniques
annuelles. Ce sera seulement en 1893 que la fédération fondera sa propre revue qui s’appelle
‘Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond’.
1. Walewijn et l’échiquier volant. 2. Copie de la pièce d’échecs la plus ancienne aux PaysBas. 3. Les échecs environ 1880. De gauche à droite Bird, Loman, Pinedo. Debout : Mohr.
4. Sissa 1846-74.
Panneau 8: Les échecs en tant que jeu de société
En 1909 Olland et Speyer gagnent le premier championnat des Pays-Bas organisé par la
fédération. Après la première guerre mondiale, des maîtres internationaux comme Réti et
Lasker, font la visite de notre pays. Aux Pays-Bas il n’y avait pas de maîtres internationaux ;
selon eux nos connaissances étaient basées sur des livres au lieu de faire des études
approfondies et personnelles du jeu. N’empêche que ce maître était bel et bien là!
1. Amsterdam 1899. 2. Revue de la Fédération 1893. 3. Société d’échecs 1911. 4 .Van
Lennep, rédacteur en chef de la revue. 5. Olland. 6. Match Pays-Bas – Angleterre 1912.

LE JEUNE EUWE
Panneau 9: Un bon début
Machgielis Euwe est né le vingt mai 1901 à Amsterdam comme fils d’un instituteur. A l’âge
de quatre ans, il apprend à jouer aux échecs, mais il préfère jouer aux billes et faire du foot
dans la rue. Plus tard il s’intéresse plus aux échecs et en 1911 il fait son premier tournoi. A

l’âge de 16 ans il joue déjà en National 1 et il rencontre des maîtres étrangers comme Lasker
et Réti. Maroczy devient son professeur et ami.
1. Euwe et Maroczy 1918. 2. Euwe jr. (à dr.). 3. Euwe sr. 4. Lycée 1918.
5. Weenink-Euwe.
Panneau 10: Champion des Pays-Bas
A l’âge de vingt ans Euwe devient champion des Pays-Bas. Depuis deux ans il participait
déjà aux tournois importants, aussi bien aux Pays-Bas qu’à l’étranger. Finissant quatrième
derrière
Réti, Maroczy et Tartakower à Amsterdam en 1920, on commence à parler de lui. Entretemps il a passé son bac et il fait des études de mathématiques à l’Université d’Amsterdam.
En 1922 il décide de consacrer plus de temps à ses études et moins aux échecs.
1. Bromley 1920. 2. Götenborg 1920. 3. Tournoi d’échecs New York 1921, encore sans
Euwe. 4. D.D. – A.S.C. 1924. 5. Match Euwe – Colle, Zutphen 1924.
RECONNAISSANCE
Panneau 11: Le Docteur Euwe
Après avoir terminé ses études de maths en 1923, Euwe remporte la victoire à Hastings.
Cependant les maths continuent à occuper la première place. En 1926 il devient docteur èssciences et à son avis ceci est une base suffisante pour se marier avec Caro Bergman.
Pendant la même année il devient professeur de maths au lycée communal pour jeunes filles
à Amsterdam.
1. Photo du mariage le 3 août 1926. 2. Professeur de maths. 3. Weston – Supermare 1926
première place.
Panneau 12: Maître international
Fin 1926 début 1927 Euwe joue un match d’entraînement contre Alékhine, qui se prépare au
match pour le championnat du monde contre Capablanca. Euwe ne perd qu’à la fin du match
par 4.5 – 5.5.
En 1928 Euwe gagne le tournoi FIDE à La Haye et devient champion du monde pour
amateurs. A Bad-Kissingen il finit troisième derrière Bogoljubow et Capablanca. A partir de
ce moment-là Euwe est reconnu comme un des meilleurs joueurs d’échecs au monde.
Panneau 13: Délai
En 1930 le couple Euwe part pour les Indes néerlandaises où il fait des simultanés. Il fut très
impressionné par le style d’échecs des ‘Batakkers’ à Sumatra. A l’origine Euwe avait
l’intention de se vouer aux mathématiques après cette tournée. La victoire à Hastings (19301931), premier devant Capablanca, remet ce projet à plus tard.

