
 

SAMEDI 10 MARS A 13H30 

PRESTIDIGITATION – ILLUSIONNISME 

COLLECTION HJALMAR & GERDA 
Une partie de cette collection a été exposée au Musée d’Orsay, à l’Exposition intitulée 

« Magie et illusionnisme. Autour de Robert-Houdin. » qui eut lieu du 19 septembre 1995 au 7 janvier 1996. 
 

Appareils Anciens de Physique Amusante et de Prestidigitation 
Au vernis Martin, en laiton, laiton nickelé, métal chromé. 

 Appareils (1
ère

 Partie), du n° 13 au n° 83 

 Appareils (2
ème

 Partie), du n° 119 au n° 211 

 Appareils (3
ème

 Partie), du n° 236 au n° 324 

 Appareils (4
ème

 Partie), du n° 361 au n° 390 

Gravures sur la Prestidigitation 
 Gravures (1

ère
 Partie), du n° 84 au n° 97 

 Gravures (2
ème

 Partie), du n° 212 au n° 226 

Boîtes de Physique Amusante du XIX
ème

 siècle 
 Boîtes de Physique Amusante (1

ère
 Partie), du n° 98 au n° 105 

 Boîtes de Physique Amusante (2
ème

 Partie), du n° 227 au n° 235 

Affiches Anciennes de Prestidigitateurs 
 Affiches (1

ère
 Partie), du n° 1 au n° 12 

 Affiches (2
ème

 Partie), du n° 106 au n° 118 

Théâtre Robert-Houdin 
Pendule Mystérieuse de Robert-Houdin, Pendule d’Emile Robert-Houdin, Affichette, Photos,  

Quadrille mignonette, Papier à en-tête, Entrée, Vue stéréoscopique de la devanture du Théâtre, etc. 

 Théâtre Robert-Houdin, du n° 325 au n° 360 
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Hjalmar avait à peine six ans lorsque son grand-père, 

cartomane averti, lui promit que s’il était sage, il lui 

apprendrait à Noël à faire des tours de cartes. 

Cette anecdote, marqua pour Hjalmar le début d’une 

nouvelle passion qui ne l’a jamais quitté.  

Par la suite, sa rencontre avec Hardy l’Enchanteur
1
 à 

Charly (Rhône), dans un café où il donnait son spectacle, 

fut déterminante : celui-ci lui conseilla de perfectionner ses 

connaissances par tous les livres qu’il pourrait trouver sur 

la magie.  

C’est ainsi que Hjalmar est devenu aujourd’hui l’important 

bibliophile que nous connaissons, propriétaire d’une 

bibliothèque exceptionnelle,  

contenant tous les livres les plus rares sur la magie, du 

XVIe siècle jusqu’à nos jours. 

Professionnel depuis 1973, il a présenté, avec son épouse 

Gerda, ses fantastiques numéros dans le monde entier, de 

l’Europe aux Amériques et de l’Afrique à l’Orient.  

 

Dans le même temps, on a pu les voir sur de nombreux plateaux de télévision, comme TF1, Antenne 2, RTL, BRT 

etc. 

Une émission télévisée de la ZDF en Eurovision avec Julia Migenes en 1984 restera dans les mémoires. 

Par toutes les scènes internationales, par tous les galas des Congrès Internationaux de la magie, Hjalmar & Gerda 

ont acquis un palmarès éloquent qui leur valut les privilèges de côtoyer les plus grands magiciens, comme  

Dai Vernon, Ed Marlo, Slydini, Charlie Miller, Jerry Andrus … parmi beaucoup d’autres.  

Les passions de Hjalmar & Gerda pour l’histoire de la prestidigitation, les poussèrent à constituer durant leurs 

nombreux voyages professionnels, l’une des plus belles collections au monde sur l’Art Magique (appareils, boites 

de physique amusante, affiches, gravures, etc.). Nous avons eu à plusieurs occasions le plaisir d’en admirer une  

partie à l’Hôtel de Ville de Lyon (1987), au 2
ème

 Salon Européen des Antiquaires de Lyon (1991), au Musée 

Français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux (1993), au Musée Crozatier, pendant le XXVIII
ème

 Congrès 

Français de l’Illusion au Puy en Velay (1994), à l'occasion du 22
ème

 Sommet du G7 (1996) auquel se trouvait en 

particulier Bill Clinton, au Château de la Poupée Domaine de Lacroix-Laval (1998), à la Maison de la Magie 

Robert-Houdin à Blois (2003), à la 87
ème

 Foire de Lyon (2005), enfin dans le cadre prestigieux du Musée d’Orsay 

(1995), où l’exposition était intitulée « Magie et illusionnisme. Autour de Robert-Houdin ».  

Bientôt arrivés au terme d’une carrière internationale, si Hjalmar & Gerda envisagent naturellement de se séparer 

d’une partie de leurs collections dans l’espoir de la voir un jour dans un musée national, ils resteront les grands 

professionnels qu’ils ont été et transmettront avec amour leurs multiples connaissances à une nouvelle génération 

de magiciens. 

  

Jacques BENARROUCH 

Expert en propriété intellectuelle et savoirs secrets 

 

Hjalmar : juge et partie ? 

Lorsque Hjalmar et Gerda m’ont demandé d’organiser la XVIème vente aux enchères spécialisées de magie mais 

cette fois-ci consacrée à une partie de leur collection, je les ai remerciés en étant très sensible à ce projet. 

Mais la question de l’expertise c’est posée. 

Hjalmar le meilleur connaisseur de l’histoire et de la culture de la magie peut-il expertiser sa propre collection dans 

le cadre d’une vente aux enchères publiques ? 

Oui bien sûr. La loi de 2000 l’autorise même expressément si cela est transparent. 

La maison de vente et le Commissaire-Priseur garantissant le bon déroulement des enchères dans l’intérêt des deux 

parties. 

L’expertise de Hjalmar est une chose. 

L’estimation est une prévision. 

Le prix d’adjudication est le résultat de la passion des collectionneurs. 

Jean Pierre LELIEVRE 

Commissaire-Priseur 

                                                           
1
 Hardy l'Enchanteur, pseudonyme de Jean Tardy (16 avril 1902 - 12 mai 1987). 

 



Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 
 

20 % 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, 

les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition 

of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for 

sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 

différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until 

payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 

concerné auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier 

pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie 

et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 

passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à 

titre indicatif. 

Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower 

results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance. 

Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 

The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such 

services are determined by law and are degressive. 

 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

 Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route d’Orléans. 

 Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 

Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

 Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 –A11  

(E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

 Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 

environ chaque heure). 

 

 



Affiches (1
ère

 Partie)  
 

1. AFFICHE PASSE-PARTOUT POUR MAGICIEN.  
Lith. Coul. Anonyme. (1880). Affiche entoilée.  

Hauteur : 84,5 cm. Largeur : 36 cm. 

Estimation : 300/400 € 

 

2. AFFICHE PASSE-PARTOUT POUR MAGICIEN.  
Lith. Coul., signée Finot. Imp. Choppy. 7 bis, rue Melingue, Paris. Affiche entoilée.  

Hauteur : 88 cm. Largeur : 65,5 cm. 

Estimation : 500/600 € 

 

3. AFFICHE PASSE-PARTOUT POUR MAGICIEN.  
Lith. Coul. Moody Bros n° 25504, Birmingham, signée Robt. Kemp. Affiche entoilée.  

Hauteur : 85 cm. Largeur : 59 cm. 

Estimation : 300/400 € 

 

4. BENEVOL. LE LEGENDAIRE PROFESSEUR BENEVOL. 

Impr. spéciale des tournées Bénévol, Paris. Lith. Coul.  

Né dans un cirque Francesco Bénévole (1865-1939) était d'origine italienne. La famille Bénévole 

vivait en France, et se trouvait à Lyon en 1894 lors de l'attentat perpétré contre le président de la 

République Sadi Carnot par Caserio. Face à l'hostilité envers les italiens qui s’en suivit, il francisa 

son nom. Bien que son fort accent ne l'ait pas quitté, il se disait donc mexicain et en adopta le 

costume. Jusqu'à sa mort, consécutive à une congestion pulmonaire, il organisa des tournées très 

populaires qui regroupaient d'excellents artistes (Robertson, Lucile, Delson, Jeniska, Inaudi, 

Roskoff). Affiche entoilée.  

Hauteur : 97 cm. Largeur : 67 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

5. BIXLERIX. LE MYSTERIEUX BIXLERIX. LE PLUS FORT DE L'EPOQUE. 

Imp. F. Pepermans. 140. 142, rue Gray, Bruxelles. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 118 cm  Largeur : 80,5 cm. 

Estimation : 300/400 € 

 

6. BRITISH CIRCUS IMPERATOR. ALLEZ VOIR LE COUPEUR DE TETE. 

Affiche Louis Galice, 99, faubourg St Denis, Paris. Lith. Affiche entoilée.  

Hauteur : 67,5 cm. Largeur : 46,5 cm. 

Estimation : 300/400 € 

 

7. GREAT CHANG AND FAK HONG'S. UNITED MAGICIANS PRESENTS THE INVISIBLE 

MAN. 

Lit. Hija. E. Mirabet. Pizarro 29, Valencia. Made in Spain. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 69,5 cm. Largeur : 50 cm. 

Estimation : 200/300 € 
 

8. CHANG AND FAK HONG'S. UNITED MAGICIANS PRESENTS. ELLE. 

Lit. Hija. E. Mirabet. Pizarro 29, Valencia. Made in Spain. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 69,5 cm. Largeur : 50 cm. 

Estimation : 200/300 € 

 

9. CHANG AND FAK HONG'S. UNITED MAGICIANS PRESENTS HARA-KIRI. 

Lit. Hija. E. Mirabet. Pizarro 29, Valencia. Made in Spain. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 69,5 cm. Largeur : 50 cm. 

Estimation : 200/300 € 



10. CHANG AND FAK HONG'S. UNITED MAGICIANS PRESENTS. THE BHUDA. 

Lit. Hija. E. Mirabet. Pizarro 29, Valencia. Made in Spain. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 69,5 cm. Largeur : 50 cm. 

Estimation : 200/300 € 

 

11. CHAPSOU.  
Affiche Louis Galice, 99, faubourg St Denis, Paris. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 69 cm. Largeur : 48,5 cm. 

Estimation : 300/400 € 

 

12. HERVEL. L'ENIGMATIQUE MAGICIEN HERVEL. 

Lith. Finot, 40, rue des Marais, Paris. Lith. Coul. Hervel, pseud. de Joseph Philis (1913-1992), fut 

un des magiciens les plus influencés par Hardy l'Enchanteur. Affiche entoilée.  

Hauteur : 127,5 cm. Largeur : 86 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

Appareils (1
ère

 Partie) 
 

13. PENDULE DE CRISTAL. 

Effet du tour : C’est un cadran de cristal muni d’une poignée, sur lequel sont peintes les heures. 

Son centre est percé afin de recevoir un pivot sur lequel une aiguille tourne librement. Après avoir 

fait visiter le cadran et l’aiguille, le magicien demande à un spectateur de lui indiquer une heure. 

Tenant le cadran par la poignée au milieu du public, il fait tourner l’aiguille qui s’arrête sur 

l’heure choisie. 

Appareil probablement de fabrication française (Charles De Vere). Cadran en verre et aiguille 

mécanisée nickelée. [c. 1900-1920]. 

Diamètre du cadran : 360 mm. Longueur de l'aiguille : 290 mm. 

Estimation : 800/1000 € 

 

14. BOULE AU MOUCHOIR. 

Effet du tour : Le magicien après avoir emprunté un mouchoir, le met dans une boule, et sous 

prétexte de vérifier s’il est bon conducteur de la chaleur, le brûle. Comme il se consume 

rapidement, le magicien éteint les flammes au moyen du couvercle. Regrettant que son propriétaire 

ne l’ait pas fait ignifuger, le magicien, pour ne pas avoir d’histoire va essayer de le réparer. 

Ouvrant la boule, il en retire le mouchoir qui est montré intact.   

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé 

sous le n° 96 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 195 mm. Diamètre : 90 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boule au mouchoir, p. 330 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Burning globe, p. 247 » Modern 

Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

15. BOITE A THE AUX ECHANGES. 

Effet du tour : Cet appareil permet de changer la couleur d'un liquide ou d'un foulard, ou encore de 

transformer un liquide en foulard.  

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 206 dans son catalogue). C'est l'ancêtre du Shaker à échange. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 147 mm. Diamètre : 76 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The reversible canister, p. 245 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

 



16. COFFRE A LA MONTRE. 

Effet du tour : Le magicien dépose une montre dans un coffret qu’il fait fermer à clef par un 

spectateur qui en conserve la clef. Malgré cela, la montre disparaît. Elle est retrouvée à un endroit 

choisi par le magicien, dans un petit pain, par exemple. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Coffre à la 

montre avec sa clef. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 87 mm. Largeur : 68 mm. Profondeur : 50 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Les précautions inutiles, ou le coffre enchanté, p. 312 » Le 

magicien des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The 

watch-box, p. 219 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 
 

17. HAMPE AU DRAPEAU. 

Effet du tour : Apparition dans les mains vides du magicien, d'un grand drapeau monté sur sa 

hampe. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication anglaise (?). [c. 1900-1920]. Sans le 

drapeau. Dimension de la hampe repliée : 260 mm. Dimension de la hampe dépliée : 750 mm. 

Diamètre : 17 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Flags of all the nations,  p. 432 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 150/200 € 
 

18. BOULE CHAUFFANTE OU BOULE INFERNALE. 

Effet du tour : Le magicien présente une boule de bronze et fait constater qu'elle est bien froide, 

puis il invite un spectateur à venir sur scène, et lui suggère que, progressivement, cette boule va 

devenir très chaude, ce qu’il ne tarde pas à constater, car il est obligé de la lâcher pour éviter de se 

brûler.  

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Jean Caroly). Invention de Jean Caroly. 

[c. 1900-1920].Diamètre : 50 mm   

Estimation : 200/300 € 
 

19. BOITE AUX OMBRELLES. 

Effet du tour : Une ombrelle est donnée à inspecter au public, puis rangée dans sa boîte, est confiée 

à un spectateur. Plusieurs cartes sont choisies, et escamotées par le magicien. Reprenant la boîte 

qui contenait l'ombrelle, il l'ouvre et montre au public que les cartes sont suspendues aux baleines. 

Le dessus de l'ombrelle en tissu est retrouvé, accroché dans le dos du spectateur. 

Appareil probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 625 mm. Largeur : 60 mm. Profondeur : 80 mm. Dimensions des deux ombrelles : 

Longueur : 600 mm. 

Estimation : 800/1200 € 
 

20. BANC SPIRITE.  

Effet du tour : Dans la présentation du "Nid rose", avec Robert-Houdin fils et Brunnet, on faisait 

circuler une ardoise dans l'assistance, sur laquelle chacun avait le droit d'inscrire ce qui lui venait 

à l'esprit. Quand l'ardoise était couverte d'inscriptions, on ouvrait le rideau d'un baldaquin - le Nid 

rose - où une jeune fille avait été auparavant attachée solidement sur un banc. Sur ses genoux se 

trouvait une seconde ardoise reproduisant tout ce qui avait été écrit sur la première. 

Appareil en bois et métal, probablement de fabrication française. Appareil démontable dans sa 

malle de transport d'origine. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Cet appareil du Théâtre Robert-Houdin a sans doute servi à Brunnet, pseud. de Pierre-Edouard 

Brunnet (1824-1883) dans son expérience le "Nid Rose". Ancienne collection  Dicksonn pseud. du 

Comte Paul-Alfred de Saint-Genois de Grand Breucq (1857-1939).  

Dimensions de la malle : Longueur : 820 mm. Largeur : 285 mm. Hauteur : 205 mm. Dimensions 

du banc : Longueur : 730 mm. Largeur : 215 mm. Hauteur : 420 mm. 

Estimation : 2500/3000 € 



21. TETE AUX SABRES. 

Effet du tour : Le magicien ayant visiblement enfermé la tête de sa partenaire dans une caissette 

montée devant le public, la transperce en tous sens avec dix-sept poignards. Lorsque l’on ouvre la 

caissette, les poignards apparaissent entrecroisés, la tête a disparu.    

Appareil en bois peint en rouge et noir, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 

1900-1920]. 

Dimensions de la boîte sur son plateau : Longueur : 395 mm. Largeur : 265 mm. Hauteur : 275 mm.  

Dimensions du support pour les sabres : Longueur 480 mm. Largeur : 255 mm. Hauteur : 220 mm. 

Dimensions des sabres : Longueur (1) : 540 mm. Longueur (6) : 325 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

22. PARAVENT AUX APPARITIONS ET DISPARITIONS. 

Effet du tour : Vous montrez des deux côtés un élégant paravent isolé du sol par des pieds très 

minces, puis fermant le paravent en triangle, vous plongez la main à l’intérieur et en sortez une 

quantité d’objets volumineux tels que : cages, boîtes, aquariums, etc. et même des animaux vivants 

comme lapins, colombes. Ces apparitions sont d’autant plus étonnantes que toute communication 

avec le plancher est impossible, les spectateurs voyant continuellement entre les pieds du paravent. 

Entre chaque apparition, vous pouvez ouvrir le paravent et le montrer des deux côtés.   

Appareil en bois peint en rouge noir et or décoré de fleurs, probablement de fabrication française 

(Charles De Vere). [c. 1900-1920]. 

Dimensions d'un panneau du paravent : Largeur : 305 mm. Hauteur : 675 mm. 

Dimensions du paravent : Longueur 905 mm. Hauteur : 675 mm. 

Dimensions des sabres : Longueur (1) : 540 mm. Longueur (6) : 325 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

23. BOUTEILLE ET VERRE PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse du vin contenu dans la bouteille dans le verre, et le boit à la santé de son auditoire continuant 

à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais indiquer 

sous quel tube se trouvent la bouteille et le verre. 

Appareil en cuivre peint en noir et rouge, probablement de fabrication française. Jeu de deux 

bouteilles dont une avec un compartiment pour le liquide. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 295 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

24. SEAU QUI CASSE. 

Effet du tour : Un seau porté par le magicien est donné à un spectateur. Quand le spectateur prend 

le seau ce dernier se casse en plusieurs morceaux.  

Appareil probablement de fabrication française (Dickmann) en bois peint en rouge. [c. 1925]. 

Hauteur : 280 mm. Diamètre : 260 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

25. GUERIDON POUR APPARITION D'UN ENORME BOCAL PLEIN D'EAU AVEC DES 

POISSONS ROUGES. 

Effet du tour : Le magicien étend un foulard sur son guéridon et fait quelques passes au-dessus. 

Quand il le découvre, un bocal plein d’eau avec des poissons rouges apparait. Appareil 

probablement de fabrication française (Charles De Vere). Guéridon démontable en bois, peint en 

noir rouge et or, avec son dessus de guéridon. Irmo Fox obtint un très grand succès à l’Alambra 

avec ce tour. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 790 mm. Diamètre : 425 mm. 

Bibl. : Assier. « Apparition d’un Grand Bocal de Poissons, p. 354 » Le Prestidigitateur n° 45, Paris : 

Agosta Meynier, mai 1922. 

Estimation : 500/600 € 



26. COUPE A FEU. 

Effet du tour : C'est avec l'aide d'un foulard que le magicien fait apparaître cette coupe à feu, 

recouverte de son couvercle pour éteindre les flammes, laquelle se transformait en fleurs. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900 

Hauteur : 50 mm. Diamètre : 160 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

27. BOUGIE AU FOULARD OU BOUGIE VOLANTE. 

Effet du tour : Une bougie est enfermée dans un tube. Le magicien fait disparaître un foulard qui 

est retrouvé dans le tube à la place de la bougie.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900-

1920]. 

Ce tour fut inventé par Buatier de Kolta (1847-1903). 

Hauteur : 220 mm. Diamètre : 25 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

28. PECHE A LA LIGNE. 

Effet du tour : Après avoir placé un grand bocal plein d’eau sur un guéridon, le magicien se 

présente avec une canne à pêche qu’il monte morceau par morceau devant le public. Puis après 

avoir amorcé, il lance sa ligne au-dessus des spectateurs, comme s’il pêchait dans une rivière. 

Après quelques touches infructueuses, il ramène accroché à son hameçon, un frétillant poisson 

rouge qui une fois détaché de sa ligne et jeté dans son bocal, s’empresse aussitôt de nager. 

Appareil en laiton peint imitation bambou, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé sous le n° 484 dans son catalogue). [c. 1900]. 

Dimensions du chargeur : Longueur : 520 mm. Diamètre : 25 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

29. L’OMBRELLE  A LA FEUILLE DE PAPIER. 

Effet du tour : Le magicien prend une ombrelle qu’il ouvre et qu’il montre sur tous ses côtés. 

Ramassant ensuite une feuille de papier journal qui est étendue sur le dossier d’une chaise, il la 

roule à l’intérieur et la dépose debout contre celle-ci. Sur le dossier de cette même chaise, se 

trouvent également plusieurs foulards de différentes couleurs. Après les avoir comptés un à un, le 

magicien prend une quêteuse qu’il retourne pour montrer quelle ne contient rien, et les dépose à 

l’intérieur. Une fois cette quêteuse placée bien en vue sur la chaise, il reprend l’ombrelle et la sort 

du milieu de la feuille de papier journal. Elle n’a plus son dessus, il ne lui reste plus que pour toute 

garniture des foulards pendus à ses baleines. Reprenant la quêteuse, le magicien fait constater que 

le dessus de l’ombrelle a remplacé les foulards. Remettant le dessus de l’ombrelle dans la quêteuse 

et l’ombrelle à l’intérieur de la feuille de papier journal, il la déroule et l’ombrelle est retrouvée 

intacte, avec dans la quêteuse les foulards qui sont revenus. 

Appareil probablement de fabrication française (Dickmann, référencé sous le n° 5890 dans son 

catalogue). [c. 1925]. 

Longueur : 735 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

30. TABLE DE MILIEU. 

Effet du tour : Cette table de milieu à l’aide de ses deux trappes permettait au Magicien de faire 

disparaître toutes sortes d’objets au cours de sa séance.  

Appareil probablement de fabrication française (?). Cette table de milieu de style Napoléon III est 

démontable en trois parties est équipée de deux trappes à disparition : une trappe ronde simple, une 

trappe à pression. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 885 mm. Largeur : 460 mm. Longueur : 840 mm. 

Estimation : 1000/1200 € 

 

 



31. BOITE AU DE VOYAGEUR. 

Effet du tour : Une boîte divisée en deux compartiments par une cloison verticale est fermée par 

quatre portes. Un gros dé massif est placé par le magicien dans un compartiment de cette boîte et il 

annonce qu'il va lui faire faire un voyage. Fermant alors les quatre portes qui étaient ouvertes, le 

magicien incline un peu la boîte de manière à ce que le public entende le dé glisser dans le 

compartiment voisin. Il ouvre la porte du compartiment où il avait mis le dé, en disant : “ le dé a 

disparu ”. Refermant cette porte, il fait de nouveau glisser le dé en sens inverse, ouvrant la porte du 

deuxième compartiment côté public, prouvant que le dé n'y est plus. Le public commence à rire, 

considérant cette expérience comme une plaisanterie. Le magicien recommence à faire glisser le 

dé, et prenant un air mystérieux en ouvrant les quatre portes, il montre la boîte vide, le dé a 

réellement disparu. 

Appareil en fine ébénisterie surmontée d'une belle poignée nickelée, probablement de fabrication 

française (Jean Caroly). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 260 mm. Largeur : 130 mm. Hauteur : 135 mm. 

Estimation : 500/600 € 

 

32. CAGE A DISPARITION DE COLOMBES. 

Effet du tour : Plusieurs colombes sont enfermées dans cette cage. La cage est recouverte d’un 

grand foulard. La cage recouverte du foulard est soulevée par le magicien qui la lance en l’air. 

Seul le foulard retombe, la cage et les colombes ont disparu. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900-

1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). Très rare. 

Dimensions de la cage dépliée : Longueur : 405 mm. Largeur : 405 mm. Hauteur : 430 mm. 

Dimensions de la cage repliée : Longueur : 480 mm. Largeur : 480 mm. Epaisseur : 65 mm. 

Estimation : 2500/3000 € 

 

33. MENOTTES ALLEMANDES. 

Effet du tour : Ces menottes, une fois examinées sont mises autour des poignets du magicien. La 

clef étant conservée par un spectateur et le trou de la serrure cacheté. Un châle est posé sur ses 

mains, quand le châle est retiré, le magicien est libéré. 

Menottes en métal nommées " The Berliner " avec leur clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection 

Steens, pseud. de Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

C'est vers la fin du XIXe siècle qu'un nouveau genre de numéro allait voir le  jour, son nom, " 

l'escapologie " qui vient du verbe anglais to escape. Ce fut l'américain Houdini (1874-1926) qui 

l'inventa. Le verbe to escape aux Etats-Unis a été remplacé depuis par to houdinise.  

Bibl. : Houdini (Harry). « The Berliner, p. 17 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and Sons, 

1910 . 

Estimation : 300/400 € 

 

34. MENOTTES AMERICAINES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal, modèle Caveney. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, pseud. de 

Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Estimation : 200/300 € 

 

35. MENOTTES AMERICAINES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal, modèle Mattatuck avec sa clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection de Steens, 

pseud. de Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « The Tower and Lyon Double Lock, p. 34 » Handcuff secrets, Londres : 

G. Routledge and Sons, 1910 .  

Estimation : 300/400 € 

 

 



36. MENOTTES ANGLAISES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal avec la clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, pseud. de Charles-

Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « English Regulation Handcuffs, p. 3 » Handcuff secrets, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

37. MENOTTES FRANÇAISES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal avec la clef. Modèle " La Massenotte ". [c. 1940]. 

Estimation : 150/200 € 

 

38. PASSE-PARTOUT (TROUSSEAU DE 11). 

Effet du tour : Dissimulés sur le magicien, ou dans un endroit accessible, ils lui permettaient 

l'ouverture de serrures plus ou moins compliquées pour pouvoir se libérer de ses entraves ou 

s'évader d'un endroit où il était enfermé. 

Passe-partout en métal. [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Houdini (Harry). « Skeleton key, p. 65 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and Sons, 

1910. 

Estimation : 100/200 € 

 

39. CADENAS TRUQUE POUR EVASION. 

Effet du tour : Ce cadenas peut être ouvert sans l'aide d'une clef.  

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Dickmann, référencé au  

n° 6008 dans son catalogue, sous le nom de " Nouveau cadenas Houdini ". [c. 1925]. 

Estimation : 200/300 € 

 

40. CADENAS A LETTRES. 

Ensemble de 3 cadenas. Les mots de passe sont : Le 5 lettres : (?) ; le 4 lettres : (?) ; Le 3 

lettres : FEU. 

Bibl. : Houdini (Harry). « French letter cuff, p. 42 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910. 

Estimation : 200 /300 € 

 

41. POUCETTES CHINOISES. 

Effet du tour : Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement 

Appareil en bois et métal, probablement de fabrication française (Dickmann, référencé sous le n° 

6030 dans son catalogue). [c. 1925]. 

Longueur : 115 mm  Largeur : 45 mm  Epaisseur : 20 mm 

Bibl. : Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes, p. 207 » Trucs et évasions, 

Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 50/100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. POUCETTES DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Effet du tour : Ces entraves attachant les deux pouces étaient utilisées par la gendarmerie française 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement. 

Poucettes en métal. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Prince Kuroki, pseud. de  Fred Brezin, clôturait son numéro par les pouces attachés à la manière de 

Ten-Ichi, mais il répétait le truc avec des entraves que les policiers appellent " poucettes ". Il se 

disait le créateur de cette présentation depuis 1897 et lançait un défi appuyé par une coquette prime, 

à quiconque pourrait la réaliser dans les mêmes conditions.  

