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Les origines 

On joue aux cartes en Europe depuis le XIV° siècle.  L'histoire du bridge est complexe et n'est
connue que dans ses grandes lignes.
Le  whist, un jeu d'origine anglaise, issu lui-même d'autres jeux de divers pays, s'est répandu et a
occupé une position dominante aux XVIII° et XIX° siècle.
Le whist est un jeu de levées (par opposition aux jeux de points) dont les 52 cartes sont distribuées à
4 joueurs faisant équipe 2 à 2,  et  dans le  sens horaire selon la tradition anglaise,  opposée à la
tradition continentale.
Le donneur retourne la 52° carte, qui est sa treizième, c'est elle qui fixe l'atout et l'entame revient au
premier joueur à sa gauche. 

Le jeu de la carte est comparable à celui du bridge moderne:
La hiérarchie des cartes est la même A, R, D, V, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 
La seule contrainte est de fournir la couleur de l'entame de levée, si on peut le faire. 
On n'est pas obligé de couper, ni de monter à l'atout comme dans certains jeux de points  
simples (belote, tarot). 

Les parties, comme celles du bridge en partie libre, obéissent à des règles assez complexes.

En 1885, toujours en Angleterre, le partenaire du donneur pose son jeu, c'est le  mort (dummy: le
pantin, le factice). A la fin du XIX° siècle un changement important fait choisir l'atout au donneur
(qui peut passer et laisser son partenaire choisir) puis, presque aussitôt une phase d'enchères se met
en place avec une hiérarchisation des couleurs.  Le whist devient le bridge.
Le contre et le surcontre apparaissent à la même époque en France ("j'oppose!", "je sur-oppose!").
En sur-opposant le déclarant s'engage à faire une levée de plus.
Divers codes sont rédigés dans plusieurs pays, les compétitions sous leur forme moderne n'existent
pas encore.

Harold Stirling Vanderbilt

Harold Stirling Vanderbilt (1884-1970) est un héritier d'une célèbre famille américaine. Diplômé en
droit de Harvard, financier et homme d'affaires, très actif dans le dévelopement des chemins de fer
américains, président de l'université de Nashville pendant 13 ans, il fut un champion de voile au
palmarès exceptionnel (il a notamment marqué l'histoire du nautisme en gagnant trois fois de suite la
prestigieuse America cup, qui se déroule tous les quatre ans en moyenne). Il fut aussi un champion
de bridge, fondateur du Trophée Vanderbilt, un des quatre grands tournois annuels américains qu'il a
gagné lui-même à deux reprises. Il est aussi, entre autres, l'inventeur du trèfle fort et de l'ouverture
de deux faible.

En 1925, lors d'une croisière vers la Havane, en traversant le canal de Panama, il a inventé le bridge-
contrat et en a défini les règles (vulnérabilité, pénalités, primes de manche et de chelem, etc.) qui
n'ont pratiquement subi aucune changement jusqu'à aujourd'hui. 
Il s'est, dit-on, inspiré des règles du commerce international pour structurer le jeu. 
Ce qui entraîne, comme le fait subtilement remarquer BM, qu'on ne dit plus le grand cue-bid ou le
petit cue-bid, mais le cue-bid de la couleur la plus chère et le cue-bid de la couleur la moins chère...