En 1932 Euwe joue un match contre Flohr (résultat match nul). Cette même année il finit
deuxième ex-aequo avec Flohr à Bonn, derrière Alékhine.
1. Hastings 1931. 2. Si Toemboek. 3. Djakarta. 4. Hommage à l’occasion du bon résultat à
Hastings 1931 au club d’échecs hollandais V.A.S.
Panneau 14: Abandon?
Ensuite c’est la décision définitive, après le championnat des Pays-Bas en 1933 : Euwe arrête
les échecs. Son but est d’acquérir le poste de professeur de faculté en mathématiques. Cette
année-là Alékhine l’invite à nouveau à jouer un match contre lui. Euwe met la lettre de côté,
puisqu’il avait arrêté de jouer. A Noël il ne part donc pas pour Hastings où Flohr et non pas
Alékhine finit premier ! En janvier 1934 Kmoch réussit à convaincre Euwe à accepter
l’invitation quand même. Euwe recommence à jouer !
EUWE RÉUSSIT !
Panneau 15: Dernières préparations
Des préparations intensives commencent. Zürich 1934 où Euwe gagne sa partie contre
Alékhine, mais finit deuxième, ex æquo avec Flohr. Léningrad 1934 n’est pas une vraie
réussite, mais à Hastings 1934-35 il remporte la première place ensemble avec Flohr et Sir
Thomas, devant Capablanca. Ensuite Euwe se retire pour se préparer mentalement au
championnat du monde. Le 28 mai 1935 Euwe et Alékhine signent le contrat. Désormais rien
n’empêche la réalisation de leur match !
1. Séance de signature du contrat dans le Carlton Hôtel. 2. 1ère partie. 3 et 4. 24ème partie.
Panneau 16: Une lutte acharnée
Le 2 octobre 1935 Alékhine fait le premier coup. Pour conserver son titre il devrait marquer
15 points en 30 parties. Après sept parties Alékhine mène cinq à deux. Euwe se défend
courageusement, 7,5 – 7,5. A nouveau un retard pour Euwe, 8,5 – 10,5. Mais alors Euwe
frappe : 14 – 12. Alékhine revient : 15 – 14 pour Euwe. Le résultat final dépend donc de la
dernière partie. Le 15 décembre 1935, après cinq heures de jeu, Alékhine sé tourne vers la
salle et dit : Vive le champion du monde des échecs, Euwe !
1. Alékhine (à dr.) parle. 2. Félicitations pour Euwe. 3. Champion. 5. Euwe et sa femme. 6.
Hommage au lycée pour jeunes filles, janvier 1936.

LE RETOUR DU TITRE
Panneau 17: Alékhine sous-estimé
Alékhine insiste à obtenir une revanche. En attendant Euwe a de bons résultats à Nottingham
et à Amsterdam, Alékhine finit toujours derrière lui. Malgré un entraînement défectueux