Bibl. : Houdini (Harry). « Thumb screw, p. 32 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910 ; Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes,  p. 207 » Trucs et 

évasions, Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 150/200 € 

 

43. POUCETTES AMERICAINES. 

Effet du tour : Ces poucettes étaient utilisées de la même façon que les poucettes françaises. 

Poucettes en métal. [c. 1900-1920]. 

Estimation : 200/300 € 

 

44. CABRIOLET DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Chaîne en métal étamé, et poignées en bois. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 280 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

45. CABRIOLET DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Chaîne en métal nickelé, et poignées en métal. Début du XXe siècle. 

Longueur : 290 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

46. CHAINE DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Effet du tour : Ces chaînes de gendarmerie sont examinées et cadenassées autour des poignets du 

magicien. Un châle est posé sur ses mains, quand le châle est retiré, le magicien est libéré.  

Appareil probablement de fabrication française (Charles De Vere). Deux chaînes en métal, une 

normale, une truquée. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Longueur de la chaîne truquée : 1070 mm. Longueur de la chaîne ordinaire : 1020 mm. 

Bibl. : Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les chaines de gendarmerie, p. 201 » Trucs 

et évasions, Orléans : l'escamoteur, 1966.  

Estimation : 100/150 € 

 

47. CHAINES DE BIRIBI. 

Effet du tour : Une chaîne nickelée portant deux anneaux qui peut être donnée à examiner sert à 

une évasion très rapide. 

Appareil probablement de fabrication française (Jean Caroly) en métal. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 650 mm. 

Bibl. : Caroly (Jean). « Les chaines de Biribi, p. 35 » L’Illusionniste n° 112, Paris : Jean Caroly, 

avril 1911. 

Estimation : 50/100 € 

 

 

 

 

 

 

 



48. TREPIED A LA CARTE. 

Effet du tour : Une carte choisie par un spectateur était déchirée et les morceaux déposés sur le 

plateau. Quand le magicien recouvrait le plateau de son couvercle, la carte déchirée se trouvait 

reconstituée. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Première moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 155 mm. Diamètre : 110 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le plateau aux cartes, p. 349 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873.  

Estimation : 1200/1500 € 

 

49. JEU DE CARTES MECANIQUE. 

Effet du tour : Trois cartes étaient choisies par 3 spectateurs et remises dans le jeu. Le jeu était 

déposé dans un verre, et au commandement du magicien, les 3 cartes montaient au-dessus du jeu 

l’une après l’autre. 

Appareil en laiton à mouvement d'horlogerie, probablement de fabrication française. Avec un jeu de 

cartes assorti. [c. 1930]. 

Jeu de cartes mécanique muni à sa partie supérieure d’un levier mettant en marche le mécanisme. 

Celui-ci s’arrête automatiquement après la montée de chaque carte. Rien ne se passe tant que l’on 

ne touche pas la carte qui vient de monter. Si on l’enlève, la carte suivante monte. 

Hauteur : 85 mm  Largeur : 57 mm  Epaisseur : 15 mm 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. « Mécanisme avec roulettes, p. 154 » Les tours de cartes 

montantes, Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964. 

Estimation : 800/1200 € 

 

50. BAGUETTE A APPARITION DE PIECES. 

Effet du tour : Cette baguette servait pour réaliser la chasse aux pièces. 

Appareil en laiton peint en noir, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, 

référencé sous le n° 107 dans son catalogue). 

Longueur : 325 mm  Diamètre : 20 mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The half-crown (or florin) wand, p. 203 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/700 € 

 

51. TAMBOURIN AUX FOULARDS. 

Effet du tour : Un grand tambourin est constitué grâce à des cercles en laiton entre lesquels on 

emprisonne une feuille de papier de soie. C'est simple et net, aussi est-il incompréhensible de voir 

extraire, du milieu de ce tambourin, d'innombrables foulards de toutes teintes, de toutes 

dimensions, formant une impressionnante quantité de soie autour de l'Artiste. 

Appareil en laiton et tôle peinte en blanc (fake), probablement de fabrication française (André 

Mayette). Hauteur : 65 mm Diamètre : 220 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

52. TIMBALE A L'OMELETTE. 

Effet du tour : Des œufs sont cassés dans cette timbale, et le tout est versé dans un chapeau 

emprunté que le magicien passe ensuite au dessus de la flamme d'une bougie. Renversant le 

chapeau sur une assiette il obtient une omelette. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920].  

Hauteur : 90 mm. Diamètre : 80 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The cake in the hat, p. 312 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

 



53. LA MAIN ENCHANTEE OU MAIN D'IBYCUS OU MAIN SPIRITE.  

Effet du tour : Cette main posée sur la plaque de verre répond aux questions en frappant sur son 

support. Appareil en bois, probablement fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 338 dans son catalogue). Ce tour fut inventé par Buatier de Kolta (1847-1903). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 220 mm   

Ibycus était un poète lyrique grec né à Rhégion au VIe siècle avant Jésus-Christ qui vivait à la cour 

de Polycarte, tyran de Samos. Attaqué par des brigands dans une forêt prés de Corinthe, il fut 

dépouillé et assassiné. En mourant, il prit à témoin en levant la main un vol de grues qui 

traversaient le ciel. Quelques temps après, au cours d'une représentation au théâtre de Corinthe, un 

des brigands, voyant passer des grues, s'écria : " Voilà les témoins et les vengeurs d'Ibycus ". Ces 

paroles imprudentes amenèrent les soupçons et provoquèrent l'arrestation des meurtriers qui 

avouèrent et furent punis de mort. C'est en raison de cette main qui s'était levée vers le ciel que les 

illusionnistes donnèrent le nom d'Ibycus à cette fameuse expérience. 

Estimation : 100/200 € 

 

54. CAGE CIBLE. 

Effet du tour : Au coup de feu, la cible se transforme en une ravissante cage avec un petit oiseau à 

l’intérieur. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Seconde moitié 

du XIXe siècle. Très rare. 

Dimensions de la cage repliée : Longueur : 245 mm. Largeur : 245 mm. Hauteur : 80 mm. 

Dimensions de la cage dépliée : Longueur : 245 mm. Largeur : 245 mm. Hauteur : 300 mm. 

Estimation : 1500 /2000 € 

 

55. COLLIER SPIRITE. 

Effet du tour : Ce collier est examiné puis mis autour du cou du magicien, fermé par un cadenas, et 

fixé à une corde dans sa partie médiane. Les extrémités de la corde sont tenues par deux 

spectateurs, et un châle est posé sur la tête du magicien. Quand le châle est retiré, le magicien est 

libéré.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 533 dans son catalogue). [c. 1900]. Hauteur : 32 mm. Diamètre : 140 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

56. BOITE AU DE. 

Effet du tour : On emprunte un chapeau et l'on donne à examiner un dé en bois avec son enveloppe 

en métal. Le magicien place le dé dans son étui qu'il prend entre ses deux mains. Instantanément, le 

dé disparaît pour passer dans le chapeau, l'étui est montré vide. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, avec coquille en tôle peinte en noir à points 

blancs, dé en bois peint, noir à points blancs, probablement de fabrication française (Emile-Edouard 

Voisin). Manque le gland. Première moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 110 mm. Longueur : 65 mm. Largeur : 65 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un dé qui passe partout, p. 311 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 400/500 € 

 

57. BOITE AU DE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, avec coquille en tôle peinte en noir à points 

blancs, dé en bois peint, noir à points blancs probablement de fabrication française (Emile-Edouard 

Voisin). Première moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 110 mm. Longueur : 65 mm. Largeur : 65 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un dé qui passe partout, p. 311 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 500/600 € 



58. BOITE AU DE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin vert et or, avec coquille en tôle peinte en noir à points 

blancs, dé en bois peint, noir à points blancs, probablement de fabrication française (Emile-Edouard 

Voisin). Première moitié du XIXe siècle. 

Dimensions : 65 mm d'arrête. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un dé qui passe partout, p. 311 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 200/300 € 

 

59. BOITES AUX GRAINES. 

Effet du tour : Le magicien montre deux vases l'un rempli de riz, l'autre de grains de café. Pour 

démontrer que les vases ne contiennent rien d'autre, le magicien saisit une aiguille à tricoter qu'il 

enfonce jusqu'au fond et referme les vases. Quand les vases sont rouverts, les grains de café ont 

pris la place du riz, et le riz celle des grains de café. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, montés sur trois pieds en métal moulé peint or, 

probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 135 mm  Diamètre : 84 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le riz, le café et les pois secs, p. 309 » Le magicien des salons ou 

le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The magic coffers, p. 333 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 2000/2500 € 

 

60. CUILLERE AU BILLET. 

Effet du tour : Cet appareil permettait de changer instantanément un billet, ou une carte contre une 

autre. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Première moitié du XIXe siècle. 

Longueur du manche : 490 mm. Longueur de la cuillère : 98 mm. Largeur : 58 mm. Profondeur : 80 

mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La cuillère au billet, p. 282 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 500/600 € 

 

61. PLATEAU POUR APPARITION DE PIECES DANS UN VERRE.  

Effet du tour : Un plateau portant un verre vide, est recouvert d'un foulard. Le magicien mime de 

projeter vers le plateau, des pièces cueillies dans l'espace. Elles sont retrouvées dans le verre.  

Appareil en tôle, peint au vernis Martin rouge et or, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Avec deux petites scènes peintes : l'une illustrant un guerrier chinois voulant tuer 

un dragon avec son arc. L'autre, un chinois décorant un dragon avec des banderoles de fleurs. 

Première moitié du XIXe siècle. 

Diamètre : 325 mm. Epaisseur : 40 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious salver, p. 416 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 1200/1500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. TROMBLON. 

Effet du tour : Cet appareil servait à la disparition de petits objets (mouchoir, montre, carte, 

bague). Ces objets empruntés étaient déposés dans le tromblon du pistolet et au coup de feu ils 

disparaissaient pour se retrouver dans tout autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en tôle peint au vernis Martin vert et or, probablement de fabrication anglaise (Joseph 

Bland). Avec son pistolet. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 245 mm. Diamètre : 120 mm. Longueur du tromblon avec son pistolet : 355 mm. 

Bibl. : Hjalmar. Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. 

« Armes de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 800/1000 € 

 

63. BOITE A TIROIR. 

Effet du tour : Cette boîte dite à tiroir, montrée vide, permet la production de différents petits 

objets. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication anglaise (?). Système différent. Fin de la 

seconde moitié du XIXe siècle.   

Longueur : 125 mm. Largeur : 95 mm. Hauteur : 55 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The drawer-box, p. 343 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

64. CHAPEAU CLAQUE POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Chapeau utilisé pour le tour du chapeau inépuisable. 

Nous joignons à ce chapeau le fake servant à son chargement pour le chapeau inépuisable. Dans sa 

boîte d’origine. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Estimation : 150/200 € 

 

65. PRODUCTION D’UN BEBE (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Un des tours les plus populaires du XIXe siècle était le  fameux " chapeau 

inépuisable " d'où l'on produisait différents objets, en voici la présentation : 

Le magicien emprunte un chapeau à un spectateur. Il en produit : des chapelets de saucisses, des 

balles, des carottes, un gâteau, des sacs de dame, des lanternes, des gobelets, des réveils, un boulet 

de canon, etc. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 84 dans son catalogue). Bébé dont le visage est en papier mâché. Seconde moitié du XIXe 

siècle. Rare et recherché. 

Hauteur : 600 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « A dozen babies from a hat, p. 309 » Modern Magic,  

Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

66. PRODUCTION DE BALLES (20) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 95 mm. Largeur : 60 mm. Hauteur : 60 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The multiplying balls, p. 307 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876.  

Estimation : 100/200 € 

 

67. PRODUCTION DE CAROTTE (5) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 300 mm  Diamètre : 50 mm 

Estimation : 100/200 € 



68. PRODUCTION DE CHAPELET DE SAUCISSES (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 440 mm  Diamètre : 40 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

69. PRODUCTION DE POT DE FLEURS (3) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Largeur : 180 mm  Hauteur : 160 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

70. PRODUCTION DE BALLON (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Diamètre : 130 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

71. PRODUCTION DE PAIN (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 340 mm. Diamètre : 105 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

72. PRODUCTION D’UN CHOU-FLEUR (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 300 mm. Diamètre : 50 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

73. PRODUCTION DE PANIERS DE FLEURS (12) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil à ressort en tissu probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 80 mm. Largeur : 55 mm. Hauteur : 90 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

74. PRODUCTION DE BONBONNIERES (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en carton et carton toilé, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 

1900-1920].  

Longueur : 95 mm. Largeur : 60 mm. Hauteur : 60 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Magic reticules, p. 309 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 100/150 € 

 

75. PRODUCTION DE BONBONNIERE (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en carton peigné avec une carte à jouer, probablement de fabrication française (Charles De 

Vere). [c. 1900-1920].  

Longueur : 90 mm. Largeur : 60 mm. Hauteur : 60 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Magic reticules, p. 309 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 50/100 € 

 



76. PRODUCTION D’UN TRES GRAND CIERGE (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en papier, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 80 mm. Diamètre du pied : 50 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

77. PRODUCTION DE GOBELETS (8) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 80 mm. Diamètre : 65 mm. Hauteur des 8 gobelets empilés : 125 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The handred gobelets from a hat,  p. 308 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 100/200 € 

 

78. PRODUCTION DE BOULET (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle peinte en rouge, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé 

sous le n° 229 dans son catalogue). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Diamètre : 150 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Canon-balls in the hat, p. 304 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

79. PRODUCTION DE LAMPIONS ALLUMES (8) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié 

du XIXe siècle. 

Diamètre : 125 mm. Hauteur des lampions empilés : 50 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Fast of lanterns,  p. 395 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

80. PRODUCTION DE LANTERNES ALLUMEES (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié 

du XIXe siècle. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 115 mm. Largeur : 115 mm. Hauteur : 180 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

81. PRODUCTION DE REVEILS AMERICAINS (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 565 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 55 mm. Diamètre : 105 mm. Hauteur des réveils empilés : 100 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

82. PRODUCTION D’UN PORTE CHAPEAU (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 160 mm. Diamètre du pied : 120 mm   

Estimation : 100/200 € 



83. QUETEUSE OU AUMONIERE AUX ECHANGES. 

Effet du tour : Quêteuse permettant de faire apparaître, disparaître ou échanger des objets. 

Appareil en métal nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1930]. 

Longueur du manche : 540 mm. Diamètre : 230 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

Gravures (1
ère

 Partie) 
 

84. ANONYME. LES JONGLEURS INDIENS.  

Gravure en taille douce anonyme (eau forte) rehaussée à la main. Planche n° 87 du  

" Bon Genre " qui comporte 115 pièces publiées de 1801 à 1822 par Pierre La Mésangère.  

L’estampe représente la troupe du magicien hindou Ramo-Samée qui connut un grand succès à 

Paris et à Londres. Tirage tardif.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 300 mm. Largeur : 400 mm. 

Estimation : 200/300 €  
 

85. ANONYME. ACTUALITE - LE SPECTRE ROUGE DE 1852 - FANTASMAGORIE PEU 

AMUSANTE - LE CELEBRE FARCEUR, PRESTIDIGITATEUR MYSTIFICATEUR COCO 

ROMIEU FAISANT ENVISAGER 1852 A TOUS LES BONS BOURGEOIS QUI VEULENT 

BIEN DEPENSER UNE PIECE DE VINGT SOUS, -  ET LEUR MONTRANT LE TABLEAU DE 

L'AVENIR D'UNE MANIERE AUSSI EXACTE QU'HONNETE ET MODEREE. Lithographie 

originale anonyme (Le Charivari) épreuve en noir. Chez Aubert & Cie. Pl. de la Bourse, 29. Paris. 

Imp. de Me. Veuve Aubert, 5, rue de l’Abbaye à Paris.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 250 mm Largeur : 365 mm 

Estimation : 100/200 € 
 

86. ANONYME. EGIRE (FUITE) EN 1819 DU SULTAN MAHOMET VASISTAS 1er.Lithographie 

originale de Patrioty, épreuve en couleur. Allégorie n° 4. Charge sur Ledru-Rollin, politicien 

socialiste. Lors de l'émeute dont il prit la tête le 13 juin 1849, Ledru-Rollin se réfugia au 

Conservatoire des Arts et Métiers. Il était le petit-fils du célèbre Comus (1731-1807) qui donna des 

leçons de prestidigitation à Philippe Egalité, Duc de Chartres, père de Louis-Philippe.   

Dimensions de la gravure : Hauteur : 270 mm Largeur : 220 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 425 mm Largeur : 330 mm 

Estimation : 300/400 € 
 

87. ANONYME. GRANDS EXERCICES DE LA PRESTIDIGITATION. ATTENTION ! JEAN 

BONHOMME NE TRAVAILLE PAS POUR RIEN. ALLONS MESSIEURS, LA MAIN A LA 

POCHE...Lithographie originale de Delaunois, épreuve en noir. Chez Aubert, galerie Véro-Dodat, 

rue du Boulois, 19. La Caricature n° 238 (journal), pl. 495, publié le 28 mai 1835.  Louis-Philippe 

et Thiers dans leurs grands exercices de prestidigitation. D'après Le Petit Robert le mot " 

Prestidigitation " serait apparu en 1829. Jules de Rovere, issu de la noblesse, homme cultivé, 

trouvant " Escamoteur " vulgaire, et " Physicien ", très utilisé à cette époque, avec le même sens 

inadapté, créa le néologisme, " Prestidigitation ", qui apparut sur une immense affiche de spectacle, 

avec son étymologie presto-digiti (agilité des doigts) dont la validité fut reconnue par les collègues, 

et même l'Académie qui l'inséra dans son dictionnaire. Voir Robert-Houdin. Confidence d'un 

prestidigitateur. Une vie d'artiste. Blois, 1858.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 174 mm Largeur : 288 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 305 mm Largeur : 400 mm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ",  

Boulogne : Editions F. C. F., 2002 (t. I,   p. 189).   

 

 

Estimation : 300/400 € 
 



88. ANONYME. TENEZ, MESSIEURS, VOICI TROIS MUSCADES LA 1
ère

 S’APPELLE JUILLET, 

LA 2
ème

 REVOLUTION, ET LA 3
ème

 LIBERTE. JE PRENDS LA REVOLUTION QUI ETAIT A 

GAUCHE JE LA METS A DROITE, CE QUI ETAIT A DROITE JE LE METS A GAUCHE, JE 

FAIS UN MIC MAC AUQUEL LE DIABLE NE COMPREND GOUTTE, NI VOUS NON PLUS. 

JE METS TOUT CA SOUS LE GOBELET DU JUSTE MILIEU ET AVEC UN PEU DE 

POUDRE DE NON INTERVENTION, JE DIS PASSE, IMPASSE ET CONTRE PASSE... TOUT 

ET PASSE, MESSIEURS, PAS PLUS DE LIBERTE ET DE REVOLUTION QUE DESSUS MA 

MAIN... A UN AUTRE, MESSIEURS ?  

Lithographie originale de Delaporte Sr de Langlumé, épreuve en couleur. Chez Aubert, galerie 

Véro-Dodat. La Caricature n° 28 (journal), pl. 55, publié le 12 mai 1831. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 275 mm. Largeur : 365 mm. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", 

Boulogne : Editions F. C. F., 2002 (t. I,  p. 190). 

Estimation : 200/300 € 
 

89. ANONYME. L'ESCAMOTEUR "...OUI, MESSIEURS, POUR ESCAMOTER LA 

REPUBLIQUE, CE N'EST PAS PLUS DIFFICILE QUE CELA...IL FAUT VOYAGER, 

CAPITULER, FAIRE VOTER LES RURAUX ET... LE TOUR EST FAIT ".Lithographie originale 

de Barousse (Ch.), épreuve en couleurs. Les communards accusent Thiers d'escamoter la 

République le 23 mars 1871, alors qu'il l'a sauvegardée. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 240 mm. Largeur : 215 mm. 

Gravure sous cadre  d'époque Napoléon III : Hauteur : 370 mm. Largeur : 285 mm. 

Estimation : 300/400 € 
 

90. ANONYME. L'ESCAMOTEUR. ALLONS MESSIEURS, UN PEU DE COURAGE LA MAIN A 

LA POCHE IL NE MANQUE PLUS QUE CINQ MILLIARDS ET LE TOUR EST 

JOUE.Lithographie originale anonyme, épreuve en noir. Imp. Lemaine & Fils Jne. En vente rue de 

Cléry, 61 au 2
ème

. Après la défaite de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier. La France doit en 

outre verser à l'Allemagne une indemnité de guerre de 5 milliards (mai 1871). 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 325 mm. Largeur : 250 mm. 

Estimation : 200/300 € 
 

91. ANONYME. ORDRE PUBLIC, JUSTICE, LIBERTE, CHARTE, VOTES, ECONOMIE. 

Lithographie originale de Delaunois, épreuve en noir. Chez Aubert, galerie Véro-Dodat, rue du 

Boulois, 19. La Caricature n° 224, pl. 467, publié le 19 février 1835. Lithographie montrant Louis-

Philippe jonglant avec l'ordre public, la justice, la liberté, la charte, les votes et l'économie. Il porte 

la gibecière des joueurs de gobelets. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 217 mm. Largeur : 275 mm. 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 340 mm. Largeur : 420 mm. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ",  

Boulogne : Editions F. C. F., 2002 (t. I,  p. 191).   

Estimation : 300/400 € 
 

92. ANONYME. Philippe (Jacques André Noé Talon dit, 1802-1878). Philippe, Physicien Chinois. 

Lithographie anonyme. Imp. Aubert et Cie. Le Charivari, 25 juillet 1840. 

L’Escamoteur n° 82 (mai-juin 1960), reproduit la gravure de ce journal en omettant la légende 

« Philippe, Physicien Chinois ». 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 345 mm. Largeur : 265 mm. 

Estimation : 200/300 € 
 

93. ANONYME. LE MAGICIEN. Lithographie originale de Delaunois, épreuve en noir. Chez Aubert, 

galerie Véro-Dodat, rue du Boulois, 19. La Caricature n° 232, pl. 482, publié le 16 avril 1835.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 265 mm. Largeur : 355 mm. 

Estimation : 200/300 € 
 



94. BELLANGE (Hyppolyte, 1800-1866). GRANDE REUSSITE EN COEUR. Imp. Bertauts, Paris. 

Lithographie, épreuve en noir, n° 7 d’un album de 1828 comportant 12 planches.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 325 mm. Largeur : 250 mm. 

Estimation : 200/300 € 
 

95. BOILLY (Louis-Léopold, 1761-1845). UNE SCENE DES BOULEVARDS. Lithographie 

originale anonyme, épreuve en couleurs rehaussée à la gomme. D’aprés le dessin de E. Wattier et la 

peinture de Boilly, signée et datée 1808.  

Imp. Lith. de Villain, Bonnemaison éditeur. 

Le tableau de Boilly est passé dans différentes ventes publiques en 1848, 1871, 1948 et se trouve 

dans une collection privée. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 325 mm. Largeur : 405 mm. 

Estimation : 400/500 € 
 

96. CRUCHE (?). PARIS. LE BOULEVARD DU TEMPLE. 

Lithographie originale anonyme, tirage en noir. Le Charivari du 2 mars 1839.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 370 mm. Largeur : 255 mm. 

Estimation : 100/200 € 

   

97. DAUMIER (Honoré, 1808-1879). LE CHARENTON MINISTERIEL. Lithographie originale, 

épreuve en couleur de Becquel, rue Childbert n° 9. La Caricature (Journal)   n° 83, pl. 166, 167,  

publiée le 31 mai 1832. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 320 mm. Largeur : 530 mm. 

Estimation : 300/400 € 
 

Boîtes de Physique Amusante (1
ère

 Partie) 
 

98. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Le baril au millet (50 mm), Les piliers de Salomon, La quille, La 

muscade, Les gobelets (65 mm, 50 mm), La baguette magique (manque un embout), Les muscades 

en liège (4), Les balles en drap (3), Le baril à plaque (45 mm), Le boisseau au millet (85 mm), Le 

vase à la bague (110 mm, 35 mm). Notice Explicative. Couvercle orné d'une lithographie en 

couleur : H. Narçon éd. Paris. Lith. Marotte. Paris. En l’état. 

Hauteur : 70 mm. Largeur : 230 mm. Longueur : 315 mm. 

Estimation : 1200/1500 € 

 

99. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Le baril au millet, Les piliers de Salomon, La bourse à secret, Le 

chapelet de ma grand-mère, La muscade, Les gobelets (65 mm, 50 mm), La baguette magique, Les 

muscades en liège (4),  Les balles en drap (0), Le boisseau au millet (95 mm), Le baril à plaque. 

Notice Explicative. 

Manque le Couvercle. Marque inconnue. En l’état. 

Hauteur : 65 mm. Largeur : 220 mm. Longueur : 330 mm. 

Estimation : 500/600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



100. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le boisseau au millet (85 mm), Le baril au millet (40 mm), Les boîtes jumelles, Les 

gobelets (95 mm, 80 mm), La baguette magique, Les muscades en liège (4), Les balles en drap (3), 

La borne (avec sa coquille et son enveloppe en papier), Le vase aux bonbons (180 mm, 75 mm), La 

cloche au millet (160 mm, 75 mm). Sans la Notice Explicative. Marque inconnue.  

La boite a été restaurée, deux de ses côtés étaient détériorés. En l’état. 

Hauteur : 105 mm. Largeur : 260 mm. Longueur : 345 mm. 

Estimation : 2500/3000 € 

 

101. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Les piliers de Salomon, Le chapelet de ma grand-mère, La muscade, 

Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 60 mm), Le coquetier aux œufs (manque une coquille : 

100 mm), La boîte aux dés, Le maillet escamoteur (l’extrémité du maillet est ébréchée et la partie 

escamotable est cassée), Le baril à plaque, Les boîtes aux graines (70 mm, 55 mm). Notice 

explicative. 

Couvercle orné d'une lithographie en couleur : Lith. Leroy, Paris. Jullien éd. Paris. Cette boîte de 

physique amusante a été prise en photo et publiée dans le livre de Maurice Saltano et de Bernard 

Joubert “ Les magiciens. Le monde fantastique de l'illusionnisme ”, Paris : Syros-Alternatives, 

1990. En l’état.  

Hauteur : 105 mm. Largeur : 255 mm. Longueur : 380 mm. 

Estimation : 1200/1500 € 

 

102. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne (manque aux pieds), Les piliers de Salomon, La bourse à secret, Le 

chapelet de ma grand-mère, La muscade, Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La 

baguette magique, Les muscades en liège, Les balles en draps (3), Le coquetier aux œufs (95 mm), 

La boîte aux dés, Le vase aux dés (85 mm), Le maillet escamoteur (la partie escamotable est 

cassée). Notice explicative. 

Manque le pourtour de la partie supérieure de la boite.  Couvercle orné d'une lithographie en 

couleur. En l’état. 

Hauteur : 70 mm. Largeur : 245 mm. Longueur : 385 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

103. BOITE D'ESCAMOTAGE.  
Première période [Première moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Le baril à plaque (45 mm), Le Jean de la Vigne, Les piliers de 

Salomon, Les boîtes jumelles, Le chapelet de ma grand-mère, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La 

baguette magique, Les balles en drap (3), Les muscades en liège (4), Le boisseau au millet (90 mm), 

La boîte aux dés, Le vase aux dés (95 mm), Le sifflet magique, La boîte à fondre la pièce (100 mm), 

L'alêne. Notice Explicative. 

