
Le Mat et le sacrifice de Legal. 
DeKermur, sire de Legal (1710-1792) fut un fort joueur français, champion du café de la Régence, le haut lieu des 
Echecs européens au 18e et 19e siècle qui se trouvait à Paris, près du palais royal. 
Il fut l’un des maîtres du grand Philidor et il est passé dans l’histoire à la suite d’un célèbre sacrifice de Dame qui a 
fait recette. 

Paris 1750 
LEGAL  vs  SAINT BRIE 

Début du fou 
1.e4  e5  

Tous les coups ne sont pas équivalents pour commencer une partie d’échecs. 
Les bons coups sont joués en fonction du centre, soit pour l’occuper, soit pour le contrôler 

2.Fç4 

 
Sur la diagonale « Italienne » a2-g8, le Fou blanc menace la case la plus vulnérable des Noirs, f7, défendue 
uniquement par le roi. Ce sera la clé de tous nos exemples. 

2. … d6 
Un coup passif, il ne sert pas le développement des figures et enferme le Ff8. 

3. Cf3 
Les Blancs ont préparé un coup important, le roque. 

 
 
 
 
 
 

3. … Fg4 
Un clouage… il n’aura pas l’effet souhaité. 

4. Cç3  g6 
Un nouveau coup de pion des Noirs qui ne fait rien pour le développement des figures. 

 
La position de base dans laquelle Legal plaça son célèbre mat. 

Il repose sur la vulnérabilité de la case f7. 
Les trois figures Blanches sont nécessaires à sa réalisation. 

 
5. Cxe5 ! 

Rappelons que pour avoir le droit d’effectuer le roque, ni le Roi ni la Tour 
ne doivent avoir joué, que le Roi ne doit pas être échec, qu’il ne doit pas 
passer sur case où il le serait et que les cases le reliant à la Tour doivent 
être libres. 



 
Un coup qui ne gagne qu’un pion après dxe5 et Dxg4 

Mais la tentation est grande de jouer 5. … Fxd1 ?? Croyant gagner la dame 
6.Fxf7  Re7 
7. Cd5 mat 

 
Les Noirs sont tombés dans le piège 

A partir de cette forme classique, on connaît d’innombrables variations, pour les Blancs comme pour les noirs et le 
mat n’est pas toujours donné par le même figure ni sur la même case.Mais le pôint de départ revient sans cesse :  

Le clouage illusoire du cavalier -roi 
 

Une autre forme de mat de legal 

 
Retenons que … 

 



   
 
 

   
 
 
 

   
 

 
 
 
    
 
 
     
 
 