Euwe remporte la victoire à Bad Nauheim devant Alékhine. Après ce succès il a l’air de ne
pas se préparer très sérieusement au match de retour. Alékhine arrête de fumer et de boire et
semble bien décidé de reconquérir le titre. Le 5 octobre 1937 le match commence. Au début
le combat est serré, 3 – 3, mais plus tard Alékhine prend le dessus. Euwe ne le rattrape plus.
Le 7 décembre 1937 Alékhine reconquit le titre (15,5 – 9,5). Puis Euwe joue à Noordwijk et
dans le tournoi ‘AVRO’ sans y briller.
1. Nottingham 1936. 2. Amsterdam 1936. 3. Noordwijk 1938. 4. AVRO 1938.
5. Première partie.
LES ANNÉES DE GUERRE 1940 – 1945
Panneau 18: Carrière perturbée
Peu à peu Euwe se remet. Il finit deuxième à Hastings 1938-39 et gagne le tournoi de
Bournemouth. Mais à ce moment-là la guerre éclate fin 1939. Avant l’invasion allemande
aux Pays-Bas Euwe rencontre Keres et joue un tournoi à Budapest en l’honneur du
soixante-dixième anniversaire de Maroczy. En 1941 il joue encore un match contre
Bogoljubow à Karlsblad.
1. Amersfoort janvier 1940. 2. Euwe-Wijnans. 3. Budapest 1940. 4. Budapest Réti- Euwe.
5.Karlsblad Bogoljubow – Euwe.
Panneau 19: Sauveteur de ceux qui sont en difficultés
En 1940 Euwe change de métier et devient membre de la direction de l’entreprise
d’alimentation ‘Van Amerongen’. Il soutient des citoyens et des résistants en leur procurant
illégalement de la nourriture. Il héberge aussi des maquisards juifs. La KNSB (fédération
royale des échecs) redevient NSB ou plutôt Nedschabo (NSB étant également le nom du
parti nazis néerlandais) Les membres juifs sont obligés de quitter la fédération. Au moment
où le président Zittersteyn a des problèmes avec les autorités, Euwe prend sa place et devient
président- intérim. Des joueurs d’ échecs comme Landau, Wijnans, Van den Hoek et
beaucoup d’autres ne survivent la fin de la guerre.
1. ‘le magazine’ pendant la guerre. 2. Euwe – Van den Hoek. 3. Landau.
LES TEMPS NOUVEAUX
Panneau 20: Euwe et les échecs comme profession
Le tournoi Staunton à Groningue en 1946 est le premier tournoi important après la guerre.
Euwe finit deuxième derrière Botwinnik. A cause de la mort d’Alékhine, La FIDE pouvait
s’emparer du titre de champion du monde. Fin 1946 Euwe commençait à travailler pour la
fédération néerlandaise. Comme ça il avait la possibilité de bien se préparer au championnat
du monde et de faire de la publicité pour le jeu d’échecs aux Pays-Bas. En 1947 Euwe
entreprend un voyage fatigant en Amérique du Sud pour y promouvoir les échecs.

1. Venlo. 2. Staunton. 3. La Havane.
Panneau 21: Le titre pendant deux heures
Après beaucoup de problèmes et l’absence des Russes au congrès de la FIDE en 1947, on
décide de rendre à Euwe le titre de champion du monde. Deux heures plus tard les Russes
arrivent quand même. Alors on convient qu’un tournoi aura lieu en 1948 dont le gagnant sera
champion du monde. Euwe, Keres, Smyslow, Reschewsky, Botwinnik et Fine seront les
participants. Ce fut une grande déception pour Euwe ; Botwinnik premier, Euwe dernier. Il
avait trop joué aux échecs en Amérique du sud. Néanmoins, fin 1948, Euwe part pour les
Etats-Unis, cependant début 1949 il est obligé d’écourter le voyage et de rentrer à cause
d’une grande fatigue. Le premier septembre 1949, après une tournée dans les pays du
Balkan, expire le contrat avec la fédération néerlandaise.
1. La FIDE à Winterthur. 2. O’Kelly – Euwe 1947. 3. Bataille pour le titre à La Haye et 4
Moscou. 5. Detroit. 6. Panne de voiture au Balkan.
Panneau 22: Fin d’une époque
Euwe, qui a bien joué à Berlin et à Dubrovnik 1950, prouve lors du tournoi des candidats à
Zürich en 1953, qu’il compte toujours parmi les meilleurs joueurs. Cependant vers la fin,
c’est la fatigue qui l’emporte et il termine 14ème. Après ce résultat Euwe renonce à participer
aux tournois les plus importants. En 1954 il perd le titre de champion des Pays-Bas. C’est
Donner qui commence à monter vers 1950, qui gagne ce championnat. En 1955 il réussit
encore à battre Donner (7 – 3) dans un duel à deux, mais ce sera quand même la fin de l’ère
Euwe.
1. FIDE Paris 1950. 2. Berlin. 3. Dubrovnik. 4. Zürich Euwe-Smyslov. 5. Le titre pour
Donner.
EUWE INFATIGABLE
Panneau 23: Professeur de faculté
Fin 1949 Euwe était retourné au lycée pour jeunes filles. En 1956 il devient conseiller
scientifique dans une entreprise d’ordinateurs et une vie nouvelle commence. Il enseigne
comment faire des logiciels et comment se servir efficacement d’un ordinateur. Trois ans
plus tard il est directeur du Centre d’Etudes d’Informatique. En 1964 il devient professeur de
faculté à Tilburg et à Rotterdam. Il enseigne et étudie la méthodologie de l’informatique.

