
Caroly (Jean-Auguste Faugeras) 
 
Etude sur les nouveaux escamotages de 
pièces 
Année : 1902 
Description :  
Prix : 100 € 
 
Catalogue Général des Appareils de 
Prestidigitation Fabriqués et Mis en Vente 
par Caroly. 
Année : 
Description : (Prestidigitateur-Inventeur). (Catalogue 
N°5) Paris, Caroly, sd. In-8 broché de 96pp. Tours et 
prix décrits. Abondamment illustré. 
Prix : 120 € 
 
 
Tours faciles d'Escamotage 
Année : vers 1899/1900 (date pub. 1899) sans date 
Description : par le prestidigitateur CAROLY. Edition 
entièrement nouvelle avec nombreuses figures 
explicatives. Paris, A.-L. GUYOT, Editeur. Format 
17x11cm broché, 183 pages + 8 pages de catalogue. 
Prix : 40 € 
 
 

 
 
 
Etude sur les nouveaux escamotages de 
pièces et sur le Numéro du "Roi des 
Dollars".  
Année : Paris, Chez l'Auteur, s.d. (vers 1902).  
Description : Plaquette in-8, broché, couv. illustrée.  
32 pp., illustrations dans le texte. 
Jean-Auguste Faugeras, 1868-1955, dit Jean Caroly 
était aussi fabricant d'instruments de prestidigitation. 
Prix : 40 € 
 
 
 
 
Tours faciles d'Escamotage 

Année : sans date (1930/40) 
Description : édition entièrement nouvelle, avec de 
nombreuses figures explicatives 
Edité par COLLLECTION A.L.GUYOT 191p . 
Prix : 40 € 
 

 
 
 
 
100 récréations amusantes. Edition nouvelle 
avec nombreuses figures explicatives.  
Année : s.d. (vers 1921) 
Description : Paris, Collection A.-L. Guyot,  
Petit in-8, broché, couv. imp. 125 pp., 1 f.n.ch., 
illustrations dans le texte. Jean-Auguste Faugeras, 
1868-1955, dit Jean Caroly était aussi fabricant 
d'instruments de prestidigitation. 
Prix : 40 € 



 

 
 
 
 
Tours faciles d'Escamotage 
Année : s.d. vers 1900 
Description : Paris - A.L. Guyot, Editeur, 191 pages. 
Paris, Guyot, , In-12 broché (16x11), couverture 
illustrée en couleurs, nombreuses figures en N&B in-
texte. 
Prix : 20 € 
 

 
 
 

 
 
 
 
Caroly (Jean-Auguste Faugeras, 1868-1955) : né le 
15 juillet 1868, à Rochechouart (Haute-Viennefonda (en 
France) la première revue consacrée à la 
prestidigitation ; l’Illusionniste. Célèbre marchand de 
trucs français propose dans  son catalogue un récipient 
à floraison instantanée ou jeux de boîte à graines: une 
coupe en tôle est remplie de terre et de graines. Si on la 
recouvre avec son couvercle, les fleurs apparaissent ! 
L’amateur y trouve également un gobelet ramasse-tout 
en laiton, peint en rouge au vernis à l'alcool. Ce gobelet 
pouvait être posé sur n’importe quel objet et le faire 
disparaître instantanément tout en le transformant en 
graines de millet. Comment ne pas citer également : le 
tube à apparition de liquide, la casserole aux 
tourterelles, les bouteilles passe-passe, la corne 
d'abondance, le coffret à l'oiseau etc. La plupart sont en 
cuivre ou en laiton, bruts, peint ou vernis voire chromés 
pour les plus luxueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


