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Partie 1
HAMPPE – STEINITZ

Vienne 1859
Partie Viennoise C29

1.e4 e5 2.hc3 hf6
Le douteux 2...f5?! 3.exf5 hf6 4.g4!
transpose dans un gambit Roi avec
couleurs inversées 4...h6 5.bg2
(5.hf3!?) 5...d5 6.d3 bc5 7.h3 0-0
8.hge2 c6 9.hg3 qc7+= Steinitz-
Lloyd (Paris 1867).
3.f4 d5 4.exd5 hxd5
Le 7e champion du monde Smyslov a
joué 4...exf4 5.bb5 c6 6.dxc6 bxc6
et ici il recommandait 7.bc4!?.
5.fxe5 hxc3 6.bxc3 qh4
La vision des échecs romantiques. Ce
gambit va permettre aux pièces noires
de se mobiliser face à un Roi blanc
resté au centre particulièrement ex-
posé. À partir d’ici les Noirs ne joue-
ront qu’avec les pièces nobles de la
8e rangée.  
7.ke2 bg4 8.hf3 hc6 9.d4
De nos jours, le GM Nakamura a
défendu avec succès le point de vue
des Blancs avec 9.qe1!? qui invite à
l’échange des Dames, un exemple
9...qh5 10.kd1 hxe5 11.be2 0-0-0
12.hxe5 bxe2 13.qxe2 qxe2
14.kxe2 re8 15.d4 f6 16.be3 fxe5
17.d5+= Nakamura-Onischuk (Saint-
Louis 2010).
9…0-0-0 10.bd2?
S’oppose à la menace 10…hxe5 mais
meilleur était à nouveau 10.qe1 qui
conduisait à des complications peu
claires après 10...bxf3 11.gxf3 hxd4
12.cxd4 qxd4 13.be3 qxe5
14.qg3 qc3 15.bh3 kb8 16.rhe1
et les Noirs peuvent obtenir un 3e pion

pour la pièce mais le Roi blanc dispose
d’une relative sécurité sur l’aile-Roi.

10…bxf3?! 
Un gain rapide s’obtenait avec
10...rxd4!! 11.cxd4 (11.qe1 re4
12.be3 qh5 13.kd3 hxe5 14.kxe4
qf5-+) 11...hxd4 12.kd3 (12.ke3
hxf3 13.gxf3 bc5 et le mat est impa-
rable) 12...bf5 13.kc3 hxf3-+ avec
une menace de mat sur b4.
11.gxf3 hxe5!?
Le sacrifice offrait plus de possibilités
sur d4, par exemple 11...hxd4!
12.cxd4 qxd4 13.bf4!? qc4
14.kf2 qc5 15.be3 rxd1 16.bh3
kb8 17.raxd1 qe7 et les Noirs ont
l’avantage matériel et peuvent s’oppo-
ser à l’attaque de mat.
12.dxe5? 
Lasker avait pointé le correct 12.qe1!
avec l’idée d’échanger les Dames
mais pour un joueur « romantique »
une telle proposition était considérée
comme honteuse.
12…bc5! 
L’ouverture de lignes et diagonales va-
lorise les pièces noires avec en prime
une menace de mat et, cette fois, la ré-
ponse est forcée.
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13.qe1 qc4 14.kd1 qxc3 15.rb1
qxf3

16.qe2
Sur le coup logique 16.be2 (16.kc1
ba3-+) qui ne laissait pas la Tour h1
en prise, les Noirs disposaient d’une
suite forcée qui débutait avec
16...rxd2 17.kxd2 qe3 18.kd1
rd8 19.bd3 rxd3! 20.cxd3 qxd3
21.kc1 ba3 22.rb2 qb5! une
pointe qui nécessite un calcul précis
22.qf2 bxb2 23.qf2 bxb2
24.kc2 (24.qxb2 qc6-+) 24...bxe5
25.qxf7 qe2 et les Noirs restent avec
Fou et 3 pions pour la Tour.
16...rxd2! 17.kxd2 rd8 18.kc1
Si 18.qd3 rxd3 (18...bb4! GM
Marin) 19.bxd3 bb4!-+.
18…ba3 19.rb2 qc3 20.bh3
kb8 21.qb5 qd2! 22.kb1 qd1
23.rxd1 rxd1 mat !
En 1860, Steinitz obtient le second
rang lors du tournoi de la « Société
d’échecs de Vienne », toujours derrière
Hamppe, avec un style très agressif
qui privilégie le jeu combinatoire. Son
habileté tactique fit qu’on le surnomma
bientôt le « Morphy autrichien ». 
À cette époque, Steinitz était complè-