Couvercle orné d'une lithographie en couleur. En l’état. 

Hauteur : 75 mm. Largeur : 275 mm. Longueur : 395 mm. 

Estimation : 1200/1500 € 

 

104. BOITE DE PRESTIDIGITATION.  
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Le baril au millet, Les gobelets (60 mm, 50 mm), Les muscades 

en liège (4), Les balles en drap (0), Le piédestal à secret, La boîte aux dés. Notice explicative. 

Marque inconnue. En l’état. 

Hauteur : 100 mm. Largeur : 185 mm. Longueur : 255 mm. 

Estimation : 500/600 € 



105. BOITE DE PHYSIQUE.  
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, La muscade, Les boîtes jumelles, Les gobelets (60 mm, 50 mm), La 

baguette magique, Les muscades en liège (3), Les balles en drap (0), Le piédestal à secret, La boîte 

aux dés, Le maillet escamoteur (la partie escamotable est cassée), Les boîtes aux graines (60 mm, 

45 mm). Sans la Notice Explicative. 

Marque déposée. Article Français 2. Sans doute de marque H.C. (?). En l’état.     

Hauteur : 235 mm. Largeur : 100 mm. Longueur : 260 mm. 

Estimation : 800/1200 € 
 

Affiches (2
ème

 Partie) 
 

106. HJALMAR & GERDA.  
Publicidad grafica : Photo Alfredo. Affiche entoilée.  

Hauteur : 108,5 cm. Largeur : 77,5 cm. 

Estimation : 50/100 € 
 

107. HOLKAR. MYSTERE. HUMOUR. 

Harfort. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 118,5 cm. Largeur : 86,5 cm. 

Estimation : 200/300 € 
 

108. JENISKA. LA GITANE JENISKA, CELEBRE VISIONNAIRE. 

Imp. spéciale des tournées Bénévol, Paris. Lith. Coul. Artiste faisant partie de la tournée Bénévol de 

1938 à 1939. Jeniska fut la voyante de Dellington, puis de Delson. Affiche entoilée.  

Hauteur : 89,5 cm. Largeur : 65 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

109. LE MANDARIN LI-KING-SI. MAGICIEN CHINOIS. 

Affiche Louis Galice, 99, faubourg St Denis, Paris. Lith. Coul. Li-King-Si, pseud. de Georges 

Cassel (1906-19??) débuta en 1925 sous le nom de Farhat dans un numéro tout à fait classique. 

Affiche entoilée.  

Hauteur : 148 cm. Largeur : 107 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

110. LENO. PROFESSEUR LENO DIPLOME DE LA SOCIETE PSYCHIQUE. ELEVE DU 

PROFESSEUR CAROLY. SPIRITE. ILLUSIONNISTE. MAGNETISEUR.  

Imprimerie Naboulet, 9, rue Chassagnolle. Les Lilas. Janvier 1926. 

Les affiches M. Collin, 12, rue des Graviers. Romainville. Affiche entoilée.  

Hauteur : 91,5 cm. Largeur : 71,5 cm. 

Estimation : 300/400 € 
 

111. LUCIA. DANS LA CABINE FANTOME (DER ZAUBER KABINE). LA PLUS TERRIFIANTE 

DES EXPERIENCES 

Harfort, Paris. Lith. Coul. Affiche référencée VIII 2322. Affiche entoilée.  

Hauteur : 67,5 cm. Largeur : 47 cm. 

Estimation : 200/300 € 
 

112. MAINA. LA VOYANTE. 

Affiche Louis Galice, 99, faubourg St Denis, Paris. Lith. Coul. Affiche entoilée.  

Hauteur : 85,5 cm. Largeur : 63,5 cm. 

Estimation : 300/400 € 
 

 

 



113. MARBRUS. FEMME - FANTOME. 

Lith. Coul. Anonyme. [c. 1930]. 

Affiche entoilée.  

Hauteur : 70 cm. Largeur : 51,5 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

114. NIUQ'SAR.  
Lith. L. & H. Verstegen, Bruxelles. Lith. Coul. Niuq’sar, pseud. de Rasquin présentait, sous le nom 

de liquoriste du diable, le tour plus communément appelé le barman du diable. Dans ce numéro, en 

ne se servant que d'une même carafe d'eau, le magicien emplit ses verres de toutes sortes de 

boissons (café, champagne, etc.). Affiche entoilée.  

Hauteur : 92 cm. Largeur : 65 cm. 

Estimation : 300/400 € 
 

115. PH. DE NORAN ET DATURA. IN THEIR MYSTERIOUS ACT. 

Affiche Marci, 32, rue Bara, Bruxelles. Lith. Coul.  

De Noran alias Bel-Kassem, alias Geraldi, pseud. de Philippe de Bishop (1879-1961). Bien que sa 

publicité soit en anglais, il était Belge et l'exiguïté de son pays le conduisit à adopter d'autres 

pseudonymes. Il fût le professeur de Freddy Fah. Affiche entoilée.  

Hauteur : 106 cm. Largeur : 69 cm. 

Estimation : 400/500 € 
 

116. PH. DE BISHOP. ILLUSIONNISTE MODERNE. 

Lith. T'Felt frères, Anvers & L. T'Felt, 92, rue Voerboeckhaven, Bruxelles. Lith. Coul. 

De Noran alias Bel-Kassem, alias Geraldi, pseud. de Philippe de Bishop (1879-1961). Bien que sa 

publicité soit en anglais, il était Belge et l'exiguïté de son pays le conduisit à adopter d'autres 

pseudonymes. Il fût le professeur de Freddy Fah. Affiche entoilée.  

Hauteur : 92 cm. Largeur : 66 cm. 

Estimation : 400/500 € 

 

117. RAJAH LUCIOW'S. THE ROI MYSTERE. HIS FAVORITS THE PRETTY HESTIA, HIS BOY 

SEID, NEW, NOUVEAU, NEU. 

Imp. Clement le Roy & Cie, 83 faubourg St Denis, Paris et affiches A. Dupuis, 130, rue des 

Couronnes, Paris. Lith. Coul. 

De son vrai nom Perraud, Illusionniste professionnel ayant fait partie du bureau de l'Amicale 

Robert-Houdin de Lyon en 1945. Affiche entoilée. 

Hauteur : 126 cm. Largeur : 87 cm. 

Estimation : 300/400 € 
 

118. STEENS. LE CIRQUE DES ALLIES PRESENTENT EN EXCLUSIVITE STEENS. L'HOMME 

QUI S'AMUSE AVEC LA MORT. 

Impr. Bedos & Cie, 14, avenue Félix Faure, Paris. Lith. Coul. Sous le nom de Steens, pseud. de 

Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939), l'évadé perpétuel ou l'homme qui joue avec la mort, 

il affronta les chaînes les plus robustes, les menottes les plus compliquées, les prisons les plus 

hermétiques, les caisses les mieux clouées et toujours se libérant avec le sourire aux lèvres. Affiche 

entoilée. 

Hauteur : 171 cm. Largeur : 125 cm. 

Estimation : 800/1000 € 

 

 

 

 

 

 



Appareils (2
ème

 Partie)  
 

119. GUERIDON POUR APPARITION D'UN ENORME BOCAL PLEIN D'EAU AVEC DES 

POISSONS ROUGES. 

Effet du tour : Le magicien étend un foulard sur son guéridon et fait quelques passes au-dessus. 

Quand il le découvre, un bocal plein d’eau avec des poissons rouges apparait. Appareil 

probablement de fabrication française (Charles De Vere). Guéridon démontable en bois, peint en 

noir rouge et or, avec son dessus de guéridon. Irmo Fox obtint un très grand succès à l’Alambra 

avec ce tour. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 790 mm  Diamètre : 425 mm 

Bibl. : Assier. « Apparition d’un Grand Bocal de Poissons, p. 354 » Le Prestidigitateur n° 45, Paris : 

Agosta Meynier, mai 1922. 

Estimation : 500/600 € 

 

120. PECHE A LA LIGNE. 

Effet du tour : Après avoir placé un grand bocal plein d’eau sur un guéridon, le magicien se 

présente avec une canne à pêche qu’il monte tronçon par tronçon devant le public. Puis après avoir 

amorcé, il lance sa ligne au-dessus des spectateurs, comme s’il pêchait dans une rivière. Après 

quelques touches infructueuses, il ramène, accroché à son hameçon, un frétillant poisson rouge qui 

une fois détaché de sa ligne et jeté dans son bocal, s’empresse aussitôt de nager. 

Appareil en bois et métal nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé sous le n° 484 dans son catalogue). [c. 1900]. Canne à pêche démontable en trois 

morceaux, complète avec ses trois amorces. Rare et recherché.  

Ce tour fut inventé en 1893 par le Pr. Mingus, pseud. de Walter Mingus Hopler (1857-?) et présenté 

par lui pour la première fois, au Tony’s Pastor’s Theater de New-York. Par la suite il fut le grand 

succès du prince Kuroki et de Horace Goldin. 

Longueur de la canne à pêche : 1650 mm 

Bibl. : « La pêche à la ligne, p. 325 » Le Prestidigitateur n° 41, Paris : Agosta Meynier, mai 1922.  

Estimation : 200/300 € 

 

121. MENOTTES AMERICAINES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal, modèle Mattatuck sans la clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, 

pseud. de Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « The Tower and Lyon Double Lock, p. 34 » Handcuff secrets, Londres : 

G. Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

122. MENOTTES ANGLAISES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal avec la clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, pseud. de Charles-

Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « English Regulation Handcuffs, p. 3 » Handcuff secrets, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

123. MENOTTES FRANÇAISES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes 

Menottes en métal avec la clef. Modèle " La Massenotte ". [c. 1940]. 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

 



124. POUCETTES DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Effet du tour : Ces entraves attachant les deux pouces étaient utilisées par la gendarmerie française 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement. 

Poucettes en métal. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Bibl. : Houdini (Harry). « Thumb screw, p. 32 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910 ; Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes,  p. 207 » Trucs et 

évasions, Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 150/200 € 

 

125. POUCETTES CHINOISES. 

Effet du tour : Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement. 

Appareil en bois et métal, probablement de fabrication française (Dickmann, référencé sous le n° 

6030 dans son catalogue). [c. 1925]. 

Longueur : 150 mm  Largeur : 50 mm  Epaisseur : 20 mm 

Bibl. : Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes, p. 207 » Trucs et évasions, 

Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 50/100 € 

 

126. CHAINES DE BIRIBI. 

Effet du tour : Une chaîne nickelée portant deux anneaux qui peut être donnée à examiner sert à 

une évasion très rapide. 

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Caroly (Jean). « Les chaines de Biribi, p. 35 » L’Illusionniste n° 112, Paris : Jean Caroly, 

avril 1911. 

Estimation : 50/100 € 

 

127. CADENAS TRUQUE POUR EVASION. 

Effet du tour : Ce cadenas permet d'être ouvert sans l'aide d'une clef.  

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Dickmann, référencé au n° 6008 dans son 

catalogue, pp. 99-100, sous le nom de " Nouveau cadenas Houdini "). Modèle différent. [c. 1925]. 

Estimation : 200/300 € 

 

128. CADENAS A LETTRES. 

Ensemble de 3 cadenas. Les mots de passe sont : Le 6 lettres : PHOTOS ; Le 4 lettres : JEAN ; Le 3 

lettres : SOS. 

Bibl. : Houdini (Harry). « French letter cuff, p. 42 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

129. PASSE-PARTOUT (TROUSSEAU DE 21). 

Effet du tour : Dissimulés sur le magicien, ou dans un endroit accessible, ils lui permettaient 

l'ouverture de serrures plus ou moins compliquées pour pouvoir se libérer de ses entraves ou 

s'évader d'endroit où il était enfermé. 

Passe-partout en métal. [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Houdini (Harry). « Skeleton key, p. 65 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and Sons, 

1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

 

 

 



130. PRODUCTION DE BOULET (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en tôle peinte en blanc, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé 

sous le n° 229 dans son catalogue). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Diamètre : 150 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Canon-balls in the hat,  p. 304 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

131. PRODUCTION DE REVEILS AMERICAINS (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 565 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 55 mm. Diamètre : 105 mm. Hauteur des réveils empilés : 100 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

132. VERRE BLEU AUX PIECES. 

Effet du tour : Quatre pièces de 5 francs sont déposées dans ce verre. Lancées en l'air par le 

magicien, elles ont disparu.  

Appareil en verre bleu, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 236 dans son catalogue). La plupart de ces verres étaient fabriqués pour les marchands de trucs 

français par la cristallerie de Portieux. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 100 mm  Diamètre : 75 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

133. PISTOLET A DISPARITION DE BAGUE. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'une bague. Au coup de feu elle se retrouve 

dans un autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 185 mm   

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

134. PISTOLET A DISPARITION DE CARTES ET DE MONTRE. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition simultanée de plusieurs cartes et d'une montre. 

Au coup de feu elles se retrouvaient dans un autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900-1920].  

Longueur : 215 mm   

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

134B CARABINE A DISPARITION DE  FOULARD. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'un foulard. Au coup de feu il se retrouvait 

dans l’endroit visé par le magicien. Son principe est le même que celui utilisé par le pistolet,  

c’est l’échappement des gaz qui déclenche la disparition du foulard.  

Carabine chromée, type Flobert, calibre 6 mm/mm. Appareil en métal et en bois probablement de 

fabrication française (Jean Caroly, référencé au n° 5868 de son  catalogue). [c. 1900-1920]. Très 

rare. 

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens », dans Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens » dans Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Longueur : 1020 mm 

Estimation : 3000/3500 € 



135. PISTOLET A DISPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'un foulard. Au coup de feu il se retrouvait 

dans l’endroit visé par le magicien. Son principe est le même que celui utilisé par la carabine, c’est 

l’échappement des gaz qui déclenche la disparition du foulard. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Longueur : 360 mm   

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

136. PISTOLET A DISPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'un foulard. Au coup de feu il se retrouvait 

dans l’endroit visé par le magicien. 

Appareil à canon en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé sous le n° 568 dans son catalogue). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 260 mm     

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

137. CANON DE PISTOLET A DISPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Idem 

Appareil en métal nickelé probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 568 dans son catalogue). Canon de rechange en métal nickelé utilisé pour la disparation d’un 

foulard (système à barillet). Se montait sur un pistolet. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 156 mm   

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 300/400 € 

 

138. PISTOLET A DISPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'un foulard. Au coup de feu il se retrouvait 

dans l’endroit visé par le magicien. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 215 mm     

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

139. PISTOLET POUR TIRER SUR SOI. 

Effet du tour : Ce pistolet est donné à un spectateur pour l’examiner et y placer de la poudre et la 

balle qui peut être marquée. Le magicien se place en face du spectateur qui fait feu avec l’arme. Le 

magicien attrape la balle au vol.   

Appareil probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé sous le 

n° 52 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Longueur : 325 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Charmed bullet  p. 409 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876 ; Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. 

« Armes de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 2500/3000 € 

 

 



140. PISTOLET A DISPARITION DE MONTRE AVEC TROMBLON. 

Effet du tour : Cet appareil permettait la disparition d'une montre. Au coup de feu elle se retrouve 

dans un autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920].  

Longueur : 220 mm   

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 700/800 € 

 

141. BOITE A THE AUX ECHANGES. 

Effet du tour : Cet appareil permet de changer la couleur d'un liquide ou d'un foulard, ou encore de 

transformer un liquide en foulard. C'est l'ancêtre du Shaker à échange. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié 

du XIXe siècle. 

Bibl .: Hoffmann (Prof.). « The reversible canister, p. 245 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Hauteur : 140 mm  Diamètre : 80 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

142. CORBEILLE A ECHANGE. 

Effet du tour : Cet appareil permettait de changer plusieurs cartes en plusieurs autres, ou de 

changer un billet contre un autre ou de se remplir de fleurs. 

Appareil en rotin et en soie, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 206 dans son catalogue). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Seconde moitié du XIXe siècle. Très bel appareil. 

Dimensions de la corbeille : Longueur : 255 mm  Largeur : 180 mm  Profondeur : 120 mm 

Bibl. : Drioux (Auguste).  « Le charge fleur automatique de Caroly, p. 531 » Passez Muscade n° 45, 

Lyon : A. Drioux, 1928. 

Estimation : 400/500 € 

 

143. ENTONNOIR MAGIQUE. 

Effet du tour : Un entonnoir est montré vide, et cependant le magicien fait apparaître des liquides, 

aux endroits les plus inattendus, comme au coude ou bien au nez d’un spectateur. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 185 mm Diamètre : 140 mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious funnel, p. 378 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 250/300 € 

 

144. NOUVELLE NAISSANCE DE FLEURS (OU LE CORNET HORTICOLE, OU BOTANIA). 

Effet du tour : Un magnifique bouquet de fleurs était produit lorsque son enveloppe était enlevée. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin, décoré de plusieurs scènes peintes, dont une représentant 

une japonaise, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Première moitié du XIXe 

siècle. Sans les fleurs plumes. 

Hauteur : 345 mm  Diamètre : 155 mm. 

Estimation : 800/1200 € 

 

 

 

 

 

 

 



145. TROMBLON. 

Effet du tour : Cet appareil servait à la disparition de petits objets (mouchoir, montre, carte, 

bague). Ces objets empruntés étaient déposés dans le tromblon du pistolet et au coup de feu ils 

disparaissaient pour se retrouver dans tout autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en laiton nickelé avec son pistolet à bouchon, probablement de fabrication française (Jean 

Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 215 mm  Diamètre : 67 mm  

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 150/200 € 

 

146. TROMBLON. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en métal nickelé avec son pistolet, probablement de fabrication française (?). Système 

différent. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 260 mm  Diamètre : 100 mm  

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 100/150 € 

 

147. COFFRE A L'OISEAU. 

Effet du tour : Un coffret vide était remis à inspecter à un spectateur qui le fermait à clef et le 

conservait entre les mains. Une carte était choisie par un autre spectateur, puis déchirée et chargée 

dans un pistolet à tromblon. Cette carte était tirée par le magicien en direction du coffret tenu par 

le premier spectateur ; quand le coffret était ouvert par ce même spectateur, un petit oiseau 

s'envolait avec la carte choisie reconstituée pendue à son cou. 

Appareil en tôle peinte en noir et or, probablement de fabrication française (Charles De Vere). 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 110 mm  Largeur : 75 mm  Profondeur : 125 mm   

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte aux oiseaux, p. 291 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The card and bird-box, p. 138 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 400/500 € 

 

148. BOUTEILLE ET VERRE PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse du vin contenu dans la bouteille dans le verre, et le boit à la santé de son auditoire continuant 

à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais indiquer 

sous quel tube se trouve la bouteille ou le verre. 

Appareil en tôle peint en noir et rouge, probablement de fabrication française.  

Jeu de deux bouteilles dont une avec un compartiment pour le liquide avec remplissage automatique 

du verre. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 250 mm  Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149. BOUTEILLE INEPUISABLE. 

Effet du tour : De cette bouteille plusieurs liqueurs différentes sont servies aux spectateurs. 

Appareil en tôle peinte en noir, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Ce tour 

fut inventé par Robert-Houdin (1805-1871) qui le présenta pour la première fois dans son Théâtre le 

1er décembre 1847. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 300 mm  Diamètre : 95 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La bouteille inépuisable aux cent liqueurs, p. 303 » Le magicien 

des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The 

Inexhaustible bottle, p. 373 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

150. ENTONNOIR MAGIQUE. 

Effet du tour : Un entonnoir est montré vide, et cependant le magicien fait apparaître des liquides, 

aux endroits les plus inattendus, comme au coude ou bien au nez d’un spectateur. 

Appareil en tôle, peint au vernis Martin noir, rouge et or, probablement de fabrication française 

(Emile-Edouard Voisin). Première moitié du XIXe siècle. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious funnel, p. 378 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 400/500 € 

 

151. BOLS DE RIZ.  

Effet du tour : Deux bols vides et une boîte de riz sont utilisés : sur un premier bol plein de riz est 

posé le deuxième bol vide. Séparés, les deux bols sont remplis. Après un deuxième rassemblement, 

dans l'un d’eux le riz est remplacé par de l'eau, qui versée dans l'autre se transforme en encre. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Jeu de deux 

bols. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Hauteur : 23 mm. Diamètre : 45 mm 

Estimation : 50/100 € 

 

152. CADRE AU SABLE. 

Effet du tour : Une carte quelconque enfermée dans le cadre se changeait en la carte choisie par un 

spectateur. Un autre effet pouvait être réalisé : ce cadre montré vide permettait l'apparition d'une 

carte choisie par un spectateur. 

Appareil probablement de fabrication autrichienne (Klingl). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 155 mm. Largeur : 120 mm  

Estimation : 150/200 € 

 

153. PRESSE MAGIQUE DE ROBERT-HOUDIN. 

Effet du tour : Cet appareil sert à transformer une feuille de papier blanc en billet de banque. 

Appareil en bois laqué noir, probablement de fabrication française (Dr Jules Dhotel). Avec sa valise 

de transport. [c. 1925]. 

Longueur : 335 mm. Largeur : 95 mm. Hauteur : 150 mm. 

Bibl. : Dhotel (Jules). « La Presse magique, p. 655 » Le Prestidigitateur n° 81, Paris : Agosta 

Meynier, septembre 1925 ; Dhotel (Jules). « La Presse magique, p. 116 » La prestidigitation sans 

bagages ou mille tours dans une valise, t. V, Paris : André Mayette, 1936-1943. 

Estimation : 300/400 € 

 

 

 

 

 

 

 



154. ARDOISES SPIRITES DOUBLES A CHARNIERES. LA NOUVELLE ARDOISE DE MISS 

FAY. 

Effet du tour : Deux ardoises à charnière, se refermant l'une sur l'autre, sont données à visiter. 

Après avoir prié un spectateur de les nettoyer et de les fermer, le magicien les entoure d'un ruban 

dont il scelle les deux bouts. Il prie un spectateur de placer lui-même les ardoises sur les genoux de 

son médium, et demande alors à plusieurs personnes de choisir une carte, de nommer une fleur, etc. 

Après un moment très court, un spectateur est invité à prendre lui-même les ardoises qui n'ont 

jusque là pas été touchées. Les scellés sont vérifiés, et le ruban est coupé pour ouvrir les deux 

ardoises, la carte choisie, la fleur nommée, etc., se trouvent  inscrites à la craie à l'intérieur. 

Appareil en bois et métal, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé au n° 

533 dans son catalogue). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 285 mm. Largeur : 205 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

155. BOITE A LA CAGE. 

Effet du tour : Cette boîte est remplie de bonbons que le magicien distribue au public. Quand elle 

est vide, il la ferme, pour ressortir quelques secondes plus tard une cage contenant un serin vivant.  

Appareil en bois et laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé au n° 527 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Dimensions de la boîte : Longueur : 140 mm  Largeur : 140 mm  Profondeur : 180 mm  Dimensions 

de la cage : Longueur : 120 mm  Largeur : 120 mm  Hauteur : 120 mm  

Estimation : 200/300 € 

 

156. BOITE A TIROIR. 

Effet du tour : Cette boîte dite à tiroir, montrée vide, permet la production de différents petits 

objets. 

Appareil en bois, avec filet en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard 

Voisin). Système différent. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 220 mm  Largeur : 130 mm  Hauteur : 110 mm. 

Estimation : 600/700 € 

 

157. BOITE A TIROIR REVERSIBLE. 

Effet du tour : L’effet de cette boîte à production est le même que celui d’une boîte à tiroir 

classique, mais le principe de fonctionnement est légèrement différent.  

Appareil en acajou avec poignées en laiton, probablement de fabrication française (?). [c. 1900-

1920]. 

Hauteur : 130 mm  Largeur : 160 mm  Profondeur : 301 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

158. BOL DE FEU. 

Effet du tour : C'est avec l'aide d'un foulard que le magicien faisait apparaître ce bol de feu. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 50 mm  Diamètre : 160 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159. GOBELET AU LAIT ET AU CAFE. 

Effet du tour : Après examen par le public, un gobelet est rempli de grains de café, que le magicien 

reverse dans la boîte, ceci plusieurs fois, puis le ferme avec son couvercle. Rouvert, le gobelet 

contient du café chaud. 

Appareil en laiton nickelé, de fabrication française (Jean Caroly, référencé au n° 2457 de son  

catalogue). [c. 1900-1920].  

Hauteur : 160 mm Diamètre : 95 mm 

Bibl. : Jean Caroly « Le Gobelet pneumatique au Lait et au Café, p. 268 » L’illusionniste n° 139, 

Paris : Jean Caroly, juillet 1913. 

Estimation : 150/200 € 

 

160. LE CADRAN ET L’AIGUILLE MAGNETIQUE.  

Effet du tour : C’est un cadran sur lequel sont peintes les heures. Son centre est percé afin de 

recevoir un pivot sur lequel une aiguille tourne librement. Après avoir fait visiter le cadran et 

l’aiguille, le magicien demande à un spectateur de lui indiquer une heure. Tenant le cadran par la 

poignée au milieu du public, il fait tourner l’aiguille qui s’arrête sur l’heure choisie. 

Appareil en bois toilé vert, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé au n° 

427 dans son catalogue). Aiguille mécanisée nickelée. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. Cet 

appareil s'appelle aussi la pendule spirite, ou encore le cadran spirite. Bel appareil. 

Dimensions du cadran : Hauteur : 260 mm Largeur : 225 mm  

Longueur de l'aiguille : 210 mm 

Bibl. : Dr. Robert Albo. Classic Magic Supplement, San Francisco : Robert J. Albo, 1986-1989 (t. 

VIII, p. 69). 

Estimation : 400/500 € 

 

161. BOLS DE RIZ.  

Effet du tour : Deux bols vides et une boîte de riz sont utilisés : sur un premier bol plein de riz est 

posé le deuxième bol vide. Séparés, les deux bols sont remplis. Après un deuxième rassemblement, 

dans l'un d’eux le riz est remplacé par de l'eau, qui versée dans l'autre se transforme en encre. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Jeu de deux 

bols. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Hauteur : 70 mm Diamètre : 135 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

162. BOLS DE RIZ.  

Effet du tour : Idem. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Jeu de deux 

bols. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Hauteur : 70 mm Diamètre : 135 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

163. BOLS DE RIZ.  

Effet du tour : Idem. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Jeu de deux 

bols. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Hauteur : 23 mm Diamètre : 45 mm 

Estimation : 50/100 € 

 

 

 

 

 

 

 



164. ARAIGNEE A LA CARTE. 

Effet du tour : Sur un petit chevalet en métal muni d’un pivot, est placée une toile d’araignée 

factice au milieu de laquelle se trouve une araignée mobile et factice également. Le magicien 

présente l’appareil en enlevant l’araignée, puis la toile de dessus le chevalet, et donne l’araignée à 

visiter. Après avoir remis le tout en place, il fait tirer une carte, priant la personne qui l’a choisie, 

de bien vouloir en prendre connaissance, et de la faire brûler dans une soucoupe qu’il lui donne. 

Pendant ce temps, le magicien fait tourner la toile d’araignée et tout le monde aperçoit un point 

blanc qui se forme sur un angle de la toile. Ce point grossit en s’avançant entre les pattes de 

l’araignée. C’est la carte choisie reconstituée.    

Appareil en métal, probablement de fabrication française (Dickmann référencé sous le nom 

d’Ariane, la grande énigme des cartes, n° 5584 dans son catalogue). [c. 1925]. 

Hauteur : 340 mm  Largeur : 360 mm   

Estimation : 200/300 € 

 

165. CADRE POUR LES BIJOUX, CARTES ET ASSIETTE. 

Effet du tour : Une ou plusieurs cartes étaient choisies par différents spectateurs. Ces cartes, ainsi 

que les morceaux d'une assiette cassée sont chargés dans un pistolet à tromblon. Tirées en direction 

d'un cadre, l'assiette apparaît reconstituée aux côtés des cartes choisies. 

