
 
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen van de Brussels Chess Club, klik dan op 

uitschrijving. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de la part du Brussels Chess Club, cliquez 

sur désabonnement. 
 
 

   

 

 

 

   
   

Chers membres et amis férus 
d'histoire, 

 
Beste leden en schaakgeschiedenis 

vrienden, 
   
   

Retenez dès à présent la date du lundi 
24 juin 2019 à 20 heures ! 

 
Onthoud alvast deze datum maandag 

24 juni 2019 om 20 uur! 
   
   

Avant d'estiver, le Brussels Chess Club 
organise pour la première fois une 
conférence - richement illustrée par des 
projections et des objets - sur l'histoire du 
noble jeu qui nous est si cher ! 

 

Alvorens met vakantie te gaan, organiseert de 
Brussels Chess Club voor de eerste keer een 
rijk geïllustreerde lezing over de 
geschiedenis van het nobele spel dat ons zo 
nauw aan het hart ligt! 

   
   
Elle sera donnée par un spécialiste de la 
question, auteur de deux livres de référence en 
la matière - qu'il dédicacera en fin de soirée - 
et maître d'un site (webmaster) s'y rapportant : 

 

De conferencier is schaakgeschiedenisspe-
cialist, schrijver van twee referentiewerken, 
die hij graag voor u signeert en beheerder van 
een website over de materie: 

   
   

Jean-Louis Cazaux 
 
   



 

 
   
   

 
   
   

En résumé :  Kortom: 
   

Quoi ?  Wat? 
   

"L’Odyssée des jeux d’échecs, 1500 ans 
d’histoire du roi des jeux" par Monsieur 

Jean-Louis Cazaux 
 

"De Odyssee van het schaakspel, 1500 jaar 
geschiedenis van de koning van de spellen" 

door Jean-Louis Cazaux 
   

On croit le jeu d’échecs éternel et universel, 
pourtant, il n’est ni l’un ni l’autre. Apparu il 
y a seulement 500 ans, après avoir existé 
pendant 1000 ans auparavant sous d’autres 
règles très différentes, il s’est épanoui dans la 
diversité, avec des formes particulières, tout 
au long des contrées qu’il a traversées. Ainsi 
le xiangqi chinois s’impose comme le le jeu le 
plus pratiqué au monde et le shôgi japonais 
entretient des joueurs professionnels. 

 

Het schaakspel is noch eeuwig, noch 
universeel. Het maakte pas 500 jaar geleden 
zijn opwachting na een bestaan van 1000 jaar 
maar met heel andere regels. De diversiteit 
was een product van de landen die het 
doorkruiste. zoals bijvoorbeeld het Chinese 
xiangqi, het meest gespeelde spel ter wereld, 
en het Japanse shogi. De oorsprong en de 
'genealogie' van het schaakspel blijven echter 
weinig bekend. Weliswaar circuleren er 



L’origine et la « généalogie » des jeux 
d’échecs restent très mal connues. Des 
théories aussi simplistes qu’erronées 
circulent trop souvent, ignorant les travaux 
des historiens. Il est grand temps d’y revenir. 
Jean-Louis Cazaux, et auteur de "L’Odyssée 
des jeux d’échecs" et de "A World of Chess" 
nous comptera l’histoire « renouvelée » que 
mérite le roi des jeux. 

simplistische en valse opvattingen maar die 
houden geen rekening met het werk van 
historici. Tijd om hun werk te belichten. Jean-
Louis Cazaux, auteur van "L’Odyssée des 
jeux d’échecs" en "A World of Chess" brengt 
ons de ware geschiedenis die de koning van 
de spellen verdient. 

   
   

La conférence s’adresse à tout public. 
Elle sera donnée en français. 

Elle sera suivie d'une séance de questions-
réponses. 

 
Iedereen is welkom! 

De lezing is in het Frans. 
Daarna is er tijd voor vragen. 

   
   

Notre bar sera ouvert pendant toute la soirée 
avec ses délicieuses pâtisseries portugaises 
(pastéis de nata, ...) de chez Garcia. 

 
De bar blijft de hele avond open met o.a. 
heerlijke Portugese taartjes (pastéis de 
nata, ...) van bij Garcia. 

   
   

Quand ?  Wanneer? 
   

Le lundi 24 juin 2019 à 20 heures. 
 

Ouverture des portes et du bar  
à 19 heures 30. 

 
Petite pause au mitan de la 

conférence. 
 

Fin de la conférence et des questions-
réponses  

vers 22 heures 30. 

 

Maandag 24 juni 2019 om 20 uur. 
  

Deuren en bar open om 19u30. 
 

Een kleine pauze wordt voorzien. 
 
 

Afgelopen rond 22u30. 
 

   
   

Où ?  Waar? 
   

Local : Het Huys, Rue Égide Van 
Ophem 46 à 1180 Uccle 

 
Lokaal: Het Huys, Egide Van 
Ophemstraat 46 te 1180 Ukkel 

   
   

Combien ?  Hoeveel ? 
   

5 € à payer sur place. 
 

 

5 € ter plekke te betalen. 
 
 



Un verre est offert par le club 
après la conférence ! 

 Na de lezing biedt de club 
een glas aan! 

   
Inscription gratuite évidemment pour 

les abonnés annuels 2018-2019 
 Uiteraard gratis voor de abonnees 2018-

2019 
   
   

Informations :  Inlichtingen: 
   

Sergio Zamparo (NL) : 0496 214 673 brussels.chess.club@gmail.com 
Philippe Jassem (FR) : 0478 347 557 - philippe.jassem@skynet.be 

   
   

En espérant vous y retrouver très nombreux.  Ik hoop u talrijk te mogen begroeten. 
   

Piet Van de Craen, Président  Piet Van de Craen, Voorzitter  
   

Le Brussels Chess Club  

 De Brussels Chess Club 
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