tement éclipsé par Paul Morphy
(1837-1884), son cadet d’une année,
venu du nouveau monde. En 1858,
Morphy s’était imposé après une tour-
née triomphale en Europe où il avait
vaincu, sans difficulté, les meilleurs,
dont le Prussien Adolf Anderssen
(1818-1879). Le Britannique Howard
Staunton (1810-1874), considéré com -
me le champion d’Europe, se déroba
pour éviter de l’affronter. En 1859,
Morphy, déçu et désappointé, retourna
aux États-Unis et cessa pratiquement
de jouer peu après. La grande Histoire
devait également interférer dans son
existence pour l’éloigner du jeu : la
guerre de Sécession qui divisa les
États-Unis entre 1861 et 1865.

Partie 2
REINER – STEINITZ

Vienne 1860
Gambit Ecossais C44

1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.d4 exd4 4.bc4
bc5 
Inférieur est 4...qe7 5.0-0 he5
6.hxe5 qxe5 7.c3! c5 (après 7...dxc3
8.hxc3 les Blancs ont une dangereuse
initiative pour le pion sacrifié) 8.f4
qf6 9.e5 qb6 10.kh1!? (10.f5!)
10…be7?! 11.f5 d5 12.bxd5 hh6?
13.f6! bf8 14.bxh6 gxh6 15.bxf7!!
kxf7 16.qh5 ke6 17.qe8 kd5
Steinitz-Lang (Vienne 1860) et ici
une conclusion forcée 18.c4!! kxc4
19.b3 kd3 (19...kd5 20. hc3!+-)
20.qh5! laisse le Roi noir sans dé-
fense, par exemple 20…qc6 21.rf3
ke2 (21…ke4 22.e6!) 22.kg1 d3
23.rg3 suivi du mat.
5.0-0!?
Les Noirs n’ont rien à craindre après
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5.hg5 hh6 6.hxf7 hxf7 7.bxf7
kxf7 8.qh5 g6 9.qxc5 qe7
10.qxe7 kxe7=.
5...d6! 
Après 5...hf6 6.e5 transpose dans
l’attaque Max Lange.
6.c3 bg4
Steinitz évite de faciliter la mobilisa-
tion du Cavalier qui fut l’objet d’une
partie Von der Lasa-Mayet (Berlin
1839). 6...dxc3 7.hxc3 bg4 8.qb3
bxf3 9.bxf7 kf8 10.bxg8 rxg8
11.gxf3 hd4 12.qd1 qf6 13.f4 g5!
14.f5 g4 15.bf4 hf3 16.kh1 et ici
16...c6! 17.qd3 rd8 avec des chances
égales selon le GM Fishbein en 2018!
7.qb3 bxf3 8.bxf7 kf8 9.bxg8?
9.gxf3 hf6 10.bc4 qd7 est meilleur
et la Dame noire vise la case h3 avec
des chances égales. 
9…rxg8 10.gxf3 g5!

Jusqu’ici, tout avait été joué dans la
partie Suhle-Anderssen (Cologne
1859) 11.kh1 qf6=+.
11.qe6
La partie Kolisch-Anderssen (Paris
1860) avait continué par 11.qd1
(11.qxb7 he5 12.cxd4 rb8 13.qd5

bxd4) 11...qd7 12.b4 bb6 13.bb2
d3! 14.qxd3 he5 15.qe2 qh3
16.hd2 g4! 0-1.
11…he5 12.qf5 kg7 13.kh1
Si 13.bxg5 hxf3 14.qxf3 qxg5
15.qg3 kh8 16.qxg5 rxg5 17.kh1
rf8 avec net avantage noir.
13…kh8 14.rg1?!
Terminer le développement avec
14.cxd4 bxd4 15.hc3 était meilleur.
14...g4 15.f4?
Les Blancs sont mal, 15.bf4 hd3
16.bg3 rg5 17.qe6 (17.qf7 qf8-+)
17...qf8 18.hd2 dxc3-+.
15...hf3 16.rxg4?!

