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1. Introduction 

 
Le marchand de bois est une position centrée sur l’aile gauche dont le but est de bloquer tout 

mouvement de l’aile droite de l’adversaire. 

 
Le but plus précisément est de bloquer plus de pièces adverses que l’on en bloque grâce aux 4 

pièces en 26, 27, 31, 36. 

Il est souvent préconisé dans ce type de partie de posséder le moins de pièces possible sur la 

grande diagonale lorsque notre but est d’entrer en marchand de bois. 

Le but de l’adversaire, quant à lui, sera soit de « casser » le marchand de bois, soit posséder le 

centre. 

C’est pourquoi celui qui le réalise aura aussi pour but d’empêcher les blancs d’avoir le centre 

en le pionnant vers l’aile droite, il faut donc ne pas laisser l’adversaire maîtriser l’aile droite.  

 
 

2. Comment entrer en marchand de bois ? 

 
Un exemple, où le marchand de bois est réalisé en début de partie (selon la théorie, plus le 

marchand de bois sera construit tard dans la partie, plus il a des chances d’être efficace) : 

1.     33-29     (19-23)                  2.      39-33      (14-19)                3.        44-39       (10-14) 

4.     50-44     (5-10)                    5.      31-26      (20-25)                6.        37-31       (14-20) 

7.     41-37     (10-14)                  8.      46-41      (4-10)                  9.        32-28       (23x32) 

10.   37x28     (19-23)                 11.     28x19     (13x24)               12.       41-37 

Ici, on pourra donc pionner par 39-33, 

pour empêcher le noir d’attaquer la 

pièce en 27. 
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3. Comment l’adversaire peut-il se dégager de cet enchaînement ? 

 
Plusieurs exemples simples pour se dégager : 

 

 

 

 

Ici, 6 pièces noires sont « bloquées » (effectivement on 

compte les pièces sur la grande diagonale car elles ne pourront 

plus jouer en principe tant que la position marchand de bois 

sera maintenue) contre 8 pièces blanches. 

Il y aura donc (en théorie) un avantage momentané de 2 

pièces pour les noirs. 

On peut aussi remarquer ici que le noir préférera (cf : 10
ème

 

temps) pionner la pièce centrale avant d’occuper la case 24 

plutôt que d’y aller directement, ce qui sera aussi souvent le 

cas dans ce type de partie car il élimine un pion central. 

Ici, grâce à une formation simple réalisée grâce aux 

pièces 19 et 23, le noir pourra se dégager par le 

pionnage (17-21), etc… 

Les blancs n’ont donc, après ce pionnage, plus aucun 

avantage et la partie redevient équitable. 

Ici, dans le même ordre d’idée que le premier 

diagramme, le noir va aussi réaliser un pionnage par 

(17-21) suivi de (19-24). 

Ici, de même, les blancs réalisent un pionnage qui les 

débloque : 34-30 suivit de 33-28.  

Si c’est au noir de jouer ils peuvent éviter ce pionnage 

par (22-27), les blancs n’ont que 2 coups à jouer ( 37-

31 ou 37-32), en optant pour 37-31 le noir défendra 

par (12-18) et ainsi par 42-37 le blanc pourra se 

dégager au moyen du coup de talon (les noirs ne 

pouvant l’éviter) : 38-32, etc… 
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4. Le marchand de bois peut-il devenir défavorable ? 

 
Oui, dans certains cas il faut garder des temps de réserve comme dans les parties fermées de 

marchand de bois, c’est pourquoi parfois il sera préférable de pionner arrière les pions du 

centre adverse :  

 
Autre exemple, dans une partie fermée : 

 
Et enfin, il faut savoir aussi qu’il est préférable d’éviter de placer un pion taquin lorsque 

l’enchaîné possède encore une pièce en 2 (ou en 49 si c’est les blancs) car il pourra par la 

suite tenté de faire des dégagements. 

 
 

5. Quelques combinaisons 

 
Combinaisons pour celui qui réalise l’enchaînement : 

Pour éviter de prendre trop de temps d’avance, il 

sera mieux de pionner arrière  

Sur cette attaque, il n’y a que 4 possibilités (11-17) ? 

mais ils laissent un coup pour les blancs, ensuite (22-

27) ? qui laisse un 1 pour 2 pour les blancs, après 

(24-30) qui laisse un coup après les prises et enfin 

(12-17), à vous de voir la suite… 
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Combinaisons pour celui qui est enchaîné : 

 

                                                      
 

 

 

  Que jouez vous avec les blancs ?