Appareil en bois et métal. en bois et métal, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé sous le n° 571 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 410 mm Largeur : 330 mm Epaisseur : 40 mm  

Diamètre de l'assiette : 160 mm 

Estimation : 500/600 € 

 

166. BOUGIE AU FOULARD OU BOUGIE VOLANTE. 

Effet du tour : Une bougie est enfermée dans un tube. Le magicien fait disparaître un foulard qui 

est retrouvé dans le tube à la place de la bougie. Appareil en laiton nickelé, probablement de 

fabrication allemande (Conradi Horster). Ce tour fut inventé par Buatier de Kolta (1847-1903). [c. 

1900-1920]. 

Hauteur : 210 mm  Diamètre : 25 mm 

Estimation : 150/200 € 

 

167. BOUGIE AU FOULARD OU BOUGIE VOLANTE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en bakélite, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 210 mm  Diamètre : 25 mm 

Estimation : 50/100 € 

 

168. CADRE AU STORE. 

Effet du tour : Une ou plusieurs cartes étaient choisies par différents spectateurs. Ces cartes sont 

chargées dans un pistolet à tromblon. Tirées en direction d'un cadre, les cartes choisies 

apparaissent reconstituées. 

Appareil en bois et métal, probablement de fabrication française (André Mayette). [c. 1940]. 

Hauteur : 410 mm  Largeur : 320 mm  Epaisseur : 30 mm   

Estimation : 200/300 € 

 

169. BOUGIE SORTANT ALLUMEE DE LA POCHE. 

Effet du tour : De la poche intérieure de son habit, le magicien sortait une ou plusieurs bougies 

allumées. 

Appareil en laiton peint en blanc, probablement de fabrication autrichienne (Klingl). Système à 

allumette. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 220 mm  Diamètre : 25 mm 

Estimation : 200/300 € 

 



170. BOUGIE SORTANT ALLUMEE DE LA POCHE. 

Effet du tour : De la poche intérieure de son habit, le magicien sortait une ou plusieurs bougies 

allumées. 

Appareil en laiton peint en blanc, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). 

Système à briquet. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 190 mm  Diamètre : 20 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

171. TIMBALE A L'OMELETTE. 

Effet du tour : Des œufs sont cassés dans cette timbale, et le tout est versé dans un chapeau 

emprunté que le magicien passe ensuite au dessus de la flamme d'une bougie. Renversant le 

chapeau sur une assiette il obtient une omelette. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 105 mm Diamètre : 85 mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The cake in the hat, p. 312 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

172. TUBE AU RUBAN COUPE. 

Effet du tour : Un tube est montré vide. Un ruban est passé à l'intérieur de celui-ci, et un boucle est 

extraite par un orifice latéral, puis coupée. Le ruban est ressorti intact. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 205 mm  Diamètre : 40 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

173.  BOITE A LA CARTE. 

Effet du tour : Une boîte est donnée à visiter, puis confiée à un spectateur. Le magicien fait choisir 

une carte, qui est brûlée. La boîte tenue par le spectateur est ouverte, la carte choisie est retrouvée 

reconstituée.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Petit modèle. 

[c. 1900-1920]. Bel appareil.  

Longueur : 100 mm Largeur : 75 mm Epaisseur : 8 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

174. BOITE A LA CARTE. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton nickelé en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi 

Horster). Grand modèle. [c. 1920]. Bel appareil.  

Longueur : 185 mm Largeur : 130 mm Epaisseur :  10 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

175. GLACE TRANSPERCEE. 

Effet du tour : Une carte à jouer, est placée entre les lames de ressort fixées de chaque côté de la 

glace. Bien qu'il soit impossible de transpercer les deux cartes avec une tige métallique sans 

endommager le verre, le magicien réalise cette extraordinaire prouesse. Tout peut être montré à 

l'assistance car il ne s'agit pas d'une illusion, les deux cartes ont bien été transpercées. La tige est 

retirée par un spectateur, néanmoins la glace est toujours intacte. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (André Mayette, référencé sous le 

n° 1856 avec le nom de " Belzébuth minimus " dans son catalogue). [c. 1940]. 

Longueur : 145 mm  Largeur :105 mm 

Estimation : 150/200 € 

 

 



176. BAGUETTE MAGIQUE POUR L’HYPNOTISME. 

Effet du tour : Appareil servant à piquer la main d’un spectateur au moment où il se saisit de la 

baguette. 

Appareil en bois laqué noir et embouts en laiton nickelé, probablement de fabrication française (?). 

[c. 1900-1920]. 

Longueur : 300 mm  Diamètre : 15 mm  

Estimation : 100/150 € 

 

177. BAGUETTE MAGIQUE. 

Effet du tour : La baguette magique a toujours été le symbole du pouvoir du magicien, comme le 

sceptre l'est pour les rois. Selon Robert-Houdin (1805-1871), la baguette magique est pour un 

prestidigitateur ce qu'un éventail est pour une dame : elle lui donne de la tenue et le sauve de cette 

difficulté scénique que l'on appelle " l'esprit des bras ". Elle permet entre autre, au prestidigitateur 

de garder en main de petits objets escamotés tout en gardant la main dans une position naturelle. 

Appareil en bois laqué noir et embouts en laiton nickelé, probablement de fabrication française (?). 

[c. 1900-1920].   

Longueur : 375 mm  Diamètre : 15 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

178. TUBE A LA BAGUETTE.  

Effet du tour : Une baguette est introduite dans un tube, qui est fermé et confié à un spectateur. Le 

magicien fait disparaître un foulard qui est retrouvé dans le tube. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Longueur : 335 mm  Diamètre : 17 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

179. BAGUETTE A DISPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Appareil servant à la disparition de foulard.  

Appareil en laiton peint en noir avec ses embouts nickelés, probablement de fabrication 

autrichienne (Klingl). Système différent. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 360 mm  Diamètre : 16 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

180. BAGUETTE A DISPARITION DE FOULARD.  

Effet du tour : Idem. Système différent. 

Appareil en laiton peint en noir avec ses embouts nickelés, probablement de fabrication française 

(Jean Caroly). Système Rotterberg. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 370 mm  Diamètre : 13 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

181. BAGUETTE MAGIQUE FLASH. 

Effet du tour : Cette baguette a la propriété de faire jaillir à son extrémité une grande flamme, 

lorsque le magicien le désire. Cet appareil est très utilisé pour détourner l’attention du public 

lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une manœuvre difficile à cacher. 

Appareil en laiton peint en noir avec ses embouts nickelés, probablement de fabrication française 

(Jean Caroly). [c. 1930-1940]. 

Longueur : 357 mm Diamètre : 18 mm 

Estimation : 100/200 € 

 

 

 

 

 



182. BAGUETTE A DISPARITION DE FOULARD.  

Effet du tour : Idem. 

Appareil en matière synthétique noire, avec ses embouts blanc en ivoirine,  probablement de 

fabrication française (Jean Caroly). Système Roterberg. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 392 mm  Diamètre : 20 mm 

Estimation : 50/100 € 

 

183. BAGUETTE A APPARITION DE FOULARD. 

Effet du tour : Appareil servant à l'apparition d'un foulard. 

Appareil en laiton peint en noir et blanc, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 

1900-1920]. 

Longueur : 345 mm  Diamètre : 22 mm 

Estimation : 100/150 € 

 

184. BAGUETTE EQUILIBRISTE.  

Effet du tour : Cette baguette posée en équilibre sur un objet reste dans la position que le magicien  

lui a donnée. 

Appareil en matière synthétique avec ses embouts blanc en ivoirine, probablement de fabrication 

française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 315 mm  Diamètre : 15 mm 

Estimation : 100/150 € 

 

185. BAGUETTE A DISPARITION.  

Effet du tour : Une baguette est enroulée dans une feuille de papier journal, la feuille est déchirée 

et la baguette a disparu.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900-

1920]. Longueur : 375 mm  Diamètre : 18 mm 

Estimation : 100/150 € 

 

186. BAGUETTE MAGIQUE. 

Effet du tour : La baguette magique a toujours été le symbole du pouvoir du magicien, comme le 

sceptre l'est pour les rois. Selon Robert-Houdin (1805-1871), la baguette magique est pour un 

prestidigitateur ce qu'un éventail est pour une dame : elle lui donne de la tenue et le sauve de cette 

difficulté scénique que l'on appelle " l'esprit des bras ". Elle permet entre autre, au prestidigitateur 

de garder en main de petits objets escamotés tout en gardant la main dans une position naturelle. 

Appareil en bois laqué noir et embouts en laiton nickelé, probablement de fabrication française 

(Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 330 mm  Diamètre : 15 mm  

Estimation : 50/100 € 

 

187. PENDULE AERIENNE.  

Effet du tour : C’est un cadran de cristal muni d’une poignée, sur lequel sont peintes les heures. 

Son centre est percé afin de recevoir un pivot sur lequel une aiguille tourne librement. Après avoir 

fait visiter le cadran et l’aiguille, le magicien  demande à un spectateur de lui indiquer une heure. 

Tenant le cadran par la poignée au milieu du public, il fait tourner l’aiguille qui s’arrête sur 

l’heure choisie. 

Appareil probablement de fabrication française (Jean Jean Caroly, appareil vendu en deux parties et 

référencé sous le n° 1992 pour le cadran en verre et n° 2292 pour l’aiguille mécanisée). Aiguille 

mécanisée nickelée. [c. 1900]. On appelle aussi cet appareil la pendule spirite, ou encore le cadran 

spirite.   

Diamètre du cadran : 330 mm  Longueur de l'aiguille : 290 mm 

Bibl. : Dr. Robert Albo. Classic Magic Supplement, San Francisco : Robert J. Albo, 1986-1989 (t. 

VIII, p. 69). 

Estimation : 800/1000 € 



188. PIEDESTAL AUX SIX BOULES DE BILLARD. 

Effet du tour : Ce support sert à poser les boules que le magicien fait apparaître par manipulation, 

pour plus tard les faire disparaître l'une après l'autre. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900-

1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Hauteur : 420 mm  Diamètre du pied : 140 mm 

Estimation : 1000/1200 € 

 

189. VASE A DISPARITION D'EAU. 

Effet du tour : Après avoir rempli ce vase avec de l'eau le magicien la fait disparaître.  

Appareil en métal nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 200 mm Diamètre : 115 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

190. BOULE AU MOUCHOIR. 

Effet du tour : Le magicien après avoir emprunté un mouchoir, le met dans une boule, et sous 

prétexte de vérifier s’il est bon conducteur de la chaleur, le brûle. Comme il se consume 

rapidement, le magicien éteint les flammes au moyen du couvercle. Regrettant que son propriétaire 

ne l’ait pas fait ignifuger, le magicien,  pour ne pas avoir d’histoire va essayer de le réparer. 

Ouvrant la boule, il en retire le mouchoir qui est montré intact.   

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Dickmann). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 290 mm  Diamètre : 140 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boule au mouchoir, p. 330 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Burning globe, p. 247 » Modern 

Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

191. GRANDE CAGE A L’APPARITION DES OISEAUX. 

Effet du tour : Une cage entièrement démontable qui peut être montée devant le public permet de 

faire apparaitre plusieurs serins. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly, référencé au n° 6115 

dans son catalogue). Cage entièrement démontable. [c. 1900-1920]. Très bel appareil rare et 

recherché. 

Longueur : 350 mm   Largeur : 255 mm  Hauteur : 445 mm 

Estimation : 2500/3000 € 

 

192. VASE A PIED AUX POISSONS. 

Effet du tour : C'est avec l'aide d'un foulard que le magicien faisait apparaître cette coupe pleine 

d'eau contenant des poissons rouges. 

Appareil en verre et laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, 

référencé sous le n° 425 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 135 mm  Diamètre : 200 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

193. CLOCHETTE SPIRITE. 

Effet du tour : La clochette sans mécanisme apparent, répond en tintant aux questions qu'on lui 

pose. 

Appareil en laiton nickelé avec système de sonnerie à mouvement d'horlogerie, probablement de 

fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 120 mm  Diamètre : 70 mm  Dimensions de la sonnerie : Hauteur : 25 mm  Diamètre : 50 

mm  

Estimation : 300/400 € 

 

 



194. VASE AU CAFE. 

Effet du tour : Cette présentation qui est de Delion, est l'une des meilleures, elle utilise deux vases. 

Chaque vase est montré réellement vide au public. Le magicien demande alors aux spectateurs s'ils 

désirent du thé ou du café chaud. Pour cela, il remplit l'un des vases avec des grains de café, l'autre 

avec des feuilles de thé. Le vase qui contenait les grains de café se trouve rempli de café brûlant et 

le vase qui renfermait les feuilles de thé contient du thé fumant.   

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Très grand 

modèle dit de théâtre. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. Ancienne collection Hervel, pseud. 

de Joseph Philis (1913-1992).  

Hauteur : 530 mm  Diamètre : 155 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte au café chaud, p. 345 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The coffee trick, p. 388 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 2000/2500 € 

 

195. LE VASE ET LES DRAPEAUX. 

Effet du tour : Un vase est montré entièrement vide, puis on verse à l’intérieur de l’eau et des 

morceaux de soie de différentes couleurs. Après sa fermeture et sa réouverture, vous retirez une 

grande quantité de drapeaux en soie de toutes les nations et enfin un grand drapeau national.      

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 643 dans son catalogue). [c. 1900- 1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry 

Bertall (1883-1941). 

Hauteur : 340 mm. Diamètre : 104 mm. 

Estimation : 600/800 € 

 

196. TUBE AU CAFE AVEC APPARITION D'UN BOUQUET DE FLEURS. 

Effet du tour : Après la présentation traditionnelle du tube au café, le magicien produit un bouquet 

de fleurs. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Hauteur : 340 mm  Diamètre : 104 mm 

Estimation : 600/800 € 

 

197. LE PLAT AU SON.  

Effet du tour : Une assiette remplie de son est recouverte d’une cloche. Quand la cloche est 

soulevée, le son à fait place à deux tourterelles. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920].  

Diamètre : 240 mm Hauteur : 180 mm 

Estimation : 1000/1500 € 

 

198. CASSEROLE AU CHAPEAU. 

Effet du tour : Grand classique du début du siècle. On mélange dans une casserole des œufs, de la 

farine, etc. Cette casserole est placée à l’intérieur d’un chapeau emprunté. Le chapeau est placé 

au-dessus de la flamme d’une bougie. Trouvant la cuisson pas assez rapide, la casserole est 

ressortie du chapeau, un mouchoir est emprunté, puis enflammé et jeté à l’intérieur du chapeau. De 

grandes flammes s’en échappent à la grande joie des spectateurs. Quand les flammes sont éteintes, 

la casserole est reposée dans le chapeau, le couvercle en est retiré, et un petit gâteau en est sorti. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). On l'appelle aussi 

la casserole anglaise.  Seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 220 mm Diamètre : 160 mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The welsh rabbit, p. 313 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1876 ; Drioux (Auguste). « La casserole anglaise, p. 88 » Passez Muscade n° 10, Lyon : A. 

Drioux, 1921. 

Estimation : 800/1200 € 



199. COUPE A FEU. 

Effet du tour : C'est avec l'aide d'un foulard que le magicien fait apparaître cette coupe à  feu, 

recouverte de son couvercle pour éteindre les flammes, laquelle se transformait en fleurs. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 50 mm  Diamètre : 160 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

200. BRACELETS SPIRITES. 

Effet du tour : Deux bracelets réunis par une chaîne sont examinés et cadenassés autour des 

poignets du magicien. Un châle est posé sur ses mains, quand le châle est retiré, le magicien est 

libéré. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900 

Hauteur : 37 mm  Diamètre : 70 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

201. COLLIER SPIRITE. 

Effet du tour : Ce collier est examiné puis mis autour du cou du magicien, le collier est fermé par 

un cadenas, et fixé à une corde dans sa partie médiane. Les extrémités de la corde sont tenues par 

deux spectateurs, et un châle est posé sur la tête du magicien. Quand le châle est retiré, le magicien 

est libéré. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 533 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 32 mm  Diamètre : 140 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

202. CEINTURE A ESCAMOTAGE. GIBECIERE. 

Effet du tour : Placée autour de la taille, cette ceinture servait à faire disparaître de petits objets 

(balles, dés à coudre, pièces, etc.). 

Appareil en laiton nickelé de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1920]. 

Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Longueur : 540 mm   Largeur : 40 mm 

Estimation : 400/500 € 

 

203. LES TROIS GOBELETS. 

Effet du tour : Ces trois gobelets permettent de faire voyager invisiblement des muscades (petites 

boules en liège) d'un gobelet à l'autre. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. Jeu 

complet de trois gobelets ayant appartenu à Hardy l'Enchanteur. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 105 mm  Diamètre : 85 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

204. PLATEAU AUX PIECES OU PLATEAU MULTIPLICATEUR. 

Effet du tour : Vingt pièces sont déposées sur ce plateau, le magicien invite une personne à compter 

ces pièces et à lui en remettre cinq tout en conservant les autres dans une de ses mains bien fermée. 

Le magicien aligne sur sa main les cinq pièces qu'on lui a remises, et il annonce que de nouveau 

elles vont rejoindre les autres. Le magicien montre que les pièces ont disparu, il demande au 

spectateur de poser ses pièces sur le plateau et de les compter. Il y en a 20 au lieu de 15.   

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 388 dans son catalogue). [c. 1900-1920].  

Longueur : 270 mm   Largeur : 220 mm  Epaisseur : 20 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le plateau de multiplication, p. 289 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 150/200 € 

 



205. SEAU POUR LA CHASSE AUX PIECES. 

Effet du tour : Cet appareil par sa conception ingénieuse, permettait de produire sans dextérité un 

plus grand nombre de pièces lors de la présentation du tour intitulé " La chasse aux pièces ". 

Appareil en laiton nickelé de fabrication française (Dickmann). [c. 1925]. Bel appareil. Rare et 

recherché. 

Hauteur : 180 mm  Diamètre : 180 mm 

Estimation : 800/1000 € 

 

206. CADRE A APPARITION DE CARTES. 

Effet du tour : Une carte choisie par un spectateur était déchirée et chargée dans un tromblon. 

Tirée par le magicien en direction de ce cadre tenu par un servant, elle réapparaissait, 

reconstituée. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Dimensions du cadre : Hauteur : 115 mm  Largeur : 90 mm  Hauteur de l'appareil : 335 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

207. BOULE AU MOUCHOIR. 

Effet du tour : Le magicien après avoir emprunté un mouchoir, le met dans une boule, et sous 

prétexte de vérifier s’il est bon conducteur de la chaleur, le brûle. Comme il se consume 

rapidement, le magicien éteint les flammes au moyen du couvercle. Regrettant que son propriétaire 

ne l’ait pas fait ignifuger, le magicien, pour ne pas avoir d’histoire va essayer de le réparer. 

Ouvrant la boule, il en retire le mouchoir qui est montré intact.   

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boule au mouchoir, p. 330 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Burning globe, p. 247 » Modern 

Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Diamètre : 80 mm 

Estimation : 600/800 € 

 

208. BOULE CHAUFFANTE OU BOULE INFERNALE. 

Effet du tour : Le magicien présente une boule de bronze et fait constater qu'elle est bien froide, 

puis il invite un spectateur à venir sur scène, et lui suggère que, progressivement, cette boule va 

devenir très chaude, ce qu’il ne tarde pas à constater, car il est obligé de la lâcher pour éviter de se 

brûler.  

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Jean Caroly). Invention de Jean Caroly. 

Ancienne collection Bénévol, pseud. de Francesco Bénévole (1865-1939). [c. 1900-1920]. 

Diamètre : 60 mm   

Bibl. : Dhotel (Jules), pseud. Hedolt (1879-1967). « La boule chauffante (n°1362), p. 123 » La 

prestidigitation sans bagages ou mille tours dans une valise, t. VI, Paris : André Mayette, 1936-

1943. 

Estimation : 400/500 € 

 

209. BOITE AU DE VOYAGEUR. 

Effet du tour : Une boîte divisée en deux compartiments par une cloison verticale est fermée par 

quatre portes. Un gros dé massif est placé par le magicien dans un compartiment de cette boîte et il 

annonce qu'il va lui faire faire un voyage. Fermant alors les quatre portes qui étaient ouvertes, le 

magicien incline un peu la boîte de manière à ce que le public entende le dé glisser dans le 

compartiment voisin. Il ouvre la porte du compartiment où il avait mis le dé, en disant : “ le dé a 

disparu ”. Refermant cette porte, il fait de nouveau glisser le dé en sens inverse, ouvrant la porte du 

deuxième compartiment côté public, prouvant que le dé n'y est plus. Le public commence à rire, 

considérant cette expérience comme une plaisanterie. Le magicien recommence à faire glisser le 

dé, et prenant un air mystérieux en ouvrant les quatre portes, il montre la boîte vide, le dé a 

réellement disparu. 



Appareil en fine ébénisterie surmontée d'une belle poignée nickelée, probablement de fabrication 

française (Jean Caroly). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 260 mm  Largeur : 130 mm  Hauteur : 135 mm  

Estimation : 500/600 € 

 

210. HAMPE AU DRAPEAU. 

Effet du tour : Apparition dans les mains vides du magicien, d'un grand drapeau monté sur sa 

hampe. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication anglaise (?). [c. 1900-1920]. Sans le 

drapeau. 

Dimension de la hampe repliée : 260 mm  Dimension de la hampe dépliée : 750 mm  Diamètre : 17 

mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Flags of all the nations,  p. 432 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 150/200 € 

 

211. HOULETTE A GLISSIERE OU CARTES MONTANTES. 

Effet du tour : On fait choisir plusieurs cartes par différents spectateurs. Les ayant fait remettre 

dans le jeu, vous placez le jeu entre les deux plaques de verre transparentes de cette petite houlette 

qui peut être visitée. Tenant alors le pied de cette houlette entre les doigts de la main gauche, vous 

ordonnez aux cartes choisies de sortir hors du jeu. Sans hésitation, les cartes sortent du jeu, les 

unes après les autres. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Avec son jeu de cartes. 

Hauteur : 110 mm  Largeur : 60 mm  Epaisseur : 20 mm 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. « La houlette à glissière, p. 102 » Les tours de cartes 

montantes, Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964. 

Estimation : 150/200 € 

 

Gravures (2
ème

 Partie) 
 

212. DAUMIER (Honoré, 1808-1879). EUROPE. NOUVELLE SUSPENSION AERIENNE. 

Lithographie originale, épreuve en noir. Le charivari publié le 7 février 1867, " Actualités ", pl. 19.  

Allusion à la situation de l’Europe après la bataille de Sadowa qui fit l’effet d'un " coup de tonnerre 

"  car nul n'imaginait une victoire aussi complète de la Prusse. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 300 mm Largeur : 275 mm 

Bibl. : Grand-Carteret (John). L'Histoire, la vie, les mœurs et la curiosité par l'Image, le Pamphlet et 

le document (fig. 60, t. V, p. 58). 

Estimation : 100/200 € 
 

213. DAUMIER (Honoré, 1808-1879). ROBERT-MACAIRE LIBRAIRE. Lithographie originale, 

épreuve en noir. Chez Aubert, galerie Vero-Dodat, imp. d'Aubert. Caricaturana n° 14. C'est un 

Robert-Macaire escamoteur que nous montre la lithographie de Daumier. Robert-Macaire n'était 

autre qu'un brigand et un assassin de théâtre dans l'Auberge des Adrets (mélodrame de Benjamin-

Antier Saint Amand et Paulyanthe, présenté pour la première fois à l'Ambigu-Comique le 2 juillet 

1823). L'acteur Frédérick-Lemaître en fit plus tard le héros fanfaron du vol, de l'escroquerie et de la 

fraude. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 315 mm Largeur : 235 mm 

Estimation : 300/400 €    
 

 

 

 

 



214. DAUMIER (Honoré, 1808-1879). ROBERT-MACAIRE LIBRAIRE. Lithographie originale, 

épreuve en noir. Chez Aubert, galerie Vero-Dodat, imp. d'Aubert. Planche  

n° 17 provenant des " 100 Robert-Macaire ". 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 265 mm Largeur : 200 mm 

Estimation : 200/300 € 
 

215. GAVARNI (Guillaume Chevalier, 1804-1866). LES GENS DE PARIS. BOHEME  

N°  3. Gravé par Bara.  

« Avec la permission des autorités, Messieurs, qu’est-ce qu’il faut à un homme habile pour vous en 

faire voir de toutes les couleurs ? ... Pas plus gros que ça, de n’importe quoi, Messieurs ! » 

Escamoteur de plein vent, Miette se disait le propriétaire de l’incomparable “ poudre persane ”, 

poudre dentifrice. Sur sa table des gobelets de fer blanc et des muscades. Miette était un très habile 

escamoteur et un bonimenteur de premier ordre que les badauds parisiens appréciaient.      

Dimensions de la gravure : Hauteur : 275 mm Largeur : 198 mm 

Estimation : 200/300 € 
 

216. GILL (Louis André Gosset de Guines dit André, 1840-1885). PASSEZ MUSCADE. 

Lithographie originale, épreuve en couleurs. Journal l’Eclipse, n° 324 du 10 janvier 1875. 

Fondateur des hebdomadaires satiriques la Lune et l'Éclipse, il est célèbre pour ses portraits-

charges. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 475 mm Largeur : 325 mm 

Estimation : 200/300 € 
 

217. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit, 1803-1847). ATTENTION MESSIEURS ET 

DAMES A CE JOLI TOUR ! Lithographie originale anonyme, épreuve en noir. La Caricature 

(Journal) n° 108, pl. 223 (journal), publiée le 29 novembre 1832. 

Bosco (1793-1863) fut avec Pinetti (1750-1800) le plus célèbre physicien-escamoteur italien. 

Baptisé " le roi de la muscade " son spectacle comprenait surtout des tours de gobelets qu'il 

exécutait avec une rare perfection. Son tour des pigeons décapités et ressuscités eut également 

beaucoup de succès. Sa mise en scène, à l'opposé de celle de Robert-Houdin, était très chargée 

(tapis de table descendant jusqu' au sol, têtes de mort, nombreux accessoires). On voit sur la gravure 

le Roi Louis-Philippe en train d'escamoter le Palais Bourbon. 

Grandville, dessinateur français collabora aux journaux satiriques la Caricature, le Charivari. La 

fantaisie de son style imaginatif (métamorphoses de l'homme en animal ou en végétal), dans ses 

illustrations des Fables de La Fontaine (1838) ou d'Un autre monde (1844), a été célébrée par les 

surréalistes.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 188 mm Largeur : 254 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 330 mm Largeur : 380 mm 

Estimation : 300/400 € 
 

218. IMAGERIE DE PARIS. VUE DE L'HOTEL DE VILLE A GAND. Gravure en taille d’épargne 

(bois de bout). Edition Basset. Epoque directoire. Vue d’optique coloriée à la main. A la droite de la 

gravure on peut voir un escamoteur. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 245 mm Largeur : 400 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 360 mm Largeur : 510 mm 

Estimation : 400/500 € 
 

219. IMAGERIE D'EPINAL. LE SORCIER DU VILLAGE, OU L'ORACLE UNIVERSEL. Gravure 

anonyme en taille d’épargne (bois de bout). Edition de Pellerin. Seconde moitié du XIXe siècle. Jeu 

français. Ce jeu permet de connaître le passé, le présent et l'avenir, de prévoir les héritages, l'époque 

de la mort, le mariage, la femme que l'on doit épouser, si l'on doit être militaire, etc. 