Perd sur-le-champ mais la position
était sans espoir.
16…qh4!! 17.rg2 qxh2 18.rxh2
rg1 mat.
Voici une partie très intéressante contre
un jeune étudiant en droit, Philipp
Meitner (1839-1910), qui allait se dis-
tinguer par son esprit tolérant, libre-pen-
seur, ouvert à toutes les religions et, plus
tard, il accueillit volontiers les meilleurs
joueurs viennois à son domicile et devint
l’ami de Steinitz et Schlechter.
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À ses débuts à Vienne le Dr. Meitner
jouait souvent pour de l’argent avec
Steinitz. Lors d’une de leurs parties,
Steinitz, demanda, après avoir commis
une stupide bévue, de pouvoir rejouer
son coup.
« Mon ami, je serai heureux de vous
donner cinq Sechser (monnaie vien-
noise) après chaque partie, mais je ne
vous donnerai pas la possibilité de
rejouer un coup. »
La leçon fut salutaire car Steinitz plus
jamais ne proposa à qui que ce soit de
rejouer un de ses coups.

Partie 3
STEINITZ – MEITNER

Vienne 1860
Défense des deux Cavaliers C55

1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.d4 exd4 4.bc4
bc5 5.0-0 hf6 6.e5 d5 7.exf6 dxc4
8.re1

La position de base de l’attaque Max
Lange. 
8…be6
L’autre possibilité est 8…kf8, une
partie Steinitz-Nowotny (Vienne 1860)
se poursuivit avec 9.bg5 (le GM
Fishbein préfère 9.hbd2 qd5
10.he4 avec le piège 10...bf5?
11.fxg7 kxg7 12.bh6! +-) 9...qd6?
(9...gxf6 10.bh6 kg8 11.hc3 bf8
12.bxf8 kxf8 13.he4 est la suite
critique) 10.hbd2 bf5 11.hh4 bg6
et ici 12.he4!+- (si 12...qd5 13.qf3!
ou 12...bxe4 13.fxg7 kxg7 14.rxe4+-
et le Roi ne peut lutter face aux pièces
adverses).
9.hg5 qd5
Défendre avec 9…bf8 échoue après
10.qg4! gxf6 11.hxf7! kxf7
12.qxe6 kg7 13.qg4 kf7 14.qh5
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Partie 34
ZUKERTORT – STEINITZ
Londres 1872 - 5e du match

Partie Espagnole C77

1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.bb5 a6 4.ba4
hf6 5.d3 d6 6.bxc6
Zukertort se sépare du Fou « espagnol »
pour dégrader la structure et espère, en
maintenant la position fermée, faire
un bon usage de sa paire de Cavaliers.
Un traitement qu’affectionnait son
mentor Anderssen.
6…bxc6 7.h3 g6
Le fianchetto, arme de prédilection de
Steinitz.
8.hc3 bg7 9.be3 c5 10.qd2 h6
11.rb1!?
Ce coup de Tour mystérieux vise à ou-
vrir la colonne « b », toujours une idée
d’Anderssen.

11…hg8!? 
Une manœuvre exceptionnelle pour
l’époque, inspirée sans doute par
Paulsen, le Cavalier libère l’avance du
pion « f » tout en se projetant sur d4
via hg8-e7-c6.

12.hh2!?
Zukertort fait de même pour son pion
« f ».
12…he7 13.f4?!
Préférable était 13.0-0 f5 14.exf5
hxf5 mais les Noirs n’ont pas de
vrais problèmes et le caractère ouvert
de la position ne peut qu’avantager la
paire de Fous à long terme.
13…exf4 14.bxf4 g5 15.be3 f5
16.0-0 f4 17.bf2 hc6 18.hd5 0-0
L’activité dégagée par les pièces noires
est un succès pour Steinitz.
19.b4
L’ouverture de la colonne « b » n’ap-
porte pas grand-chose aux Blancs.
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19…cxb4 20.hxb4 hxb4 21.rxb4
be6 22.bd4