PROFESSEUR ET INFORMATIQUE
Panneau 24: Président de la FIDE
En 1970 Euwe est élu président de la FIDE. Depuis la naissance de cette organisation en
1924, Euwe s’en est occupé, sous l’influence de Rueb. Il est le premier à impliquer la Fide

dans le championnat du monde. Depuis 1946 la FIDE règle le championnat. Sans aucun
doute la FIDE a profité de la présidence d’Euwe. C’était grâce à lui, par exemple, que le
match Fischer- Spassky a eu lieu en 1972. En 1978 Olafson lui a succédé comme président.
1. Ebauche de l’emblème de la FIDE, cadeau à l’occasion de son soixante quinzième
anniversaire. 2. Fischer – Spassky.
Panneau 25: EUWE MEMORIAL / TOURNOI VSB
A la mémoire du professeur docteur Max Euwe.
Le tournoi d’échecs VSB est une continuation des tournois à quatre qui s’appelaient les
‘Euwe vierkampen’ des années 1976 et 1979. C’est un hommage annuel au plus grand joueur
d’échecs que Les Pays-Bas ont jamais connu. Le premier tournoi VSB a eu lieu en 1987 et
les vainqueurs étaient ex æquo Karpov et Jan Timman qui honorait ainsi son professeur
d’échecs Max Euwe. Pendant les années suivantes Timman a toujours participé.
A l’occasion du premier lustre en 1991 un tournoi à dix fut organisé dont les participants
étaient les plus grands joueurs de l’époque parmi eux Karpov, Kasparov et bien sûr Timman.
Panneau 26: Grands mérites
Pendant sa période comme président de la FIDE Euwe fête son 75ème anniversaire. Outre de
nombreux cadeaux et hommages Euwe reçoit un anneau : ‘l’anneau Euwe’ à cause de ces
grands mérites pour les échecs. A l’âge de 80 ans Euwe participe encore au championnat
d’échecs par correspondance des Pays-Bas et il a l’intention de participer au championnat du
monde dans cette discipline. Le 26 novembre 1981, le premier et jusqu’ici unique champion
du monde néerlandais, meurt.
1. Bakker (secrétaire générale de la FIDE félicite Euwe. 2. Karpov donne du samovar à
Euwe. 4. Euwe 80 ans, chez lui. 5. Les héros d’antan: Euwe, Blankers-Koen, Spaak, Geesink,
Mol.
EUWE L’AUTEUR
Panneau 27: Livres capitales
Euwe paye ses premiers tournois à l’étranger en écrivant des articles sur les échecs dans des
quotidiens. En 1923 il devient rédacteur de la revue officielle de la fédération et en 1928 il
écrit son premier livre. C’est ‘comment pratiquer les échecs’. Euwe continue à écrire et il
sera l’auteur d’environ 125 livres sur les échecs, dont on a traduit à peu près 80 titres en
plusieurs langues. Beaucoup d’entre eux sont des ouvrages incontournables pour ceux qui
s’intéressent aux échecs. Dans le domaine des mathématiques aussi, Euwe a publié de
nombreux écrits.
(Traduction: Rob Bödicker 2009)