Gravure illustrant le livre d‘Alexander Adrion " Die Kunst zu zaubern ".    

Dimensions de la gravure : Hauteur : 640 mm Largeur : 420 mm 

Estimation : 200/300 € 
 



220. IMAGERIE D'EPINAL. L'ESCAMOTEUR EN PLEIN VENT. « VOUS ALLEZ VOIR, 

MESDAMES ET MESSIEURS, QUE RIEN N’EST IMPOSSIBLE. PAR MA PETITE 

BAGUETTE, IL VA SORTIR DE CE GOBELET UN ENORME BALLON - 

UNE...DEUX...TROIS - VOILA MESSIEURS...- AVEC UNE CAROTTE. Imp. lith. Pellerin à 

Epinal, n° 14. Lithographie originale, épreuve en couleurs rehaussée à la gomme. Seconde moitié 

du XIXe siècle.  

Dimensions de la gravure : Hauteur : 340 mm Largeur : 250 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 435 mm Largeur : 345 mm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ",  

Boulogne : Editions F. C. F., 2002 (t. I, fig. 80, p. 80). 

Estimation : 600/700 €   

  

221. LE PETIT (Alfred). L’EVANGILE SELON SAINT MARC.  

Lithographie originale, épreuve en couleurs. Journal, le Grelot, n° 72 du 25 août 1872. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 480 mm Largeur : 325 mm 

Estimation : 150/200 € 
 

222. RAFFET (Denis Auguste Marie, 1804-1860). LE BATELEUR QUETANT DEUX 

SOUS.Lithographie originale, épreuve en noir datée 1827. Cette pièce fait partie d'un album de 4 

planches. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 204 mm Largeur : 180 mm 

Gravure sous cadre d'époque Restauration : Hauteur : 425 mm Largeur : 330 mm 

Estimation : 300/400 € 
 

223. ROSAMBEAUD (E). UN HABILE PRESTIDIGITATEUR. LA BETISE HUMAINE N°4. VOUS 

LE VOYEZ MESSIEURS NOUS AVONS MIS LA REPUBLIQUE SOUS CE GOBELET ET 

PAR LA VERTU DE MES LUNETTES JE LA REMPLACE PAR UN FRUIT DELICIEUX. UNE 

! DEUX ! ÇA N'EST PAS PLUS DIFFICILE QUE ÇA!!! Lithographie d'Arès, épreuve en couleur. 

En vente chez Grogner, Imp. Edit. 16, r. des écoles. Dépôt chez Madre, 20, r. du croissant. Les 

communards accusent Thiers d'escamoter la République le 23 mars 1871, alors qu'il l'a 

sauvegardée.   

Dimensions de la gravure : Hauteur : 260 mm  Largeur : 170 mm 

Gravure sous cadre  d'époque Napoléon III : Hauteur : 430 mm  Largeur : 345 mm 

Estimation : 300/400 € 

 

224. SCHOELLER (Christian, 1782-1851). PHILLIPE, DER BERUHMTE ZAUBERER AUS 

PARIS. Gravure sur cuivre en couleur de Geiger Andréas (1765-1856).  

De Bauerles " Allgemeine Théaterzeitung " n°287 du 30 novembre 1840, S.1312. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 290 mm Largeur : 225 mm 

Gravure sous cadre d'époque Napoléon III : Hauteur : 380 mm Largeur : 310 mm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ",  

Boulogne : Editions F. C. F., 2002 (t. I, fig. 198,  p. 163). 

Estimation : 600/700 € 
 

225. TRAVIES DE VILLERS (Charles, 1804-1859). BONNE AVENTURE - "TON JEU 

M'ANNONCE QU'UNE FEMME QUE TU AS EPOUSEE EN JUILLET, ET AVEC LAQUELLE 

TU VEUX DIVORCER, TE CAUSERA BIEN DU DESAGREMENT. LE PUBLIC TE 

DONNERA TORT... ET TU ENTREPRENDRA UN GRAND VOYAGE". Lithographie originale 

de Delaporte, épreuve en noir. La Caricature n°64 (journal), pl. 129, publié le 19 janvier 1832. 

Louis Philippe se fait dire la bonne aventure : la révolution de février 1848, et le départ pour l'exil 

en Angleterre sont annoncés. Travies, dessinateur, caricaturiste et lithographe, fut un des 

collaborateurs de la caricature et du Charivari avec Daumier, Charlet, Raffet, etc. 

Dimensions de la gravure : Hauteur : 180 mm Largeur : 290 mm 

Gravure sous cadre d'époque Napoléon III : Hauteur : 360 mm Largeur : 410 mm 

Estimation : 300/400 € 



226. CHROMOLITHOGRAPHIES (4).   
Ensemble de 4 Chromolithographies (65 × 100 mm) : La Pièce Fondue ; La Sybille ; Pièce 

disparaissant dans un verre d’eau ; Le Verre d’encre. Sous très beau cadre doré XIXe siècle (260 × 

330 mm). Ancienne coll. Agosta Meynier (1861-1942). Le Théâtre Robert-Houdin a publié une 

série publicitaire de chromolithographies identiques à celles-ci. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Estimation : 150/200 €  

 

Boîtes de Physique Amusante (2
ème

 Partie) 
 

227. BOITE DE PHYSIQUE. 
Troisième période [Fin de la seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne avec sa robe, Le baril au millet, Les piliers de Salomon, La bourse 

à secret, La muscade, Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La baguette magique, les 

muscades en liège, Les balles en drap (3), Le coquetier aux œufs (90 mm), Le piédestal à secret, La 

boîte aux dés, Le vase aux dés (90 mm), Le maillet escamoteur, Les boîtes aux graines (70 mm, 55 

mm), Les anneaux indiens (sept anneaux : 155 mm), Les passe-passe (enveloppes : 190 mm, 55 mm 

; bouteilles : 140 mm, 50 mm), Le trépied à la carte (105 mm, 85 mm), La bouteille inépuisable 

(235 mm, 70 mm). Notice explicative avec sa couverture. 

Avec sa clef. J. P. L., Paris.  

Cette boite de physique a été prise en photo et publiée dans le livre " Les magiciens. Le monde 

fantastique de l'illusionnisme ". De Maurice Saltano et de Bernard Joubert. Elle a été exposée au 

Musée d'Orsay, à l'Exposition intitulée  " Magie et illusionnisme. Autour de Robert-Houdin. "  qui 

eut lieu du 19 septembre 1995 au 7 janvier 1996. En l'état. 

Hauteur : 230 mm. Largeur : 285 mm. Longueur : 455 mm.Contenant : Le baril au millet, Les 

piliers de Salomon, Les boîtes jumelles, Le chapelet de ma grand-mère, Les gobelets (60 mm, 50 

mm), La baguette magique, Les muscades en liège (4), Les balles en drap (0), Le piédestal à secret, 

Le maillet escamoteur (la partie escamotable du maillet est cassée). Notice Explicative. 

Le miroir intérieur de la boite a été cassé. Marque inconnue. En l’état. 

Hauteur : 110 mm. Largeur : 235 mm. Longueur : 330 mm. 

Estimation : 3000/4000 € 

 

228. BOITE DE MAGIE. 
Troisième période [Fin de la seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Le baril au millet, Les piliers de Salomon, Le chapelet de ma 

grand-mère, Les boîtes jumelles, Les gobelets, La baguette magique, Les balles en drap (4), Le 

coquetier aux œufs (115 mm), Le vase aux dés (100 mm), Le maillet escamoteur, Le vase à la 

bague (125 mm), Les boîtes aux graines (85 mm, 70 mm), Les anneaux indiens (sept anneaux : 160 

mm), Les passe-passe (190 mm, 55 mm), Le trépied à la carte (75 mm, 105 mm), La bouteille 

inépuisable (240 mm, 70 mm), Le vase au son (135 mm, 85 mm). Sans la notice explicative. 

Marque inconnue. En l'état. 

Hauteur : 260 mm. Largeur : 290 mm. Longueur : 455 mm.Deuxième période [Seconde moitié du 

XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Les piliers de Salomon, Le baril au millet, Le chapelet de ma 

grand-mère, Les boîtes jumelles, Les gobelets (65 mm, 50 mm), La baguette magique, Les 

muscades en liège (4), Les balles en drap (0), Le baril à plaque, La boîte aux dés, Le piédestal à 

secret. Notice explicative. 

Marque inconnue. En l’état. 

Hauteur : 170 mm. Largeur : 290 mm. Longueur : 360 mm. 

Estimation : 3000/4000 € 

 

 

 

 

 



229. BOITE DE PRESTIDIGITATION.  
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Les piliers de Salomon, La muscade, Les boîtes jumelles, Les 

gobelets (75 mm, 60 mm), La baguette magique, Les muscades en liège (4), Les balles en drap (0), 

Le piédestal à secret, Le coquetier aux œufs (manque une coquille), La boîte aux dés, Le maillet 

escamoteur (la partie escamotable est cassée), Les boîtes aux graines (60 mm, 45 mm). Notice 

explicative. 

Quatre miroirs sont cassés et peuvent être remplacés.  

Cette boîte est de la même série que celle qui est représentée par une gravure, dans le catalogue 

d’Edouard Lapierre de 1893. En l’état. 

Hauteur : 120 mm. Largeur : 270 mm. Longueur : 385 mm. 

Estimation : 800/1200 € 

 

230. BOITE DE PRESTIDIGITATION.  
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Les piliers de Salomon, Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 

60 mm), La baguette magique, Les muscades en liège (4), Les balles en drap (0), Le piédestal à 

secret, Le coquetier aux œufs (manque une coquille), La boîte aux dés, Le maillet escamoteur (la 

partie escamotable est cassée), Les boîtes aux graines (65 mm, 55mm), Le trépied à la carte (90 

mm, 85 mm). Notice Explicative. 

La fermeture de droite est cassée. Cette boîte est représentée par une gravure, dans le catalogue 

d’Edouard Lapierre de 1893. En l’état. 

Hauteur : 120 mm. Largeur : 310 mm. Longueur : 435 mm. 

Estimation : 1200/1500 €  

 

231. PHYSIQUE.  
Troisième période [Fin de la seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La baguette magique, Les balles en 

drap (3), Le piédestal à secret, La boîte aux dés. Notice Explicative. 

N. K. Atlas (G. Bonnet), Paris. En l’état. 

Hauteur : 115 mm. Largeur : 180 mm. Longueur : 275 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

232. BOITE DE PRESTIDIGITATION.  
Troisième période [Fin de la seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne (une partie du pied est cassée), Le baril au millet, Les piliers de 

Salomon, Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La baguette magique, Les balles en 

drap (1), Le piédestal à secret (une partie du dessus est cassée), La boîte aux dés, Le maillet 

escamoteur (a été recollé, la partie escamotable est cassée)., Le coquetier aux œufs (105 mm, 50 

mm ). Notice explicative. 

W., G. L. (Alphonse Wogue & G. Lévy), Paris. Marque déposée. Article français n° 2. En l’état. 

Hauteur : 150 mm. Largeur : 270 mm. Longueur : 390 mm. 

Estimation : 500/600 € 

 

233. BOITE DE PHYSIQUE.  
Troisième période [Fin de la seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne avec sa robe, Les piliers de Salomon, La bourse à secret, Le 

chapelet de ma grand-mère, Les boîtes jumelles, Les gobelets (75 mm, 60 mm), La baguette 

magique, Les muscades en liège (4), Les balles en drap (3), Le boisseau au millet, Le piédestal à 

secret, La boîte aux dés, Les boîtes aux graines (70 mm, 55 mm), Le trépied à la carte (90 mm, 85 

mm). Notice Explicative.  

W. & G. L. (Alphonse Wogue & G. Lévy), Paris. Couvercle orné d'une lithographie en couleur. En 

l’état. Hauteur : 140 mm. Largeur : 265 mm. Longueur : 405 mm. 

Estimation : 1000/1200 € 



234. BOITE DE PHYSIQUE AMUSANTE. 
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le baril au millet, Les piliers de Salomon, Les boîtes jumelles, Le chapelet de ma 

grand-mère, Les gobelets (60 mm, 50 mm), La baguette magique, Les muscades en liège (4), Les 

balles en drap (0), Le piédestal à secret, Le maillet escamoteur (la partie escamotable du maillet est 

cassée). Notice Explicative. 

Le miroir intérieur de la boite a été cassé. Marque inconnue. En l'état. 

Hauteur : 110 mm. Largeur : 235 mm. Longueur : 330 mm. 

Estimation : 800/1200 € 

 

235. BOITE DE PHYSIQUE.  
Deuxième période [Seconde moitié du XIXe siècle]. 

Contenant : Le Jean de la Vigne, Les piliers de Salomon, Le baril au millet, Le chapelet de ma 

grand-mère, Les boîtes jumelles, Les gobelets (65 mm, 50 mm), La baguette magique, Les 

muscades en liège (4), Les balles en drap (0), Le baril à plaque, La boîte aux dés, Le piédestal à 

secret. Notice explicative. 

Marque inconnue. En l'état. 

Hauteur : 170 mm. Largeur : 290 mm. Longueur : 360 mm. 

Estimation : 800/1200 € 

 

Appareils (3
ème

 Partie) 
 

236. SEAU POUR LA CHASSE AUX PIECES. 

Effet du tour : Cet appareil par sa conception ingénieuse, permettait de produire avec un minimum 

de dextérité un plus grand nombre de pièces lors de la présentation du tour intitulé " La chasse aux 

pièces ". Il comporte à sa base un chargeur de pièces une à une, et un chargeur pour une pile de 

pièces. De plus il possède un dispositif imitant à la perfection le bruit de la chute d’une pièce dans 

le seau. 

Appareil en laiton nickelé de fabrication française (Dickmann). [c. 1925]. Bel appareil. Rare et 

recherché. 

Hauteur : 200 mm. Diamètre : 200 mm. 

Estimation : 1000/1200 € 

 

237. BOULE CHAUFFANTE OU BOULE INFERNALE. 

Effet du tour : Le magicien présente une boule de bronze et fait constater qu'elle est bien froide, 

puis il invite un spectateur à venir sur scène, et lui suggère que, progressivement, cette boule va 

devenir très chaude, ce qu’il ne tarde pas à constater, car il est obligé de la lâcher pour éviter de se 

brûler.  

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Jean Caroly). Invention de Jean Caroly. 

[c. 1900-1920]. 

Diamètre : 50 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

238. HOULETTE A GLISSIERE OU CARTES MONTANTES. 

Effet du tour : On fait choisir plusieurs cartes par différents spectateurs. Les ayant fait remettre 

dans le jeu, vous placez le jeu entre les deux plaques de verre transparentes de cette petite houlette 

qui peut être visitée. Tenant alors le pied de cette houlette entre les doigts de la main gauche, vous 

ordonnez aux cartes choisies de sortir hors du jeu. Sans hésitation, les cartes sortent du jeu, les 

unes après les autres. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 110 mm. Largeur : 60 mm. Epaisseur : 20 mm. 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. « La houlette à glissière, p. 102 » Les tours de cartes 

montantes, Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964. 

Estimation : 150/200 € 



239. HOULETTE AU RUBAN. 

Effet du tour : Dans cette présentation des cartes montantes, le jeu est déposé dans une houlette 

suspendue par deux rubans à deux chaises ou même tenue par un spectateur et le magicien. Celui-

ci imprime alors un mouvement de balancement à la houlette, ce qui apparemment a pour effet de 

faire monter une à une les cartes choisies hors du jeu. 

Appareil de fabrication anglaise (Will Golston) en laiton nickelé pour cartes de format standard. 

Avec son jeu de cartes. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 95 mm. Largeur : 70 mm. Epaisseur : 40 mm. 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. «  La houlette suspendue, p. 57 » Les tours de cartes 

montantes, Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964. 

Estimation : 200/300 € 

 

240. VASE A DISPARITION D'EAU. 

Effet du tour : Après avoir rempli ce vase avec de l'eau le magicien la fait disparaître.  

Appareil de fabrication allemande (Conradi Horster) en aluminium. [c. 1900-1920]. Ancienne 

collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Hauteur : 180 mm. Diamètre : 95 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

241. VASE A DISPARITION D'EAU. 

Effet du tour : Après avoir rempli ce vase avec de l'eau le magicien la fait disparaître. 

Appareil de fabrication allemande (Conradi Horster) en aluminium. [c. 1900-1920]. Ancienne 

collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). 

Hauteur : 55 mm. Diamètre : 35 mm. 

Estimation : 100/150 € 

 

242. TUBE AU VERRE DE LAIT, OU LE TUBE SIDERAL.  

Effet du tour : Un verre est rempli de lait, puis recouvert d'un tube. Le tout est retourné sens dessus 

dessous à la grande stupéfaction des spectateurs qui pensent que le liquide va être renversé. Le 

tube est montré vide, le verre de lait a disparu.   

Appareil en aluminium, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 165 mm. Diamètre : 80 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

243. BOITE AU TOMBEAU OU BOITE SQUELETTE À TIROIR. 

Effet du tour : Cette boîte dite au tombeau est une version améliorée de la boîte au tiroir qui permet 

une double production. Montrée vide à chaque fois, elle est même démontée entièrement avant la 

deuxième production. 

Appareil en bois peint en noir, avec poignée et bouton en laiton, probablement de fabrication 

française. Seconde moitié du XIXe siècle. Très Rare. 

Longueur : 200 mm. Largeur : 150 mm. Hauteur : 125 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte au tombeau, p. 328 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The dissecting drawer-box, p. 346 » 

Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 500/600 € 

 

244. MENOTTES AMERICAINES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal, modèle Mattatuck sans la clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, 

pseud. de Charles-Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « The Tower and Lyon Double Lock, p. 34 » Handcuff secrets, Londres : 

G. Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 



245. MENOTTES ANGLAISES. 

Effet du tour : Ces menottes étaient utilisées de la même façon que les allemandes. 

Menottes en métal sans la clef. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Steens, pseud. de Charles-

Louis-Fernand Brisbarre (1881-1939). 

Bibl. : Houdini (Harry). « English Regulation Handcuffs, p. 3 » Handcuff secrets, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

246. POUCETTES DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Effet du tour : Ces entraves attachant les deux pouces étaient utilisées par la gendarmerie française 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement. 

Poucettes en métal nickelé. Marque B. R. G. M. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Bibl. : Houdini (Harry). « Thumb screw, p. 32 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910 ; Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes,  p. 207 » Trucs et 

évasions, Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 150/200 € 

 

247. CABRIOLET DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Chaîne en métal étamé, et poignées en bois. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 280 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

248. CABRIOLET DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Chaîne en métal nickelé, et poignées en métal nickelé. Début du XXe siècle. 

Longueur : 345 mm. 

Estimation : 100/150 € 

 

249. CHAINE DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Effet du tour : Ces chaînes de gendarmerie sont examinées et cadenassées autour des poignets du 

magicien. Un châle est posé sur ses mains, quand le châle est retiré, le magicien est libéré. 

Chaîne en métal. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 1200 mm. 

Estimation : 100/150 € 

 

250. PASSE-PARTOUT (TROUSSEAU DE 24). 

Effet du tour : Dissimulés sur le magicien, ou dans un endroit accessible, ils lui permettaient 

l'ouverture de serrures plus ou moins compliquées pour pouvoir se libérer de ses entraves ou 

s'évader de l’endroit où il était enfermé. 

Passe-partout en métal. [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Houdini (Harry). « Skeleton key, p. 65 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and Sons, 

1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

251. TIMBALE A L'OMELETTE. 

Effet du tour : Des œufs sont cassés dans cette timbale, et le tout est versé dans un chapeau 

emprunté que le magicien passe ensuite au dessus de la flamme d'une bougie. Renversant le 

chapeau sur une assiette il obtient une omelette. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 110 mm. Diamètre : 95 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The cake in the hat, p. 312 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

 



252. BOITE A TIROIR. 

Effet du tour : Cette boîte dite à tiroir, montrée vide, permet la production de différents petits 

objets. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française. Système différent. Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Longueur : 285 mm. Largeur : 200 mm. Hauteur : 120 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

253. COFFRE A LA MONTRE. 

Effet du tour : Le magicien dépose une montre dans un coffret qu’il fait fermer à clef par un 

spectateur qui en conserve la clef. Malgré cela, la montre disparaît. Elle est retrouvée à un endroit 

choisi par le magicien, dans un petit pain, par exemple. 

Appareil en bois verni probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Coffre à la 

montre avec sa clef. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 90 mm. Largeur : 65 mm. Profondeur : 50 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Les précautions inutiles, ou le coffre enchanté, p. 312 » Le 

magicien des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The 

watch-box, p. 219 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

254. COFFRE A L'OISEAU. 

Effet du tour : Un coffret vide était remis à inspecter à un spectateur qui le fermait à clef et le 

conservait entre les mains. Une carte était choisie par un autre spectateur, puis déchirée et chargée 

dans un pistolet à tromblon. Cette carte était tirée par le magicien en direction du coffret tenu par 

le premier spectateur ; quand le coffret était ouvert par ce même spectateur, un petit oiseau 

s'envolait avec la carte choisie reconstituée pendue à son cou. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé au n° 513 

dans son catalogue). Coffre à l’oiseau avec sa clef. Seconde moitié du XIXe siècle. Rare et 

recherché. Ancienne collection Henri-Lucien Maurier (1865-1949). 

Longueur : 120 mm. Largeur : 85 mm. Hauteur : 120 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte aux oiseaux, p. 291 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The card and bird-box, p. 138 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/700 € 

 

255. BOITE A LA PIECE SONNANTE. 

Effet du tour : Une pièce est enfermée dans cette boite. Bien que l’on l’entende tinter à l’intérieur 

jusqu’à la dernière minute, elle disparait. 

Appareil de fabrication autrichienne (Klingl) en bois verni. Estampille de Klingl. Fin de la seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 75 mm. Largeur : 50 mm. Hauteur : 25  mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The rattle box, p. 189 » Modern Magic, London : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

256. BOITE A DISPARITION D’UNE PIECE. 

Effet du tour : Cette boite permet de faire disparaitre une pièce et la faire réapparaitre dans un 

petit pain. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française (?). Fin de la seconde moitié du XIXe 

siècle. 

Longueur : 135 mm. Largeur : 140 mm. Hauteur : 95 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

 



257. BOITE A ECHANGE. 

Effet du tour : Cette boîte permet au magicien de changer une carte à jouer ou un billet contre un 

autre.   

Appareil en acajou probablement de fabrication anglaise (?). Système à panneau libéré par la 

fermeture à l’aide de la clef. Boite avec sa clef. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 175 mm. Largeur : 85 mm. Hauteur : 110 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

258. BOITE A LA BALLE. 

Effet du tour : C’est une petite boite en verre transparent que vous montrez parfaitement vide et 

dans laquelle, la tenant au bout des doigts, toujours bien visible, sans jamais la couvrir, vous faites 

apparaitre instantanément une balle. 

Appareil en verre et métal doré, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé 

sous le n° 415 dans son catalogue).  

Longueur : 90 mm. Largeur : 105 mm. Hauteur : 105 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

259. TIROIR AUX CARTES. 

Effet du tour : Cet appareil de la dimension d'un jeu de cartes permettait l'apparition ou l'échange 

de deux cartes à jouer. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Longueur : 130 mm. Largeur : 90 mm. Profondeur : 35 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

260. TUBE SPECTRAL OU TUBE RAYMOND. 

Effet du tour : Un tube est montré parfaitement vide. Du papier de soie est tendu sur chacune de ses 

extrémités. Bien que le tube puisse à tout moment être à nouveau montré vide au moyen d'une 

lampe de poche, le magicien y fait apparaître une multitude de fanions, ainsi qu'un drapeau 

français en soie. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Dickmann). Grand modèle. [c. 

1925]. 

Hauteur : 255 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

261. GRAND VERRE A L’ENCRE ET AUX POISSONS. 

Effet du tour : Un grand vase est présenté au public et rempli d’encre. Une carte à jouer est 

trempée dans le vase et en ressort teintée des deux côtés. Le vase est couvert d’une assiette et au 

coup de pistolet, l’encre est transformée en eau claire dans laquelle nagent de beaux poissons 

rouges.  

Appareil en verre, probablement de fabrication française (Jean Caroly, référencé au n° 6138 dans 

son catalogue). [c. 1920]. Très rare. 

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 85 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le poisson rouge dans un verre d’encre, p. 285 » Le magicien des 

salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The bowl of ink 

changed to clear water, with gold fish swimming in it,  

p. 372 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons. 

Estimation : 800/1200 € 

 

 

 

 

 

 



262. CUILLERE A L’ENCRE. 

Effet du tour : Cette grande cuillère permettait, pour le tour du verre d’encre changée en eau avec 

des poissons rouges, de montrer comme de l’encre, ce qui n’était en réalité que de l’eau.   

Appareil en laiton, dont  le manche est peint au vernis à l’alcool rouge, probablement de fabrication 

française (Charles De Vere). Cet appareil va de pair avec le « Grand verre à l’encre et aux 

poissons ». Première moitié du XIXe siècle. Très rare. 

Longueur du manche : 275 mm. Longueur de la cuillère : 100 mm. 

Largeur : 60 mm  Profondeur : 20 mm 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The bowl of ink changed to clear water, with gold fish swimming in it, 

p. 373 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and Sons. 

Estimation : 400/500 € 

 

263. TREPIED A LA CARTE. 

Effet du tour : Une carte choisie par un spectateur était déchirée et les morceaux déposés sur le 

plateau. Quand le magicien recouvrait le plateau de son couvercle, la carte déchirée se trouvait 

reconstituée. 

Appareil en laiton nickelé en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). 

Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 155 mm. Diamètre : 115 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le plateau aux cartes, p. 349 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 300/400 € 

 

264. COUVERCLE AUX PIECES. 

Effet du tour : Après avoir emprunté deux pièces de cinq francs et les avoir fait marquer, vous 

couvrez un verre avec ce couvercle, et les pièces empruntées passent dans le verre à travers le 

couvercle. 

Appareil en laiton nickelé en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). 

Avec son verre. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 70 mm. Diamètre :110 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

265. VERRE AU SON. 

Effet du tour : Le magicien présente au public un verre en cristal vide. Il le remplit entièrement de 

son et le couvre ensuite d'une cloche. Quand il soulève la cloche, le verre est rempli de bonbons 

qu'il distribue aux enfants. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). Avec son verre. Fin 

de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 125 mm. Diamètre : 80 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The brann glass, p. 383 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

266. VERRE MIROIR. 

Effet du tour : Ce verre permet de faire apparaitre ou disparaître de petits objets. 

Appareil en verre, probablement de fabrication française (André Mayette, appareil référencé sous le 

n°1610). La plupart de ces verres étaient fabriqués pour les marchands de trucs français par la 

cristallerie de Portieux. [c. 1940].   

Hauteur : 120 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 



267. VERRE OKITO. 

Effet du tour : Avec ce verre le magicien peut par exemple, retrouver dans un verre de lait un 

foulard qu'il vient de faire disparaître. Vous pouvez aussi faire disparaître de petits objets en les 

laissant tout simplement tomber dans le verre. Le verre est ensuite vidé et tous les petits objets ont 

disparu. Vous pouvez également  faire passer une bougie allumée au travers d’un verre rempli de 

liquide ! 

Appareil en verre, probablement de fabrication française. La plupart de ces verres étaient fabriqués 

pour les marchands de trucs français par la cristallerie de Portieux. [c. 1930]. 

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 77 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

268. VERRE SANS FOND. 

Effet du tour : Cet accessoire était utilisé à l’origine, pour l’escamotage de petits objets, mais aussi 

pour le piédestal au foulard. 

Appareil en verre probablement de fabrication française. La plupart de ces verres étaient fabriqués 

pour les marchands de trucs français par la cristallerie de Portieux.  [c. 1930].  