Pour se débarrasser du Fou adverse
qui, dans sa position actuelle, empêche
toute tentative de développer les pions
centraux. The Westminster Papers
Si 22.d4? bxa2 23.c4 c5 MI Pritchett.
22…bxd4 23.rxd4
De plus l’échange des Fous affaiblit
la position du Roi noir sur l’aile.
23…c5!?
Si 23…bxa2? 24.c4 bb3 25.e5! et
les Noirs avec Fou hors jeu et l’aile-
Roi affaiblie sont en danger.
24.ra4 qb6 25.c4?!
Se prive de tout contre-jeu, Pritchett
a proposé 25.d4!? et si 25…cxd4
26.rxd4 rac8 27.hf3 rc6 28.kh2
qc7= mais pas 28…bxa2? 29.c4!
bb1 (29…bb3 30.qd3 a5 31.e5!)
30.e5 avec des complications à l’a-
vantage blanc, etc. 
25…a5 26.ra3 a4 27.rc3 rfb8
28.rc2 qc7 29.rb2?!
Les Blancs ne sont pas en mesure de
contester la colonne « b », 29.hf3
pour ramener ce Cavalier en jeu était
à considérer.

29…a3!

La ponctuation est de Steinitz mais ce
coup qui gagne de l’espace et permet
d’installer une pièce lourde sur « b2 »
est sans doute presque décisif.
30.rbb1?
Après 30.rxb8 qxb8!(30…rxb8
31.qc3) les Noirs ont des chances de
gain car le pion a2 est un sujet de
préoccupation, par exemple :
a) 31.qd1 qb2 32.rf2 qc3 33.qb1
qb4 et les Blancs doivent encore
lutter pour tenir la position.

b) 31.h4 qb2 32.qd1 qxa2 (32...rb8
33.hxg5) 33.qh5 et le contre-jeu
sur l’aile-Roi affaiblie permet de
nager en eaux troubles. 

c) 31.hf3 qb2 32.rc1 rb8
33.rc2qg7-+ (33...bf7!?) avec
domination de la colonne « b » et
la possibilité de pousser les pions,
h6-h5 et g5-g4, avec attaque.

30…qg7! 31.rxb8 
Si 31.hf3 rb2! 32.rxb2 axb2
33.rb1 rxa2-+.
31…rxb8 32.qa5?
Après 32.hf3 rb2 33.qa5 rxa2-+.
32…qd4 33.kh1 qxd3 34.qc7?rb1
35.qd8 kf7 0-1
Si 36.qc7 kg6 et il n’y a plus d’échec. 
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Ce premier volume est dédié au premier champion du monde officiel
de l’histoire des échecs modernes, Wilhelm Steinitz. Il traite de son
ascension et de l’évolution de sa pensée qui légitimera son match
et sa place comme prétendant au titre mondial en 1886.

Pourtant la question du titre de champion du monde n’avait encore
jamais été évoquée jusqu’ici. L’arrivée sur le devant de la scène du
génial Paul Morphy, champion des États-Unis à 20 ans, avait ébloui
tous les joueurs européens. Après avoir débarqué en Angleterre en
1858 et remporté un match contre Anderssen à Paris, Morphy est
considéré par l’ensemble de la communauté des joueurs comme le
champion du monde et ceci suite aux dérobades d’Howard Staunton.
Le retour triomphal de Morphy à la Nouvelle-Orléans en 1859 suivi
peu après par son retrait de la compétition crée un certain désarroi qui
permet au jeune Steinitz d’occuper la place vacante du meilleur
Maître en activité. Son match victorieux contre le mentor des échecs
romantiques Anderssen en 1866 et ses victoires qui l’ont opposé aux
meilleurs adversaires de son temps le démontrent.  

C’est surtout son obstination à trouver une justification théorique
à ses idées, la qualité exceptionnelle de ses analyses, sa vision posi-
tionnelle en avance sur son temps, sa créativité et sa capacité de lutter
qui font de lui un des plus grands champions de l’histoire.  
La mort inattendue de Paul Morphy en 1884 permet alors d’organiser
un premier championnat du monde officiel.

À  travers 64 parties j’ai tenté de cerner et de comprendre l’évolution
de cette personnalité hors du commun.

Steinitz sera finalement reconnu au début du XXe siècle à sa juste
valeur, notamment par les figures de proue que sont les champions
du monde Lasker, Euwe et le Dr. Tarrasch.
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