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Historique 
 

Billard Nicolas 
 

 
 
Nicolas Redler (? - 1919) est l'inventeur français du billard Nicolas dont le brevet a 
été enregistré le 30 juillet 1894 (1) pour une durée de 15 ans, sous le no 240396, au 
nom de Redler – le prénom n'est pas mentionné –, et libellé « Nouveau jeu, dit billard 
Nicolas ».  
Le résumé complet du brevet est donné dans le supplément de la revue L'Ingénieur 
civil du 15 mars 1895 : « Nouveau jeu, dit Billard-Nicolas. – Il consiste en une table 
pourvue d'un rebord, dans laquelle sont pratiquées des cavités défendues chacune 
par un joueur qui doit empêcher au moyen d'un soufflet une bille lancée sur la table, 
de tomber dans cette cavité ». 
L'identité complète de l'inventeur, Nicolas Redler, apparaît dans le supplément 
Nouvelles scientifiques de l'hebdomadaire La Nature du 11 mai 1895. Le jeu y est 
appelé « Jouet du billard circulaire à soufflets ». 
En 1895, le billard Nicolas était fabriqué par la maison J.-A. Jost (Jean-Anatole Jost) 
sise alors au 120, rue Oberkampf, à Paris. (2) 
André Clipet dans son histoire d'Épinay-sur-Seine mentionne que ne pouvant 
exploiter le brevet, par manque d'argent, Nicolas Redler le vendit sans grand profit, 
et il précise : « En 1899 il acheta à Épinay-sur-seine un terrain sur lequel il fit 
construire un établissement qu'il baptisa Billard Nicolas comprenant un café, une 
salle de danse et quelques logements ; le bâtiment porte en façade une mosaïque 
représentant un billard Nicolas au dessus d'une horloge en partie cachée par une 
terrasse construite après coup. Ainsi naquit l'établissement tenu jusqu'à sa mort en 
1919, par son créateur Nicolas Redler et dont le nom s'est étendu au quartier qui 
s'est ensuite édifié tout autour. Mais, depuis 1956, on ne danse plus au « Billard 
Nicolas », transformé en station service pour automobiles. Depuis la station service 
fut remplacée par un garage avant d'être finalement remplacée par un magasin de 
vente de pièces détachées pour automobiles. » (3) 
 
(1) - La proclamation du brevet enregistré en 1894, a été faite par le décret n° 30778 du 29 mars 1895  qui se trouve consigné 
dans le bulletin n° 1764 du Bulletin des lois de la République Française, t. 52, 1896. 
(2) - Revue La Nature du 11 mai 1895. 
(3) - Épinay-sur-Seine, son histoire, impr. Boudin, Paris, 1970. 

 
Ce jeu connaîtra jusqu'à aujourd'hui un franc-succès, notamment dans les 
estaminets de la région Nord/Pas-de-Calais et dans le monde de la bourgeoisie. 
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