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 75 mm. 

Bibl. : Dr. Robert Albo. Final Classic Magic with Apparatus, San Francisco : Robert J. Albo, 1986 

(t. VI, p. 63). 

Estimation : 200/300 € 

 

269. VERRE SANS FOND. 

Effet du tour : Ce verre sans fond permet de faire disparaître de petits objets. 

La plupart de ces verres étaient fabriqués pour les marchands de trucs français par la cristallerie de 

Portieux.  Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 118 mm. Diamètre : 84 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

270. VERRE ESCAMOTEUR. 

Effet du tour : Ce verre permet de faire disparaître une pièce de 5 francs. 

Appareil en verre, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 146 

dans son catalogue). La plupart de ces verres étaient fabriqués pour les marchands de trucs français 

par la cristallerie de Portieux. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 77 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

271. VERRE BLEU AUX PIECES. 

Effet du tour : Quatre pièces de 5 francs sont déposées dans ce verre. Lancées en l'air par le 

magicien, elles ont disparu. 

Appareil en verre bleu, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 236 dans son catalogue). La plupart de ces verres étaient fabriqués pour les marchands de trucs 

français par la cristallerie de Portieux. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 75 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

272. POUCETTES DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Effet du tour : Ces entraves attachant les deux pouces étaient utilisées par la gendarmerie française 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mises aux pouces du magicien, il s'en libère rapidement. 

Poucettes en métal. Seconde moitié du XIXe siècle. Ancienne collection Jean-Marie Latapie (1869-

1941). 

Bibl. : Houdini (Harry). « Thumb screw, p. 32 » Handcuff secrets, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1910 ; Robelly, pseud. de Robert Rouet (1894-1975). « Les poucettes,  p. 207 » Trucs et 

évasions, Orléans : Clemenceau & Gicquel, 1946. 

Estimation : 150/200 € 



273. CHAINES DE GENDARMERIE FRANÇAISE. 

Effet du tour : Ces chaînes de gendarmerie sont examinées et cadenassées autour des poignets du 

magicien. Un châle est posé sur ses mains, quand le châle est retiré, le magicien est libéré.  

Chaîne en métal. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 830 mm. 

Estimation : 200/250 € 

 

274. CABRIOLET DE GENDARMERIE FRANCAISE. 

Chaîne en métal étamé, et poignées en bois. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 280 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

275. CASSEROLE AUX TOURTERELLES. 

Effet du tour : Le magicien fait brûler une feuille de papier de soie dans une casserole, et après 

avoir éteint les flammes au moyen du couvercle, elles se transforment en tourterelles vivantes. 

Appareil en cuivre rouge, de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 576 dans 

son catalogue). Appareil portant l’estampille de Charles De Vere Inv. Fab. Paris. Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 115 mm. Diamètre : 250 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La casserole infernale, p. 301 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The wizard’s omelet, p. 398 » Modern 

Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

276. HOULETTE OU CARTES MONTANTES. 

Effet du tour : On fait choisir plusieurs cartes par différents spectateurs. Les ayant fait remettre 

dans le jeu, vous placez le jeu dans la houlette. Introduisant la houlette dans une carafe, vous 

ordonnez aux cartes choisies de sortir du jeu. Sans hésitation, les cartes sortent du jeu, les unes 

après les autres. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (?). Première moitié du XIXe siècle. Avec 

sa carafe et son jeu de piquet complet d’époque (Cartier anonyme, jeu au portrait officiel français en 

pied, 32/32 cartes, enseignes françaises, dos blanc, 1816). 

A l'origine la houlette est un bâton que porte un berger au bout duquel se trouve une plaque de fer 

en forme de gouttière, pour jeter des mottes de terre aux moutons qui s’écartent du troupeau, ceci 

afin de les faire revenir. Cette houlette dont le nom est justifié par sa forme, est sans doute parmi les 

plus anciennes que l’on connaisse. Très rare. 

Hauteur : 100 mm. Largeur : 63 mm. Epaisseur : 20 mm. Hauteur  totale : 180 mm. 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. «  Houlette, p. 17 » Les tours de cartes montantes, 

Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964 ; Delion (Jean-Baptiste). « La houlette, p. 363 » Le 

magicien des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 

Estimation : 600/800 € 

 

277. BOUCHON AUX QUATRE PIECES. 

Effet du tour : Une carafe est fermée hermétiquement avec un bouchon en liège. L’on fait 

disparaître quatre pièces qui réapparaissent instantanément dans la carafe. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil  

référencé sous le n° 98 dans son catalogue). Avec sa carafe. Fin de la seconde moitié du XIXe 

siècle. Très rare. 

Hauteur : 110 mm. Diamètre : 35 mm. 

Bibl. : Anonyme. « Le bouchon aux pièces, p. 25 » La Prestidigitation moderne. Recueil de tours de 

physique amusante. Tours d'escamotage, tours de cartes, magie blanche, expérience de spiritisme 

simulé, etc, Paris : Delarue, s. d. 

Estimation : 600/800 € 

 



278. BAGUETTE DES YOGIS. 

Effet du tour : Un cordon est noué autour de cette baguette par une personne du public qui peut 

tirer dessus autant qu'elle peut, le cordon ne bouge pas. Quand le magicien le désire, et alors qu'il 

tient cette baguette d'une main à chaque extrémité, sans faire le moindre geste, le cordon traverse 

la baguette. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Dickmann). Seconde moitié du XIXe 

siècle.  

Longueur : 545 mm. Diamètre : 28 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

279. BOITE A L'OISEAU. 

Effet du tour : Une pièce de monnaie empruntée est mise dans le tube montré vide. En ouvrant le 

tube, la pièce de monnaie a disparu et un petit canari s'en échappe. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle.  

Hauteur : 110 mm. Diamètre : 45 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un musicien dans une pièce de cinq francs, p. 323 » Le magicien 

des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Brass box 

for money, know as the plug-box, p. 192 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 150/200 € 

 

280. BOITE A L'OISEAU. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 110 mm. Diamètre : 45 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un musicien dans une pièce de cinq francs, p. 323 » Le magicien 

des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Brass box 

for money, know as the plug-box, p. 192 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 150/200 € 

 

281. BOITES AUX GRAINES (2). 

Effet du tour : Le magicien montre deux vases, l'un rempli de riz, l'autre de grains de café. Pour 

démontrer que les vases ne contiennent rien d'autre, le magicien saisit une aiguille à tricoter qu'il 

enfonce jusqu'au fond et ensuite referme les vases. Quand les vases sont rouverts, les grains de café 

ont pris la place du riz, et le riz celle des grains de café.  

Appareil en laiton, avec trois pieds en métal moulé, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Grand modèle. Seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 115 mm. Diamètre : 70 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le riz, le café et les pois secs, p. 309 » Le magicien des salons ou 

le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The magic coffers, p. 333 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/700 € 

 

282. BOITES AUX GRAINES (2). 

Effet du tour : Le magicien montre deux vases l'un rempli de riz, l'autre de grains de café. Pour 

démontrer que les vases ne contiennent rien d'autre, le magicien saisit une aiguille à tricoter qu'il 

enfonce jusqu'au fond et ensuite referme les vases. Quand les vases sont rouverts, les grains de café 

ont pris la place du riz, et le riz celle des grains de café. 

Appareil en laiton, avec trois pieds en métal moulé, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Petit modèle. Seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 65 mm. 



Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le riz, le café et les pois secs, p. 309 » Le magicien des salons ou 

le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The magic coffers, p. 333 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 500/600 € 

 

283. BOITES AUX GRAINES (1). 

Effet du tour : Le magicien montre deux vases l'un rempli de riz, l'autre de grains de café. Pour 

démontrer que les vases ne contiennent rien d'autre, le magicien saisit une aiguille à tricoter qu'il 

enfonce jusqu'au fond et ensuite referme les vases. Quand les vases sont rouverts, les grains de café 

ont pris la place du riz, et le riz celle des grains de café. 

Appareil en laiton, avec trois pieds en métal moulé, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Petit modèle. Une seule boite aux graines. Seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 100 mm. Diamètre : 65 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le riz, le café et les pois secs, p. 309 » Le magicien des salons ou 

le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The magic coffers, p. 333 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

284. BOITES AUX GRAINES (2). 

Effet du tour : Le magicien montre deux vases l'un rempli de riz, l'autre de grains de café. Pour 

démontrer que les vases ne contiennent rien d'autre, le magicien saisit une aiguille à tricoter qu'il 

enfonce jusqu'au fond et ensuite referme les vases. Quand les vases sont rouverts, les grains de café 

ont pris la place du riz, et le riz celle des grains de café. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 75 mm. Diamètre : 55 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le riz, le café et les pois secs, p. 309 » Le magicien des salons ou 

le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The magic coffers, p. 333 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

285. BOITES JUMELLES (2). 

Effet du tour : Vous mettez une bague à l’intérieur de cette boite qui est mise sous un foulard. Vous 

faites tinter la bague dans la boite pour montrer aux spectateurs qu’elle est bien dans la boite. 

Cette boite est placée sous un foulard et confiée à un spectateur. Au commandement du magicien, 

la bague qui disparait de la boite tenue par le spectateur est retrouvée dans un autre lieu choisi par 

le magicien, une boite, un petit pain, etc.    

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. Hauteur : 18 mm. Diamètre : 37 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

286. BOULE AU MOUCHOIR.  

Effet du tour : Le magicien après avoir emprunté un mouchoir, le met dans une boule, et sous 

prétexte de vérifier s’il est bon conducteur de la chaleur, le brûle. Comme il se consume 

rapidement, le magicien éteint les flammes au moyen du couvercle. Regrettant que son propriétaire 

ne l’ait pas fait ignifuger, le magicien, pour ne pas avoir d’histoire va essayer de le réparer. 

Ouvrant la boule, il en retire le mouchoir qui est montré intact.   

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé 

sous le n° 96 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 305 mm. Diamètre : 135 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boule au mouchoir, p. 330 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Burning globe, p. 247 » Modern 

Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 800/1200 € 



287. LES ANNEAUX MAGIQUES. 

Effet du tour : Ces anneaux donnés à vérifier au public, s'enclavent tous les uns dans les autres au 

gré du magicien qui forme avec eux des figures les plus diverses, les unissant et les séparant sans 

cesse. 

Appareil en laiton de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé sous le n° 118 

dans son catalogue). Jeu complet de huit anneaux. Une chaîne de trois, une chaîne de deux, deux 

anneaux libres, une clef. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Diamètre : 180 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Chinese rings,  p. 401 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 400/500 € 

 

288. LES TROIS GOBELETS. 

Effet du tour : Le magicien exécute avec ces gobelets, les différentes routines classiques de 

permutation, de multiplications, de muscades, etc. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 

342 dans son catalogue). Jeu complet de trois gobelets. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Chaque gobelet porte l'inscription de l' A.S.A.P (Association Syndicale des Artistes 

Prestidigitateurs). Cette association fut créée par Agosta Meynier en 1903. 

Hauteur : 105 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

289. TRINGLE AUX TROIS BAGUES. 

Effet du tour : Vous présentez une tringle munie à chaque extrémité d’une boule en laiton, dont 

l’une peut s’enlever pour laisser passer une boule noire. Vous donnez le tout à visiter et empruntez 

une bague. Vous déposez la bague dans une boîte que vous donnez à tenir à un spectateur, puis 

reprenant la tringle, vous enfilez bien visiblement la boule noire, et replacez à l’extrémité la boule 

en laiton. Donnez la tringle à tenir à deux personnes. Empruntant alors un mouchoir, vous en 

recouvrez la boule noire. Touchant le mouchoir de votre baguette, vous le retirez. La boule noire a 

disparu, à sa place se trouve la bague empruntée, et la boîte ou elle a été déposée est vide. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 

186 dans son catalogue), avec deux boules en bois peintes en noir, dont une s'ouvrant pour contenir 

les trois bagues. Seconde moitié du XIXe siècle.  

Longueur de la tringle : 410 mm. Diamètre des deux boules : 50 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Magic ball and rings,  p. 231 » Modern Magic, London : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

290. PRODUCTION D’UNE BOULE (1) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Lors d’une production avec le chapeau inépuisable, le magicien produisait cette 

boule en laiton qui contient une grosse balle en tissu qui contient elle-même cinq balles à ressort. 

Appareil en laiton avec balles à ressort en tissu, probablement de fabrication (Charles De Vere). 

Seconde moitié du XIXe siècle. Charnière dessoudée. Très rare. 

Estimation : 200/300 € 

 

291. CLOCHE AU SON.  

Effet du tour : Appelée également " Ramase-Tout ", cette cloche pouvait être posée sur n’importe 

quel objet et le faire disparaître instantanément, le transformant en un tout petit tas de son ou de 

millet.  

Appareil en laiton peint en rouge au vernis à l’alcool, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 210 mm. Diamètre : 120 mm. 



Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Les gobelets à ramasser, p. 300 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The cover to pick up any article, 

p. 355 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

292. RAMASSE-TOUT A PRENDRE ET A LAISSER. 

Effet du tour : Ce gobelet pouvait être posé sur n’importe quel objet et le faire disparaître 

instantanément.  

Appareil en laiton probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé 

sous le n° 106 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 255 mm. Diamètre : 150 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Les gobelets à ramasser, p. 300 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The cover to pick up any article, 

p. 355 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 800/1200 € 

 

293. VERRE AU SON. 

Effet du tour : Le magicien présente au public un verre en cristal vide. Il le remplit entièrement de 

son et le couvre ensuite d'une cloche. Quand il soulève la cloche, le verre est rempli de bonbons 

qu'il distribue aux enfants. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 140 mm. Diamètre : 90 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Bran glass, p. 383 » Modern Magic, London : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

294. TROMBLON. 

Effet du tour : Cet appareil servait à la disparition de petits objets (mouchoir, montre, carte, 

bague). Ces objets empruntés étaient déposés dans le tromblon du pistolet et au coup de feu ils 

disparaissaient pour se retrouver dans tout autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé 

sous le n° 64 dans son catalogue). Avec son pistolet. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 330 mm. Diamètre : 210 mm. 

Estimation : 800/1200 € 

 

295. VASE AU CAFE. 

Effet du tour : Cette présentation qui est de Delion, est l'une des meilleures, elle utilise deux vases. 

Chaque vase est montré réellement vide au public. Le magicien demande alors aux spectateurs s'ils 

désirent du thé ou du café chaud. Pour cela, il remplit l'un des vases avec des grains de café, l'autre 

avec des feuilles de thé. Le vase qui contenait les grains de café se trouve rempli de café brûlant et 

le vase qui renfermait les feuilles de thé contient du thé fumant.   

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin).  

Traces d’usure sur le pied. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 300 mm. Diamètre : 84 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte au café chaud, p. 345 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The coffee trick, p. 388 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

 

 

 

 



296. VASE AU SON. 

Effet du tour : Appareil servant à la transformation de son ou de riz en orange. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Fin de la 

seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 250 mm. Diamètre : 160 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Le vase au riz, p. 362 » Le magicien des salons ou le diable couleur 

de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The rice and orange trick, p. 337 » Modern 

Magic, Londres : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 800/1200 € 

 

297. BOITE AU DE. 

Effet du tour : On emprunte un chapeau et l'on donne à examiner un dé en bois avec son enveloppe 

en métal. Le magicien place le dé dans son étui qu'il prend entre ses deux mains. Instantanément, le 

dé disparaît pour passer dans le chapeau, l'étui est montré vide. 

Appareil en laiton avec coquille en tôle peinte en noir à points blancs avec le dé en bois peint en 

noir à points blancs, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin ?). Seconde 

moitié du XIXe siècle.  

Dimensions : 66 mm d'arrête. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « Un dé qui passe partout, p. 311 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 200/300 € 

 

298. LES PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse dans le verre, du vin contenu dans la bouteille et le boit à la santé de son auditoire continuant 

à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais indiquer 

sous quel tube se trouve la bouteille ou le verre. 

Appareil en laiton et en tôle peint noir et rouge, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin ?). Une seule enveloppe en laiton et deux bouteilles. Seconde moitié du XIXe 

siècle. 

Hauteur : 240 mm. Diamètre : 75 mm. 

Estimation : 400/500 € 

 

299. SUPPORT A APPARITION DE CARTE. 

Effet du tour : Une carte choisie apparait sur ce support apparemment vide. 

Appareil en laiton peint en noir sur socle en bois, probablement de fabrication française (Emile-

Edouard Voisin ?). Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 350 mm. Diamètre : 125 mm. 

Estimation : 600/800 € 

 

300. LES PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse dans le verre du vin contenu dans la bouteille et le boit à la santé de son auditoire, continuant 

à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais indiquer 

sous quel tube se trouve la bouteille ou le verre. 

Appareil en tôle peint au vernis Martin, probablement de fabrication française (Emile-Edouard 

Voisin ?). Une seule enveloppe (restaurée) et deux bouteilles. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 240 mm. Diamètre : 75 mm. 

Estimation : 600/800 € 

 

 

 



301. BOUTEILLE ET VERRE PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse du vin contenu dans la bouteille dans le verre,  et le boit à la santé de son auditoire 

continuant à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais 

indiquer sous quel tube se trouve la bouteille ou le verre. 

Appareil en tôle peint en vert et or probablement de fabrication française. Jeu de deux bouteilles 

dont une avec un compartiment pour le liquide avec remplissage automatique du verre. Système 

différent. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 315 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

302. SUPPORTS A BOULE (2). 

Appareil en laiton probablement de fabrication française. Ces supports à boules étaient fixés sur les 

tables de milieu. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Estimation : 600/800 € 

 

303. BAGUETTE MAGIQUE AU PISTOLET. 

Effet du tour : Un pistolet sans préparation est examiné par le public. Une dose de poudre 

nécessaire et un bouchon de papier étaient tassés avec cette baguette magique dans le canon du 

pistolet. Donnant l’arme à un spectateur, il demandait de lui tirer dessus à son signal. Le 

spectateur tirait, et le magicien tendait la main en l’air et attrapait la balle qu’il déposait dans 

l’assiette.   

Appareil en laiton et en bois, probablement de fabrication française (?). Système du Chevalier 

Agoston, pseud. d’August Bohm (1826-1897). 

Longueur : 450 mm. Diamètre : 20 mm. 

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 300/400 € 

 

304. HAMPE AU DRAPEAU. 

Effet du tour : Apparition dans les mains vides du magicien, d'un grand drapeau monté sur sa 

hampe. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900-1920]. Sans 

le drapeau. 

Dimension de la hampe repliée : 355 mm. Dimension de la hampe dépliée : 1500 mm. Diamètre : 

20 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Flags of all the nations,  p. 432 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

305. GLACE TRANSPERCEE. 

Effet du tour : Une carte à jouer, est placée entre les lames de ressort fixées de chaque côté de la 

glace. Bien qu'il soit impossible de transpercer les deux cartes avec une tige métallique sans 

endommager le verre, le magicien réalise cette extraordinaire prouesse. Tout peut être montré à 

l'assistance car il ne s'agit pas d'une illusion, les deux cartes ont bien été transpercées. La tige est 

retirée par un spectateur, néanmoins la glace est toujours intacte. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (André Mayette, référencé sous le 

n° 1856 avec le nom de " Belzébuth minimus " dans son catalogue). [c. 1940]. 

Longueur : 145 mm. Largeur :105 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 



306. BONNETEAU FANTAISISTE (AFFAIRE STAVISKY). 

Appareil en bois et en tôle peinte, probablement de fabrication française (André Mayette, référencé 

sous le n° 1707 dans son catalogue). Ce bonneteau est basé sur l'affaire Stavisky. Il fut créé par 

Tréborix, pseud. de Robert Olivaux (1894-1982). [c. 1934]. Ancienne collection Hardy 

l’Enchanteur, pseud. de Jean Tardy (1902-1987). 

Dimensions du chevalet : Longueur : 445 mm. Hauteur : 215 mm. Dimensions des cartes, 3 

bagnards et 3 policiers : Longueur 200 mm. Largeur : 125 mm. 

Estimation : 100/150 € 

 

307. PIEDESTAL A SECRET. 

Effet du tour : Une pièce est enfermée dans ce piédestal. Bien qu’il soit impossible pour les 

spectateurs de l’enlever, le magicien la fait disparaître et la retrouve à l’endroit de son choix. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication française (?). Appareil très subtil. 

Hauteur : 60 mm. Diamètre : 50 mm. 

Hoffmann (Prof.). « The brass money box, p. 191 » Modern Magic, London : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 50/100 € 

 

308. TIRAGE A MOUVEMENT D’HORLOGERIE. 

Effet du tour : Ce mécanisme permettait de réaliser un certain nombre de tours de cartes montantes 

automatiques. 

Appareil à mouvement d’horlogerie, probablement de fabrication française (?). Dans un coffret en 

acajou. Ce tirage était utilisé pour la fontaine de cartes.  

Longueur : 100 mm. Largeur : 75 mm. Hauteur : 55 mm. 

Bibl. : Isbeque (Claude), pseud. Klingsor. « Mécanisme extérieur au jeu de cartes, p. 145 » Les 

tours de cartes montantes. Bruxelles : Cercle Belge d'illusionnisme, 1964. 

Estimation : 200/300 € 

 

309. PAPIER MULTIFORME. 

Effet du tour : Ce papier multiforme permet de faire un très grand nombre de figures. 

Appareil probablement de fabrication française (Pr René de Frémont, 1889-19??). Envoi de René de 

Frémont. Rare. 

Bibl. : Dhotel (Jules). Mayette (André). Le papier multiforme ou éventails à transformations, Paris : 

A. Mayette, 1945. 

Estimation : 100/200 € 

 

310. SHAKER A ECHANGE. 

Effet du tour : Un liquide ou un foulard vert est enfermé dans ce shaker. Quand il est ouvert, le 

liquide ou le foulard est rouge. 

Appareil en métal chromé, probablement de fabrication française (André Mayette). C’est la version 

moderne de la " Boite à thé aux échanges ". Hauteur : 125 mm. Diamètre : 45 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

311. BOUTEILLE ET VERRE PASSE-PASSE. 

Effet du tour : Le magicien emploie un verre et une bouteille qu’il recouvre de deux tubes en laiton 

qui ont été donnés à visiter. Le verre et la bouteille changent de place selon le désir du magicien. Il 

verse du vin contenu dans la bouteille dans le verre,  et le boit à la santé de son auditoire 

continuant à faire passer le verre à la place de la bouteille. Il joue avec le public qui ne peut jamais 

indiquer sous quel tube se trouve la bouteille ou le verre. 

Appareil en tôle peint en noir et rouge, probablement de fabrication française. Jeu de deux 

bouteilles dont une avec un compartiment pour le liquide. [c. 1900-1920]. La multiplication des 

bouteilles n’est autre qu’une version simplifiée des « bouteilles passe-passe » qui utilise deux tubes 

en carton. Hauteur : 315 mm. Diamètre : 85 mm. 

Estimation : 200/300 € 



312. BOUTEILLE INEPUISABLE. 

Effet du tour : De cette bouteille plusieurs liqueurs différentes sont servies aux spectateurs. 

Appareil en tôle peinte noir et rouge, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin 

?). Ce tour fut inventé par Robert-Houdin (1805-1871) qui le présenta pour la première fois dans 

son Théâtre le 1
er

 décembre 1847. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 310 mm. Diamètre : 90 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La bouteille inépuisable aux cent liqueurs, p. 303 » Le magicien 

des salons ou le diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The 

Inexhaustible bottle, p. 373 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 300/400 € 

 

313. BOITE A THE AUX ECHANGES. 

Effet du tour : Cet appareil permet de changer la couleur d'un liquide ou d'un foulard, ou encore de 

transformer un liquide en foulard. C'est l'ancêtre du Shaker à échange. 

Appareil en tôle peinte noir et or probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin ?). 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

Bibl .: Hoffmann (Prof.). « The reversible canister, p. 245 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Hauteur : 140 mm. Diamètre : 80 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

314. ENTONNOIR MAGIQUE. 

Effet du tour : Un entonnoir est montré vide, et cependant le magicien fait apparaître des liquides, 

aux endroits les plus inattendus, comme au coude ou bien au nez d’un spectateur. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Dickmann). Système différent des 

précédents. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 230 mm. Diamètre : 150 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious funnel, p. 378 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/250 € 

 

315. VERRE A APPARITION OU DISPARITION DE LIQUIDE.  

Effet du tour : Un liquide apparait ou disparait dans le verre. Ce verre était utilisé de pair avec 

l’entonnoir magique. 

Appareil en verre, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900-1920]. 

Dimensions du verre truqué : Hauteur : 100 mm. Diamètre : 65 mm. 

Dimensions du verre ordinaire : Hauteur 100 mm. Diamètre : 65 mm. 

Estimation : 200/250 € 

 

316. COUTEAU AU BILLET. 

Effet du tour : Permet d'introduire secrètement un billet dans une pomme, une orange ou un citron, 

quand ceux-ci sont coupés en deux.  

Appareil en métal et bois, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le 

n° 191 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Longueur : 240 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

317. COUTEAU AU BRAS. 

Effet du tour : Couteau servant au magicien à se traverser le bras. 

Appareil en métal et bois, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Très ingénieux 

système. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 280 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 



318. CADRE AU SABLE. 

Effet du tour : Une carte quelconque enfermée dans le cadre se changeait en la carte choisie par un 

spectateur. Un autre effet pouvait être réalisé : ce cadre montré vide permettait l'apparition d'une 

carte choisie par un spectateur. 

Appareil en bois et verre, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900-1920]. 

Dimensions du cadre truqué : Longueur : 130 mm. Largeur : 107 mm. Dimensions du cadre 

ordinaire : Longueur : 130 mm. Largeur : 107 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

319. CUILLERE AU BILLET. 

Effet du tour : Cet appareil permettait de changer instantanément un billet, ou une carte en une 

autre. 

Appareil (sans son manche) en tôle peinte au vernis Martin rouge et or, probablement de fabrication 

française. Première moitié du XIXe siècle. 

Longueur de la cuillère : 95 mm. Largeur : 50 mm. Profondeur : 75 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La cuillère au billet, p. 282 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 100/200 € 

 

320. ASSIETTE A APPARITION DE FLEURS. 

Effet du tour : Dans une assiette montrée vide un bouquet de fleurs apparaît. 

Appareil en faïence et métal, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Ressort 

défectueux. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 35 mm. Diamètre : 225 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

321. ASSIETTE EN ARGENT POUR L'OMELETTE DANS LE CHAPEAU. 

Effet du tour : Des œufs sont cassés dans cette assiette, et le tout est versé dans un chapeau 

emprunté que le magicien passe ensuite au dessus de la flamme d'une bougie. Renversant le 

chapeau sur une autre assiette il obtient une omelette. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin ?). Seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Diamètre : 220 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

322. BAGUETTE MAGIQUE. 

Effet du tour : La baguette magique a toujours été le symbole du pouvoir du magicien, comme le 

sceptre l'est pour les rois. Selon Robert-Houdin (1805-1871), la baguette magique est pour un 

prestidigitateur ce qu'un éventail est pour une dame : elle lui donne de la tenue et le sauve de cette 

difficulté scénique que l'on appelle " l'esprit des bras ". Elle permet entre autre, au prestidigitateur 

de garder en main de petits objets escamotés tout en gardant la main dans une position naturelle. 

Appareil en palissandre et métal nickelé, probablement de fabrication française. Seconde moitié du 

XIXe siècle. Cette baguette a appartenu au magicien Emrof, pseud. de Claire Forme (1848-1924). 

Ancienne collection Robelly (1894-1975). 

Longueur :  360 mm. Diamètre : 14 mm 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



323. EPEE AUX CARTES. 

Effet du tour : Le magicien fait choisir trois cartes dans un jeu ordinaire. Demandant à un 

spectateur de jeter le jeu en l’air, d’un coup d’épée, il transperce les trois cartes choisies. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française. [c. 1930]. Système inhabituel. Bel 

appareil.  

Bibl. : Dr. Robert Albo. More Classic Magic with Apparatus, San Francisco : Robert J. Albo, 1976 

(t. III, p. 110) 

Longueur : 705 mm 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « L’épée à la carte, p. 317 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873. 

Estimation : 200/300 € 

 

324. BOLS DE RIZ AU JET D'EAU.  

Effet du tour : Deux bols vides et une boîte de riz sont utilisés : sur un premier bol plein de riz est 

posé le deuxième bol vide. Séparés, les deux bols sont remplis. Après un deuxième assemblement, le 

riz est remplacé par des jets d'eau qui s'échappent de chaque bol. 

Appareil en aluminium, probablement de fabrication française. Jeu de deux bols. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 75 mm. Diamètre : 150 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

Théâtre Robert-Houdin 
 

325. BANQUE DES SOIREES FANTASTIQUES. 

Billet de banque publicitaire servant pour le tour intitulé " La pluie d’or ". Ce billet est imprimé en 

noir sur papier blanc très mince, avec les signatures de Robert-Houdin père et Hamilton. [c. 1858].  

Présent fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007) arrière-petit-fils du Maître. 

Dimensions du billet : Largeur : 25 cm Hauteur : 14,5 cm  

Sous cadre en aluminium, couleur laiton : Longueur : 34,5 cm Largeur : 24,5 cm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 500,  p. 361). 

Estimation : 800/900 € 
 

326. BANQUE ROBERT-HOUDIN. 

Billet de banque publicitaire servant pour le tour intitulé " La pluie d’or ". Ce billet est imprimé en 

noir sur papier mince rose pâle, avec les signatures de Robert-Houdin père et Emile Robert-Houdin. 

[c. 1878].  

Présent fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007) arrière-petit-fils du Maître. 

Dimensions du billet : Largeur : 26 cm Hauteur : 14,5 cm  

Sous cadre en aluminium, couleur laiton : Longueur : 35,5 cm. Largeur : 24 cm. 

Estimation : 700/800 € 

 

327. "LE PRIEURE, ANCIENNE MAISON ROBERT-HOUDIN". 

Carte postale, " Le Prieuré ", propriété de Robert-Houdin à Saint Gervais la Forêt  (Loir-et-Cher, 

41350), près de Blois, dont il se rendit acquéreur le 17 janvier 1849. Dès février 1852, il quitte Paris 

et vient habiter " Le Prieuré " avec son épouse et sa belle mère, Louise Martin veuve Braconnier. 

C’est à cette même période que le Maître décide de se retirer, et de goûter dans sa propriété, les 

douceurs d’un repos bien mérité. 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

 

 

 



328. GALOP BRILLANT POUR PIANO. LA MALLE DES INDES. 

" A mes amis ROBERT-HOUDIN ET BRUNNET par GEORGES LAMOTHE 

Paris Enoch père et Fils éditeur 27 Boulvt des Italiens" 3e édition, 1874 (?), 7 p.,  

(34,5 × 27 cm), couverture illustrée d’une lithographie en couleur (rouge et noire) signée Barbizet. 

Il existe trois types de cette partition: l'Edition originale à 6 fr ; l'Edition simplifiée également à 6 

fr ; l'Edition à quatre mains à 7 fr 50. Les deux premières se jouaient au piano à deux mains. 

Chacune de ces éditions a eu plusieurs retirages.  

Peu après la mort de son père, Emile Robert-Houdin prit la direction du Théâtre en 1873. Le 

nouveau directeur s’adjoignit la collaboration de Brunnet qui connaissait bien la célèbre scène pour 

s’y être produit fréquemment depuis 1870. Le titre " La Malle des Indes " donné à cette partition de 

musique, fait référence à une grande illusion portant le même nom et inventée par Charles de Vere 

(Herbert-Shakespeare-Gardiner-William-Charles De Vere dit, 1843-1931) qui connut un grand 

succès en 1874 sur la scène du Théâtre Robert-Houdin. Elle était présentée par Emile Robert-

Houdin (Jean-Jacques-Emile dit, 1831-1883) et Brunnet (Pierre-Edouard Brunnet dit, 1824-1883).  

Estimation : 400/500 € 

 

329. GALOP BRILLANT POUR PIANO. LA MALLE DES INDES. 

" A mes amis ROBERT-HOUDIN ET BRUNNET par GEORGES LAMOTHE 

Paris Enoch père et Fils éditeur 27 Boulvt des Italiens " 5e édition, 1874, 7 p.,  

(34,5 × 27 cm), couverture illustrée d’une lithographie en noir, signée Barbizet. 

Il existe trois types de cette partition : l'Edition originale à 6 fr ; l'Edition simplifiée également à 6 fr 

 ; l'Edition à quatre mains à 7 fr 50. 

Estimation : 300/400 € 
 

330. HATIN (Eugène, 1809-1893). 

Biographie de Robert-Houdin. –  S. l. : s. n., s. d. – 32 p. : ill.; in-24 oblong, broché.  Ouvrage très 

rare sur Robert-Houdin extrait du feuilleton du Journal le Constitutionnel.  

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 371,  p. 283) ; Fechner (Christian). Bibliographie de la prestidigitation 

Française et des arts annexes, Boulogne : Editions F. C. F., 1993 (p. 254). 

Estimation : 1500/2000 € 
 

331. LE JOURNAL AMUSANT (n° 951), 21 novembre 1874. 

Une soirée chez Robert-Houdin. Ce journal fait mention de " La Malle des Indes " qui connut un 

grand succès en 1874 sur la scène du Théâtre Robert-Houdin. Elle était présentée par Emile Robert-

Houdin (Jean-Jacques-Emile dit, 21mai 1831-17 mars 1883) et Brunnet (Pierre-Edouard Brunnet 

dit, 1824 -1883). 

Estimation : 300/400 € 
 

332. LES ŒUFS MAGIQUES DE ROBERT-HOUDIN & BRUNNET. 

Chromolithographie publicitaire à transformation du Théâtre Robert-Houdin dont la direction était 

assurée par le fils aîné de Robert-Houdin, Jean-Jacques-Emile (1831- 1883). Par assemblage des 

quatre parties on peut faire apparaître 8, 9 ou 10 œufs. 

Estimation : 400/500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333. PENDULE MYSTERIEUSE DE ROBERT-HOUDIN. MODELE CLASSIQUE A UNE 

AIGUILLE.  

Dans ce modèle, seul le cadran est en verre orné de chiffres romains, il porte la signature de Robert-

Houdin. La monture qui l'entoure est en bronze doré. Il repose sur le corps de l'horloge qui contient 

le mécanisme. Il n'y a par ailleurs qu'une seule aiguille, elle est en métal doré en forme de flèche. Le 

mouvement de Paris à complication est dissimulé dans le socle en bronze, avec sonnerie au passage 

des heures et demies. Il porte également la signature de Robert-Houdin.  

Fonctionnement : 

En réalité cette pendule possède deux cadrans de verre transparents. Sur le verso du premier cadran 

qui est fixe, sont peintes les heures. L'autre cadran qui est de la même dimension que le premier est 

placé juste derrière. C'est un disque de verre mobile qui tourne autour de l'axe de l'aiguille. Ce 

disque est denté et cette dentelure qui est dissimulée par la monture en bronze doré qui entoure les 

cadrans, lui permet de tourner en entraînant l'aiguille des heures. Une vis sans fin qui entraîne ce 

disque de verre est dissimulé dans une des petites sphères de bronze qui soutiennent le cadran. Cette 

vis sans fin reçoit son mouvement du mécanisme de la pendule par l'intermédiaire d'une 

transmission par engrenage angulaire. 

Hauteur hors tout, sans globe : 42 cm. 

Cette pendule a été exposée au Musée d’Orsay à Paris lors de l’Exposition intitulée  

" Magie et illusionnisme. Autour de Robert-Houdin. " qui eut lieu du 19 septembre 1995 au 7 

janvier 1996. Elle est vendue avec la caisse de transport du Musée d’Orsay. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 175, p. 144). 

Estimation : 20 000/25 000 € 
 

334. MOUCHOIR DE SCENE DE ROBERT-HOUDIN. 

Pochette blanche portant la signature de Robert-Houdin brodée avec du coton perlé rouge. Présent 

fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007) arrière-petit-fils du Maître. Très rare. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 327,  p. 255).  

Estimation : 4500/5000 € 
 

335. LES SOIREES FANTASTIQUES DE ROBERT-HOUDIN.  
Quadrille brillant, pour le piano avec accompt. ( ad libit : )  par AD. Le Carpentier dédié à Monsieur 

Emile Robert - Houdin. Publié à Paris, par Chabal, Boulevard Montmartre, 11. Couverture d’un 

album de grand format contenant les compositions de AD. Le Carpentier pour accompagner les 

séances de Robert-Houdin. 

Sous cadre en aluminium, couleur laiton : Longueur : 31,5 cm Hauteur : 27 cm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 295, p.  234). 

Estimation : 600/800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336. QUADRILLE MIGNONETTE. 
Quadrille mignonette des soirées fantastiques de Robert-Houdin. –  Paris : Imp. Thierry frères, s. d. 

[1845]. – 12 p. : ill. ; in-24 oblong (125 × 105 mm), couverture papier gaufré rouge, dorée à la 

plaque. Musique composée par Ad. le Carpentier chez Chabal éditeur Boulevard Montmartre n° 15 

Paris.  

Rarissime souvenir des soirées fantastiques de Robert-Houdin qui était distribué au public avec 

d'autres objets après leur apparition dans la " Corne d'Abondance ". Dans ses " Confidences d'un 

prestidigitateur. Une vie d’artiste ", Paris : A. Bourdillat & Cie, 1868. Robert-Houdin écrit : […] je 

présentais au public une sorte de grand cornet qui s'ouvrait en deux parties, afin qu'on pût mieux en 

visiter l'intérieur, puis, dès qu'il était refermé, j'en retirais des bonbons et des fleurs... C'est aussi de 

ce cornet que je faisais sortir des journaux comiques, des albums, des quadrilles illustrés, etc. […].  

Ces morceaux de musique dont les partitions sont reproduites, étaient joués au piano pour 

accompagner ses cinq tours suivants : La Pendule Cabalistique – l'oranger Merveilleux – Le 

Pâtissier du Palais-Royal – La Corbeille de Fleurs – l'Amour Chasseur.  

Toujours dans ses " Confidences ", Robert-Houdin fait allusion aux améliorations apportées à son 

tour " La Seconde Vue ", et donne le nom du compositeur Le Carpentier : […] Un de mes bons et 

intimes amis, Aristide Le Carpentier, savant antiquaire, spirituel fabuliste, oncle de l'habile 

compositeur de ce nom, possède encore aujourd'hui un cabinet de curiosités antiques.... Nous y 

passions mon fils et moi de longues journées à apprendre des noms et des dates ainsi que les signes 

auxquels on peut reconnaître certaines médailles antiques […]. 

Le quadrille était une danse d'origine parisienne, qui fut très en vogue au XIXe siècle.  Il était dansé 

par quatre couples au minimum qui se déplaçaient en carré ; il comportait les 5 figures suivantes : 

Pantalon, Eté, Poule, Pastourelle, Final. Ces titres figurent au début des 5 parties du quadrille de 

Robert-Houdin.   

Présent fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007), lors de ma conférence, « Evolution et 

influence de la littérature magique française du XVIe au XIXe siècle », à l’Académie des Sciences 

Arts et Belles-Lettres de Dijon le 17 décembre 1999. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 370, p. 283). 

Estimation : 1500/2000 € 
 

337. ROBERT-HOUDIN (Jean-Jacques-Emile, 21mai 1831 - 17 mars 1883). 

Carte Commerciale de Jean-Jacques-Emile Robert-Houdin (1831-1883). 

Jean-Jacques-Emile Robert-Houdin, après avoir été installé horloger-mécanicien à l'angle de la rue 

de Choiseul au n° 1, et de la rue Neuve-Saint-Augustin n° 18, se retrouvera plus tard près du 

passage des Princes, en face du Théâtre qui portait son nom et dont il prendra la direction avec le 

concours du prestidigitateur Brunnet, pseud. de Pierre-Edouard Brunnet (1824-1883) en 1873. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. II, fig. 193, p. 141). 

Estimation : 600/700 € 
 

338. ROBERT-HOUDIN (Jean-Jacques-Emile, 21mai 1831 - 17 mars 1883). 

Pendule en marbre noir Napoléon III. Mouvement de Paris numéroté 3225 et signé E. Robert-

Houdin. Le cadran noir portant des chiffres romains en bronze doré est signé en rouge Robert 

Houdin Fils, Paris. Petit nettoyage à prévoir. 

Jean-Jacques-Emile Robert-Houdin, après s’être installé comme horloger-mécanicien à l'angle de la 

rue de Choiseul au n° 1, et de la rue Neuve-Saint-Augustin n° 18, se retrouvera plus tard près du 

passage des Princes, en face du Théâtre qui portait son nom. Il fut inhumé à Paris au cimetière 

Montparnasse. 

Estimation : 3000/4000 € 
 

 

 

 

 

 



339. ROBERT-HOUDIN (Jean-Jacques-Emile, 21mai 1831 - 17 mars 1883). 

Faire-part de décès du fils de Robert-Houdin. 

Estimation : 300/400 € 

 

340. LEMAITRE (Henri, 1842-1911).  

Faire-part de décès du gendre de Robert-Houdin. 

Estimation : 200/300 € 

 

341. ROBERT-HOUDIN (Valentine, 18 septembre 1876  - 2 décembre 1957). 

Lettre de Valentine Robert-Houdin (Fille de Jean-Jacques-Emile Robert-Houdin). 

Estimation : 300/400 € 

 

342. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805  - 13 juin 1871). 

Papier à lettre à en-tête du Prieuré. 

Présent fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007) arrière-petit-fils du Maître. 

Estimation : 800/1200 € 
 

343. THEATRE ROBERT-HOUDIN. 

Papier à lettre à en-tête du Théâtre Robert-Houdin dont la direction était assurée par le fils aîné de 

Robert-Houdin, Jean-Jacques-Emile (21mai 1831-17 mars 1883) avec Brunnet pseud. de Pierre-

Edouard Brunnet (1824-1883) de 1873 à 1883.   

Présent fait par André Keime Robert-Houdin (1913-2007) arrière petit fils du Maître. 

Estimation : 800/1200 € 
 

344. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805  - 13 juin 1871). 

Robert-Houdin. – D’après nature par Alphonse-Léon Noël (1807-1884), 1848. – Im-primé par 

Lemercier à Paris.  London E. Gambant & Cie. Paris, Goupil Vibert et Cie Boule. Montmartre 19 et 

rue d’Enghien 10. Lith. New-York, Goupil Vibert et Cie. 

Lithographie originale, épreuve en noir d’Alphonse-Léon Noël (Lithographe), Lemercier 

(Imprimeur). Représentant le portrait de ¾ de Robert-Houdin en 1848. 

Cette très rare lithographie dont on ne connaît que cinq autres exemplaires, était offerte par Robert-

Houdin à ses meilleurs amis. C’est le 16 décembre 1974, lors de la vente de la collection Georges 

Gaillard, pseud. Robert Gill (1897-1972) que cette lithographie est passée en vente publique pour la 

première fois sous le n° 145, dans la salle 8 de l’hôtel Drouot. Très rare. 

Dimensions de la lithographie sous cadre d’époque Napoléon III : Hauteur : 66 cm. Largeur : 51 

cm. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. I, fig. 281 p. 218). 

Estimation : 20 000/25 000 € 
 

345. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805 - 13 juin 1871). 

Photo de Mieusement, tirage à l'albumine (ou papier albuminé) d'après un négatif au collodion 

humide. Il existe plusieurs modèles différents (4) de cette photographie, elle fut utilisée comme 

frontispice, dans le livre " Confidences et révélations. Comment on devient sorcier ". Paris : A. 

Bourdillat & Cie, 1868.  

Photo sous cadre d'époque Napoléon III : Hauteur : 12,5 cm Largeur : 8,5 cm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. II, fig. 420, p. 295). 

Estimation : 800/1200 € 
 

 

 

 

 

 

 



346. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805 - 13 juin 1871). 

Photo de Mieusement, tirage à l'albumine (ou papier albuminé) d'après un négatif au collodion 

humide. Il existe plusieurs modèles différents (4) de cette photographie, elle fut utilisée comme 

frontispice, dans le livre " Confidences et révélations. Comment on devient sorcier ". Paris : A. 

Bourdillat & Cie, 1868.  

Photo sous cadre d'époque Napoléon III : Hauteur : 12,5 cm Largeur : 8,5 cm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. II, fig. 478, p. 348). 

Estimation : 800/1200 € 
 

347. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805 - 13 juin 1871). 

Photo de Mieusement, tirage à l'albumine (ou papier albuminé) d'après un négatif au collodion 

humide. Il existe plusieurs modèles différents (4) de cette photographie, elle fut utilisée comme 

frontispice, dans le livre " Confidences et révélations. Comment on devient sorcier ". Paris : A. 

Bourdillat & Cie, 1868.  

Photo sous cadre d'époque Napoléon III : Hauteur : 12,5 cm. Largeur : 8,5 cm. 

Estimation : 800/1200  € 
 

348. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène, 7 décembre 1805 - 13 juin 1871). 

Photo de Mieusement, tirage à l'albumine (ou papier albuminé) d'après un négatif au collodion 

humide. Au verso de cette photo Robert-Houdin a calqué ses mains et le chandelier à la pointe fine 

pour les reproduire et illustrer le tour de la " pièce fusible ", fig. 10, p. 106 de son ouvrage : Les 

secrets de la prestidigitation et de la magie. Comment on devient sorcier, Paris, Michel Levy, 1868. 

On lit à la page 51 de ce même ouvrage :  

[…] Dans les descriptions que j’avais à faire sur quelques pratiques de prestidigitation, il m’était 

difficile de faire comprendre à un dessinateur certains détails de pose  

auxquels j'attachais une grande importance pour l'intelligence de mes explications. Si 

habilement que fussent représentées ces mains, souvent elles n'exprimaient pas ma pensée. De 

guerre lasse, je me suis décidé à faire ces dessins moi-même, et, faute de mieux, j'ai pris mes mains 

pour modèle. […]. 

Par la suite cette photo a été reproduite par Jean Chavigny dans son livre " Le roman d'un Artiste : 

Robert-Houdin. Rénovateur de la magie blanche. ",  s. l. : s. n., 1943 (p. 181) où il écrit : « Robert-

Houdin dans le tour de " La pièce fusible " (Photo présumée du photographe blésois Mieusement). 

Le tracé au crayon des mains et du chandelier, qui existe encore au verso de la photo originale 

(appartenant à M. Sardon de Blois), et que nous reproduisons au même format, peut donc être 

considéré comme étant de la main de Robert-Houdin lui même. ». 

A l’origine cette photo a été offerte par Robert-Houdin à son ami M. De Froberville. Elle provient 

de la vente faite après son décès. Elle fut offerte à Jean Chavigny (1901-1982) par Mr. Phalier 

Sardon, le 11 septembre 1970 en témoignage de sa profonde amitié. L’enveloppe qui contient cette 

photographie est écrite de la main de M. Phalier Sardon. Les remarques concernant cette 

photographie sont écrites par Jean Chavigny. Cette photo est publiée pour la seconde fois dans le 

livre de Michel Seldow, Vie et secret de Robert-Houdin, Paris : Arthème Fayard, 1971 (p. 145) et 

une troisième fois dans le le livre de Christian Fechner. Très rare. 

Dimension de la photo : Hauteur : 8,7 cm Largeur : 5,5 cm 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Une vie d’artiste ", Boulogne : Editions 

F. C. F., 2002 (t. II, fig. 284, p. 198) ; Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Les 

secrets des Soirées Fantastiques ", Boulogne : Editions F. C. F., 2005 (t. III, p. 27). 

Estimation : 1500/2000 € 
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349. THEATRE ROBERT-HOUDIN.  

Façade du Théâtre Robert-Houdin, 8 Boulevard des Italiens à Paris, sous la direction de Georges 

Méliès, pseud. de Marie-Georges-Jean Méliès (8 décembre 1861-21 janvier 1938). Directeur de 

1888 à 1924.  

Reproduction photographique du XIXe siècle sous cadre d'époque Napoléon III :  

Hauteur : 28,5 cm   Largeur : 24 cm 

Nous ne connaissons qu’une seule image originale de ce genre qui est excessivement rare et qui fait 

partie de la collection Roger Violet. 

Bibl. : Fechner (Christian). La magie de Robert-Houdin. " Les secrets des Soirées Fantastiques ", 

Boulogne : Editions F. C. F., 2005  (t. III, p. 145). 

Estimation : 3000/4000 € 
 

350. THEATRE ROBERT-HOUDIN. 

Entrée du Théâtre Robert-Houdin sous la direction de Jean-Jacques Emile Robert-Houdin (21 mai 

1831 - 17 mars 1883). [c. 1880]. 

Présent fait par André Keime Robert-Houdin, lors de ma conférence, “ Evolution et influence de la 

littérature magique française du XVIe au XIXe siècle ”, à l’Académie des Sciences Arts et Belles-

Lettres de Dijon le 17 décembre 1999. 

Estimation : 600/800 € 
 

351. THEATRE ROBERT-HOUDIN. 

Programme officiel du Théâtre Robert-Houdin sous la direction de Georges Méliès, pseud. de 

Marie-Georges-Jean Méliès (8 décembre 1861-21 janvier 1938). Directeur de 1888 à 1924. Au 

programme, le célèbre Professeur Folletto, pseud. de Joseph Ferraris (21 mars 1853-20 février 

1919). Titulaire de 1914 à 1917. 

Estimation : 500/600 € 
 

352. THEATRE ROBERT-HOUDIN.  

Décapité récalcitrant. 

Le 1er  juillet 1888, Georges Méliès (8 décembre 1861 - 21 janvier 1938) devient le propriétaire du 

Théâtre Robert-Houdin, il le restera jusqu’à 1920, date où la percée du boulevard Haussmann le fit 

exproprier. En 1924, le Théâtre qui était installé depuis près de 73 ans au numéro 8 du boulevard 

des Italiens, au coin du passage de l’Opéra et qui fit la joie de tant de générations d’enfants, sera 

démoli et disparaîtra définitivement. De 1870 à 1920, tous les artistes qui ont eu un nom dans 

l’illusionnisme français, s’y sont produits. Le nom de ces principaux titulaires figurait dans des 

cartouches, sur les parois de la salle du Théâtre. Un historique sommaire ainsi qu’une intéressante 

description de la salle et de l’organisation de la scène, ont été donnés par Georges Méliès lui-même 

dans les numéros de 42, 43 et 44 du journal Passez Muscade de 1928.  

Dans sa présentation, Georges Méliès avait évité de faire de cette décapitation une scène d'horreur, 

comme l’ont fait souvent les " Coupeurs de tête ". Le public du théâtre, composé en grande partie 

d’enfants, n’aurait pu le supporter. Il s’était attaché en montant ce numéro, à en faire au contraire 

une scène d’une bouffonnerie irrésistible, et il y était si bien arrivé que les grandes personnes riaient 

aux larmes et que les enfants trépignaient de joie sur leurs fauteuils. Il ne s’agissait, d’ailleurs, que 

d’une série d’illusions que Georges Méliès qualifiait lui-même de " grosse cavalerie ", mais la 

présentation était si originale et la scène si bien réglée, que le public n’avait pas le temps matériel 

de deviner les moyens employés pour qu’une tête bien vivante pût être transportée d’un meuble à 

l’autre, à chaque instant, sans cesser de parler. La voix suffisait à faire voir qu’il s’agissait bien 

toujours d’un seul et même acteur. La mise au point par Georges Méliès de cette illusion avait 

nécessité d’innombrables répétitions, car son exécution ne souffrait pas la moindre négligence. Il en 

a donné une description très détaillée dans les numéros 47 et 48 du journal Passez Muscade de 

1928. Lith. Imprimeur : Charles Lévy, Paris. c. 1890.  

Bibl. : Hjalmar. « Lot n° 174 » catalogue Prestidigitation - Illusionnisme,  

Chartres : 17 octobre 1999. 

Hauteur : 22,5 cm. Largeur : 15 cm. 

Estimation : 2500/3000 € 



353. VUE STEREOSCOPIQUE. 

Façade du Théâtre Robert-Houdin, 8, Boulevard des Italiens à Paris. Très rare vue stéréoscopique 

(n° 2) du boulevard des Italiens, où l’on voit la façade du Théâtre Robert-Houdin, sur laquelle on 

peut lire Hamilton Séance ; Robert-Houdin Séance. [c. 1852]. Plaque de verre au gélatino-bromure : 

Longueur : 17 cm Largeur : 8,5 cm 

Ce n'est qu'en 1845 que Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) ouvre au Palais-Royal, n° 164, le 

Théâtre des Soirées fantastiques de Robert-Houdin, dont la première séance publique a lieu le 3 

juillet de la même année. Il en assura la direction de 1845 à 1852. Cette même année Hamilton, 

pseud. de Pierre-Etienne Chocat (1812- 1877) le remplace l'été, et définitivement au début de 1852, 

en devenant son beau-frère et le nouveau directeur du Théâtre de 1852 à 1861, qui est transféré 8, 

boulevard des Italiens dès 1853. De 1862 à 1873 la direction est assurée par Cleverman, pseud. de 

François Lahire (1798- 1878). Elle sera reprise de 1873 à 1883 par le fils aîné de Robert-Houdin, 

Jean-Jacques-Emile (1831-1883) avec Brunnet pseud. de Pierre-Edouard Brunnet (1824-1883). A la 

mort de Jean-Jacques-Emile Robert-Houdin, le Théâtre est racheté en 1883 par sa veuve Léonie 

Robert-Houdin qui prend la succession de son mari comme directrice de 1883 à 1888 avec comme 

codirecteur Dicksonn, pseud. du Comte Paul-Alfred de Saint-Genois de Grand Breucq (1857-1939). 

Le 1
er

  juillet 1888, Georges Méliès (1861-1938) devient propriétaire du Théâtre. Il le restera 

jusqu’en 1920, date où la percée du boulevard Haussmann le fit exproprier, puis démolir en 1923. 

Presque tous les artistes qui ont eu un nom dans l'illusionnisme français de 1870 à 1920, y ont opéré 

quelque temps, et les noms des principaux titulaires figuraient sur les parois de la salle dans des 

cartouches. La dernière séance fut donnée le 13 juin 1920 par Henri-Lucien Maurier (1865-1949).  

Estimation : 2000/2500 € 
 

354. L’OISEAU AU CHAPEAU (OU GUILLAUME-TELL). 

Expériences tirées du Cahier du Théâtre Robert-Houdin. Le jeu de cartes à « forcer le serin » qui 

était utilisé pour ce tour, provient de la collection de Célestin-François Duperrey (21 avril 1843 - 27 

avril 1913), pseud. Duperrey qui porta précédemment le nom de Daunay lorsqu'il travailla avec 

Adrien Delille, pseud. d’Adrien Goujon (1833-1915). Il fut un ancien Titulaire du Théâtre Robert-

Houdin de 1888 à 1894. Plus tard ce jeu de cartes fut acheté par Agosta Meynier (1861-1942) qui le 

vendit ensuite à Marcel Laureau, pseud. Erix (1911-2004).  

Bibl. : Gaultier (Camille). « L’oiseau au chapeau, p. 2138 » Le Prestidigitateur n° 245, Paris : 

Agosta Meynier, mai 1939. 

Estimation : 500/600 € 

 

355. DOCUMENTS PHILATELIQUES (14). 

Ensemble de 14 documents philatéliques édités le 16 octobre 1971 à Blois, à l’occasion du centième 

anniversaire de la mort de Robert-Houdin le 13 juin 1871. 

Bibl. : Plaquette éditée par l’Amicale Philatélique Blésoise et l’Association des Amis du Musée 

Robert-Houdin. 

Estimation : 300/400 € 
 

356. LE TIMBRE ROBERT-HOUDIN. 

Documents manuscrits de Jean Chavigny regroupant des photos, des coupures de presse, des cartes 

postales, des documents de premier jour d’émission, du 16 octobre 1971. 

Estimation : 300/400 € 
 

357. AFICHETTE DE GEORGES MELIES. 

Affichette avec le programme de Georges Méliès, pseud. de Marie-Georges-Jean Méliès (8 

décembre 1861-21 janvier 1938). 

Estimation : 500/600 € 
 

 

 

 

 

 



358. TOURNEE DU THEATRE ROBERT-HOUDIN. SAISON 1914. 

Programme de Jules Legris (1862-1926). Jules Legris fut pendant 20 ans sociétaire du Théâtre 

Robert-Houdin alors dirigé par Georges Méliès, pseud. de Marie-Georges-Jean Méliès (8 décembre 

1861-21 janvier 1938). 

Estimation : 300/400 € 
 

359. PROGRAMME DU THEATRE ROBERT-HOUDIN. 

Théâtre Robert-Houdin. Programme de la Revue « Passez Muscades !…Revue en 11 tableaux de 

MM. Bloch & A. Merckelein. 

“ Passez Muscades ” est le titre d'un petit opuscule, édité en 1897 qui contient des couplets chantés 

dans une Revue, qui avait pris lieu et la place des Prestidigitateurs, au Théâtre Robert-Houdin, 8, 

boulevard des Italiens, où l'un des acteurs de cette Revue, M. Blanc, interprétait le rôle de Robert-

Houdin. 

Estimation : 500/600 € 
 

360. THEATRE ROBERT-HOUDIN. 

Théâtre Robert-Houdin. Tous les soirs « La Stroubaïka Persanne ». Disparition incompréhensible 

du persan Djelfah-El-Nadir. Immense succès. Plus de 300 représentations ! 

Prospectus de la Stroubaïka Persanne présenté en 1888 par Georges Méliès, pseud. de Marie-

Georges-Jean Méliès (8 décembre 1861-21 janvier 1938). 

Estimation : 400/500 € 

 

360B RARE PENDULE MYSTERIEUSE 

d'époque Napoléon III en bronze et marbre noir : beau socle en marbre noir incrusté or avec 

piétement en bronze doré surmonté d'une femme en bronze à patine brune drapée à l'Antique et 

tenant dans sa main droite un balancier en bronze et verre. Sonnerie aux heures et à la demie. Petit 

éclat à l'angle droit du socle en marbre. Rare mécanisme. 38x24 cm - H. 74 cm. 

Bibliographie : Modèle semblable présenté dans le Tardy et se trouvant au Musée d'Art et d'Histoire 

de Bruxelles. 

Estimation : 5000/7000 € 

 

Appareils (4
ème

 Partie) 
 

361. LES TROIS GOBELETS.  

Effet du tour : Le magicien exécute avec ces gobelets, les différentes routines classiques de 

permutations, de multiplications, de muscades, etc. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 

342 dans son catalogue). Jeu complet de trois gobelets. [c. 1930]. 

Hauteur : 105 mm. Diamètre : 90 mm. 

Estimation : 300/400 € 
 

362. BOITES JUMELLES (2). 

Effet du tour : Vous mettez une bague à l’intérieur de cette boite qui est mise sous un foulard. Vous 

faites tinter la bague dans la boite pour montrer aux spectateurs qu’elle est bien dans la boite. 

Cette boite est placée sous un foulard et confiée à un spectateur. Au commandement du magicien, 

la bague disparait de la boite tenue par le spectateur est retrouvée dans un autre lieu choisi par le 

magicien, une boite, un petit pain, etc.    

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Hauteur : 18 mm. Diamètre : 37 mm. 

Estimation : 50/100 € 

 

 

 



363. BOULE AU MOUCHOIR. 

Effet du tour : Le magicien après avoir emprunté un mouchoir, le met dans une boule, et sous 

prétexte de vérifier s’il est bon conducteur de la chaleur, le brûle. Comme il se consume 

rapidement, le magicien éteint les flammes au moyen du couvercle. Regrettant que son propriétaire 

ne l’ait pas fait ignifuger, le magicien, pour ne pas avoir d’histoire va essayer de le réparer. 

Ouvrant la boule, il en retire le mouchoir qui est montré intact.   

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin, appareil référencé 

sous le n° 96 dans son catalogue). Fin de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Hauteur : 260 mm. Diamètre : 115 mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boule au mouchoir, p. 330 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The Burning globe, p. 247 » Modern 

Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

364. VERRE AU SON. 

Effet du tour : Le magicien présente au public un verre vide en cristal. Il le remplit entièrement de 

son et le couvre ensuite d'une cloche. Quand il soulève la cloche, le verre est rempli de bonbons, 

qu'il distribue aux enfants. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Seconde moitié du 

XIXe siècle.  

Hauteur : 120 mm. Diamètre : 90 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The brann glass, p. 383 » Modern Magic, Londres : G. Routledge and 

Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

365. TROMBLON. 

Effet du tour : Cet appareil servait à la disparition de petits objets (mouchoir, montre, carte, 

bague). Ces objets empruntés étaient déposés dans le tromblon du pistolet et au coup de feu ils 

disparaissaient pour se retrouver dans tout autre endroit visé par le magicien. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Avec son pistolet. 

Système différent. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 220 mm. Diamètre : 130 mm. 

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 800/1200 € 

 

366. TROMBLON. 

Effet du tour : Idem. 

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Charles De Vere). Avec son pistolet. 

Système différent. Seconde moitié du XIXe siècle. 

Longueur : 175 mm. Diamètre : 67 mm. 

Bibl. : Hjalmar. « Armes de Magiciens, p. 25 » Imagik n° 15, Paris : avril 1997 ; Hjalmar. « Armes 

de Magiciens, p. 8 » Imagik n° 16, Paris : juillet 1997. 

Estimation : 600/800 € 

 

367. VASE AU CAFE. 

Effet du tour : Cette présentation qui est de Delion, est l'une des meilleures, elle utilise deux vases. 

Chaque vase est montré réellement vide au public. Le magicien demande alors aux spectateurs s'ils 

désirent du thé ou du café chaud. Pour cela, il remplit l'un des vases avec des grains de café, l'autre 

avec des feuilles de thé. Le vase qui contenait les grains de café se trouve rempli de café brûlant et 

le vase qui renfermait les feuilles de thé contient du thé fumant.   

Appareil en laiton, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin).  

Traces d’usure sur le pied. Fin de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 300 mm. Diamètre : 84 mm. 



Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte au café chaud, p. 345 » Le magicien des salons ou le 

diable couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The coffee trick, p. 388 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 600/800 € 

 

368. COFFRE A L'OISEAU. 

Effet du tour : Un coffret vide était remis à inspecter à un spectateur qui le fermait à clef et le 

conservait entre les mains. Une carte était choisie par un autre spectateur, puis déchirée et chargée 

dans un pistolet à tromblon. Cette carte était tirée par le magicien en direction du coffret tenu par 

le premier spectateur ; quand le coffret était ouvert par ce même spectateur, un petit oiseau 

s'envolait avec la carte choisie reconstituée pendue à son cou. 

Appareil en bois verni, probablement de fabrication française (?). Fin de la seconde moitié du XIXe 

siècle. 

Longueur : 100 mm. Largeur : 75 mm. Profondeur : 110  mm. 

Bibl. : Delion (Jean-Baptiste). « La boîte aux oiseaux, p. 291 » Le magicien des salons ou le diable 

couleur de rose, Paris : Delarue, 1873 ; Hoffmann (Prof.). « The card and bird-box, p. 138 » 

Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 400/500 € 

 

369. TIMBALE A L'OMELETTE. 

Effet du tour : Des œufs sont cassés dans cette timbale, et le tout est versé dans un chapeau 

emprunté que le magicien passe ensuite au dessus de la flamme d'une bougie. Renversant le 

chapeau sur une assiette il obtient une omelette. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 95 mm. Diamètre : 80 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The cake in the hat, p. 312 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 200/300 € 

 

370. BOLS DE RIZ.  

Effet du tour : Deux bols vides et une boîte de riz sont utilisés : sur un premier bol plein de riz est 

posé le deuxième bol vide. Séparés, les deux bols sont remplis. Après un deuxième rassemblement, 

dans l'un d’eux le riz est remplacé par de l'eau, qui versée dans l'autre se transforme en encre.  

Appareil en aluminium, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Jeu de deux 

bols. [c. 1900-1920]. Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941).  

Hauteur : 40 mm. Diamètre : 75 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

371. BOUGIE SORTANT ALLUMEE DE LA POCHE. 

Effet du tour : De la poche intérieure de son habit, le magicien sortait une ou plusieurs bougies 

allumées. 

Appareil en laiton peint en blanc, probablement de fabrication autichienne (Klingl). Système à 

allumette. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 235 mm. Diamètre : 30 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

372. BOUGIE SORTANT ALLUMEE DE LA POCHE. 

Effet du tour : De la poche intérieure de son habit, le magicien sortait une ou plusieurs bougies 

allumées. 

Appareil en laiton peint en blanc, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). 

Système à briquet. [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 170 mm. Diamètre : 25 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 



373. BOUGIE AU FOULARD OU BOUGIE VOLANTE. 

Effet du tour : Une bougie est enfermée dans un tube. Le magicien fait disparaître un foulard qui 

est retrouvé dans le tube à la place de la bougie.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). Ce tour fut 

inventé par Buatier de Kolta (1847-1903). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 235 mm. Diamètre : 30 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

374. CAISSE A DISPARITION DE LAPIN.   
Effet du tour : Un lapin vivant est montré au public et introduit dans une caisse joliment décorée. 

Au commandement du magicien le lapin disparait. Pour montrer au public que le lapin à bien 

disparu, la caisse est démontée panneau par panneau. 

Appareil en métal et bois, probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900]. 

Estimation : 200/300 € 

 

375. ARDOISE SPIRITE. 

Effet du tour : Une ardoise est donnée à inspecter. Le magicien prie un spectateur de placer lui-

même l’ardoise sur les genoux de son médium, et demande alors à plusieurs autres personnes de 

choisir une carte, une fleur, etc. Après un moment très court, un spectateur est invité à reprendre 

lui-même l’ardoise qui jusque là n'a pas été touchée. Sur l’ardoise le spectateur constate que les 

noms de la carte choisie, de la fleur nommée, etc., se trouvent  inscrites à la craie sur l’ardoise. 

Ardoise avec système de volet à glissière. Très ingénieux système.  

Longueur : 235 mm. Largeur : 180 mm. 

Bibl. : Dr. Robert Albo. Still Further Classic Magic with Apparatus, San Francisco : Robert J. Albo, 

1985 (t. V, p. 299). 

Estimation : 100/200 € 

 

376. PRODUCTION DE REVEILS AMERICAINS (6) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Lors d’une production avec le chapeau inépuisable, le magicien produisait 6 réveils. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous 

le n° 565 dans son catalogue). [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 55 mm. Diamètre : 105 mm. Hauteur des réveils empilés : 100 mm. 

Estimation : 300/400 € 

 

377. PRODUCTION DE REVEILS AMERICAINS (5) POUR LE CHAPEAU INEPUISABLE. 

Effet du tour : Lors d’une production avec le chapeau inépuisable, le magicien produisait 5 réveils. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française (Jean Caroly) [c. 1900-1920]. 

Hauteur : 55 mm. Diamètre : 105 mm. Hauteur des réveils empilés : 100 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

378. TAMBOURIN AUX FOULARDS. 

Effet du tour : Un grand tambourin est constitué grâce à des cercles en laiton entre lesquels on 

emprisonne une feuille de papier de soie. C'est simple et net, aussi est-il incompréhensible de voir 

extraire, au milieu de ce tambourin, d'innombrables foulards de toutes teintes, de toutes 

dimensions, formant une impressionnante quantité de soie autour de l'Artiste. 

Appareil en laiton et tôle peinte en blanc (fake), probablement de fabrication française (André 

Mayette).  

Hauteur : 65 mm. Diamètre : 220 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

 



379. CAGE VOLANTE. 

Effet du tour : Une cage, contenant un oiseau vivant, tenue entre les mains du magicien, est lancée 

en l'air. Elle disparaît.  

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication française. Système à tirage ordinaire (tirage 

Robert-Houdin ou tirage fouet). Ce tour fut inventé par Buatier de Kolta (1843-1903), et présenté 

par ce dernier pour la première fois en 1878. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 150 mm. Largeur : 120 mm. Hauteur : 120 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The vanishing canary bird and cage,  p. 424 » Modern Magic, Londres : 

G. Routledge and Sons, 1876 ; Jean Ducatillon (1909-1999). « La cage éclipsée de Glen Pop, p. 3 » 

Le Journal de la Prestidigitation n° 350, Paris : novembre-décembe 1982. 

Estimation : 400/500 € 

 

380. CAGE VOLANTE. 

Effet du tour : Idem.  

Appareil en aluminium de fabrication anglaise (John Martin). [c. 1930].  

Les deux barillets inclus avec cette cage sont utilisés simultanément pour effectuer la disparition de 

la cage qui a appartenue à Keith Clark alias Pier Cartier, pseud. de Pierre-Jacques Fays (1908-

1978). Ancienne coll. Jean Ducatillon (1909-1999). Très rare. 

John Martin (1882-1968) était un horloger bijoutier de la couronne britannique et un constructeur 

d’appareils pour les magiciens. George Hammerton reprit sa succession.   

Dimensions de la cage en aluminium : Longueur : 170 mm. Largeur : 115 mm. Hauteur : 125 mm. 

Dimensions des barillets en aluminium : Barillet n° 1 : Diamètre : 60 mm. Barillet n° 2 : Longueur : 

90 mm. Largeur : 60 mm. 

Bibl. : Taylor, Granville. John Martin : The Master Magical Mechanical. A Genius at Work, 

Granville : Taylor Publications, 2004 ; Jean Ducatillon (1909-1999). «  La cage éclipsé de Frakson, 

p. 637 » Le Journal de la Prestidigitation n° 335, Paris : juillet-aout 1980. 

Estimation : 4000/5000 € 

 

381. PLATEAU AUX COLOMBES. 

Effet du tour : L'artiste montre un cube sans fond ni couvercle d'environ 15 centimètres de côté 

qu'il pose sur un plateau que tient devant lui un de ses aides. Faisant apparaître une colombe, il la 

met dans le cube qu'il soulève de suite après, la colombe a disparu. Il recommence encore avec 

deux autres colombes, montrant toujours le cube vide et salue, avec certitude d'avoir le suffrage du 

public qui cependant, au lieu de lui faire du succès, semble rire et se moquer. Ce que voyant, 

l'artiste semble décontenancé et perdre la tête, surtout en s'apercevant qu'une poche de papier pend 

bien visiblement sous le plateau de son aide. Mais reprenant de l'assurance, il fait la feinte à son 

tour de se moquer de ce qu'il aperçoit, et arrachant cette malencontreuse poche, salue le public 

pendant que l'aide emporte le plateau en le retournant de tous côtés, laissant le public médusé et 

qui, revenant de sa méprise, ne manque pas d’applaudir avec enthousiasme. 

Appareil en tôle peinte, décorée de scènes japonisantes, probablement de fabrication française 

(Dickmann, référencé sous le n° 7700 dans son catalogue). [c. 1930]. 

Longueur : 400 mm. Largeur : 350 mm. Epaisseur : 45 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

382. QUETEUSE OU AUMONIERE AUX ECHANGES. 

Effet du tour : Quêteuse permettant de faire apparaître, disparaître ou échanger des objets. 

Appareil probablement de fabrication française (Charles De Vere). [c. 1900-1920]. 

Dimensions de la quéteuse : Longueur : 520 mm. Diamètre : 190 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

 

 

 

 



383. BROSSE AU CHAPEAU.  

Effet du tour : Lors de la présentation du chapeau inépuisable en brossant un chapeau, on 

introduisait avec cette brosse divers petits objets à l’intérieur à l’insu du public. 

Appareil probablement de fabrication française (Charles De Vere, référencé sous le n° 389 dans son 

catalogue) en métal et bois. 

Longueur : 240 mm. Largeur : 65 mm. Hauteur : 80 mm. 

Estimation : 100/200 € 

 

384. ENTONNOIR MAGIQUE. 

Effet du tour : Un entonnoir est montré vide, et cependant le magicien fait apparaître des liquides, 

aux endroits les plus inattendus, comme au coude ou bien au nez d’un spectateur. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Dickmann). Seconde moitié du 

XIXe siècle. Hauteur : 180 mm. Diamètre : 107 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious funnel, p. 378 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 150/200 € 

 

385. COUPERET AU BRAS. 

Effet du tour : Un concombre est introduit dans ce couperet et tout naturellement il est sectionné en 

deux. Un spectateur est invité à venir sur scène et son bras est introduit dans le couperet. Quand 

celui-ci est actionné, le bras du spectateur est intact.  

Appareil en bois et métal peint en rouge, probablement de fabrication française (Dickmann). 

Système différent de la guillotine classique. [c. 1930]. 

Longueur : 315 mm. Largeur : 95 mm. Hateur : 200 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

386. PASSE-PARTOUT (27). 

Effet du tour : Dissimulés sur le magicien, ou dans un endroit accessible, ils lui permettaient 

l'ouverture de serrures plus ou moins compliquées pour pouvoir se libérer de ses entraves ou 

s'évader de l’endroit où il était enfermé. 

Passe-partout en métal. [c. 1900-1920]. 

Bibl. : Houdini (Harry). « More lock picking implements, p. 76 » Handcuff secrets, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1910. 

Estimation : 200/300 € 

 

387. BOITE A LA CARTE. 

Effet du tour : Une boîte est donnée à visiter, puis confiée à un spectateur. Le magicien fait choisir 

une carte, qui est brûlée. La boîte tenue par le spectateur est ouverte, la carte choisie est retrouvée 

reconstituée.  

Appareil en bois, probablement de fabrication française (De Vere). Seconde moitié du XIXe siècle.  

Longueur : 100 mm. Largeur : 80 mm. Epaisseur : 30 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « Changing card-boxes and trick performed with them,  

p. 134 » Modern Magic, London : G. Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 100/200 € 

 

388. ENTONNOIR MAGIQUE. 

Effet du tour : Un entonnoir est montré vide, et cependant le magicien fait apparaître des liquides, 

aux endroits les plus inattendus, comme au coude ou bien au nez d’un spectateur. 

Appareil en tôle étamée, probablement de fabrication française (Emile-Edouard Voisin). Seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Hauteur : 135 mm. Diamètre : 90 mm. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The mysterious funnel, p. 378 » Modern Magic, Londres : G. Routledge 

and Sons, 1876. 

Estimation : 250/300 € 



389. POUPEE DISEUSE DE BONNE AVENTURE.  

De fabrication française avec la tête, le buste, les bras et les jambes en biscuit vernissé.  

Hauteur de la poupée sur son socle : 200 mm. Hauteur du socle : 70 mm. 

Les poupées diseuses de bonne aventure existaient déjà au XVIIIe siècle mais on les rencontre 

encore tout au long du XIXe siècle où elles connurent un renouveau en France dès le début du 

Second Empire jusqu'à la fin de la Belle Époque. Elles occupent une place à part puisque ce sont 

des poupées qui ne sont pas seulement destinées à l’amusement des enfants mais aussi à celui des 

adultes. Leur jupon évasé est composé d’une centaine au moins de feuilles de papier reliées entre 

elles par une ficelle attachée autour de la taille de la poupée. Sur chaque feuille est inscrite une 

phrase brève qui peut être un conseil, une maxime ou une prédiction faite à celle ou à celui qui la 

choisit au hasard. Cette poupée était vraisemblablement utilisée dans les foires. 

Seconde moitié du XIXe siècle. Très Rare. 

Bibl. : Lecigne (Danielle). « Poupée Parisienne Diseuse de Bonne Aventure, p. 86 » Poupées - 

Collections musée de la poupée, Lyon : Emcc, 2002. 

Estimation : 800/1000 € 

 

390. TROPHEE DE DRAPEAUX. 

Appareil en laiton nickelé, probablement de fabrication allemande (Conradi Horster). [c. 1900]. 

Production de 7 drapeaux : de la Serbie, du Chili, de l’Ancien Royaume Piémont-Sardaigne, de la 

Russie, de la Belgique et du Japon, montés sur hampe dont les dimensions sont : Hampe repliée : 

340 mm, hampe dépliée : 1200 mm. Diamètre : 15 mm. 

Dimensions du drapeau : Longueur : 1180 mm. Largeur : 1000 mm. 

De la France monté sur une hampe plus grande, dont les dimensions sont : Hampe repliée : 340 

mm, hampe dépliée : 1500 mm. Diamètre : 19 mm.  

Dimensions du drapeau : Longueur : 1240 mm. Largeur : 950 mm. 

Deux hampes sans drapeau et dont les dimensions sont : Hampe repliée : 340 mm, hampe dépliée : 

1200 mm. Diamètre : 15 mm. 

La production de drapeaux montés sur hampe a été inventée par Buatier de Kolta , pseud. de Joseph 

Buatier (1847-1903). Ancienne collection Théodore Ruegg, pseud. Harry Bertall (1883-1941). Très 

rare. 

Bibl. : Hoffmann (Prof.). « The Flags of all the nations, p. 432 » Modern Magic, Londres : G. 

Routledge and Sons, 1876. 

Estimation : 3500/4000 € 

 

Hors collection Hjalmar & Gerda 

Vendu suite à un impayé de l’acheteur internaute n° I1044 

 

391.  BREWSTER (Sir David). 

Nouveau manuel de magie naturelle et amusante. -  Paris: Roret, 1839. - [6]-286-[2 ] p. : ill.; in-18, 

broché.  Trois pl. dépliantes reliées en fin de vol. regroupant 82 fig. explicatives. Une des pl. 

regroupe un certain nbr de fig. très intéressante sur le célèbre automate joueur d'échecs du Baron 

Von Kempelen. Edition originale. Rare et Recherchée. Fechner, p. 88. 

Estimation : 200/300 € 

 

392.  CAROLY, pseud. de Jean Faugeras (1868-l955). 

Etude sur les nouveaux escamotages de pièces et sur le numéro du "Roi des Dollars". -  Paris: chez 

l'auteur, s. d. - 32 p. : ill.; in-8, cart. bradel.  1 dessin et 9 fig. de l'auteur dans le texte. Timbre 

humide de la coll. Harry Bertall pseud. de Théodore Ruegg (1883-1941). Fechner, p. 105. 

Estimation : 40/50 € 

 

393.  CHEVALIER X, Pseud. du Capitaine Martin.  

Les supercheries des fakirs dévoilées par un prestidigitateur. -  Alger: Pfeiffer ;  Assant, 1927. - 103 

p. : ill. ; in-8, broché.  2 pl. photo hors-texte. Pages non coupées. Fechner, p. 123. 

Estimation : 60/80 € 



394.  FECHNER (Christian, 1944-2008). 

La Magie de Robert-Houdin. " Une vie d'artiste ". -  Boulogne: Editions F. C. F., 2002. - 2 vol. sous 

emboitage cartonné éd. 422-[2] p. : ill. ; 441-[3] p. : ill.; gr. in-4, cart. éd. sous jaquette ill. Edition 

Anglaise. Le tome I comporte un très grand nombre d'illustrations photographiques en noir et blanc, 

40 pl. en couleur et une reproduction (d'après nature par Léon Noël, 1848) du portrait de Robert-

Houdin (plié) en fin de vol. Le tome II comporte un très grand nombre d'illustrations 

photographiques en noir et blanc également et 20 pl. en couleur. Livres neufs. 

Estimation : 200/300 € 

 

395.  METAYER (Jean). REZVANI (Medjid-Khan). 

Les secrets du sorcier. -  Paris : s. n., 1954. - 127-[1] p. : ill.; in-8, broché.  Nbr. fig. explicatives dans 

le texte. Fechner, p. 475. 

Estimation : 40/60 € 

 

396.  OMBRES CHINOISES. 

Historique, montage, recueil de pièces. -  Paris: M. D., Editeur, s. d. - 144 p. ; ill.; pet. in-12, broché. 

Manque sur la couv. inf. Recueil de pièces pour théâtre d'ombre, notamment la célèbre pièce du " 

Pont Cassé ". Ce livre devait être vendu avec les planches d'ombres à découpées ou pouvait faire parti 

d'une boîte d'ombres chinoises pour enfant. Qq fig en pleine page. Livre rare. Fechner, p. 413. 

Estimation : 40/60 € 

 

397.  REX (Prof.), pseud. de Charles-Emile Sauty (1900-1967). 

Hypnotiseurs et mystificateurs. -  Genève: Ed. Sauty, 1944. - [2]-133-[11] p. :  ill. ; in-8, broché.  8 

dessins de Georges Mélies. Une Photo de l'auteur. Fechner, p. 475. 

Estimation : 40/60 € 

 

398.  AFFICHE PASSE-PARTOUT. TOUS LES MYSTERES DE LA KABALE DES FAKIRS ET 

DES DEVINS.  
Lith. coul. Anonyme, 7, rue de l'Eure, Paris [c. 1930]. Affiche entoilée. 

Affiche passe-partout créée pour le Studio de magie du Pr. Dickmann pseud. de Nicolas-Joseph 

Dickmann-Minalono (1870-1939), qui fut un marchand de truc très célèbre. Hauteur : 68 cm Largeur 

: 47 cm. 

Estimation : 150/200 € 

 

399.  HAROLD. LA PLUS FORMIDABLE ATTRACTION DE L'EPOQUE.  

Lith. Coul. Anonyme. [c. 1930]. Affiche entoilée. Hauteur : 45,5 cm Largeur : 34 cm 

HAROLD. PRESENTE L'HOMME INVULNERABLE QUI SE FAIT FUSILLER EN SCENE PAR 

LES SPECTATEURS.   

Lith. Coul. Anonyme. [c. 1930]. Affiche entoilée. Hauteur : 40 cm Largeur : 57cm  

HAROLD. ET SON ETRANGE MEDIUM LUCIA 

FORMIDABLE PHENOMENE SCIENTIFIQUE.  

Lith. Coul. Imp. Aussel, Paris. [c. 1930]. Affiche entoilée. Affiche à restaurer, et entoilage à revoir. 

Hauteur : 42 cm Largeur : 30 cm  

HAROLD. ET SON ETRANGE MEDIUM. MARYSE LA GITANE BLONDE. FORMIDABLE 

PHENOMENE SCIENTIFIQUE.  

Lith. Coul. Anonyme. [c. 1930]. Affiche entoilée. Affiche à restaurer, et entoilage à revoir. Hauteur : 

43,5 cm Largeur : 31 cm. 

Ensemble de quatre affiches d'Harold. 

Estimation : 150/200 € 

 

 

 

 

 



400.  MARKUSIO. L'HOMME AUX DOIGTS MAGIQUES.  

Markusio, pseud. d'Henri Vogelsinger (1904-198?). 

Lith. coul. anonyme. [c. 1930]. Affiche entoilée. Qq retouches apparentes. 

Hauteur : 124,5 cm Largeur : 84 cm. 

Estimation : 150/200 € 

 

401.  CHANG AND FAK HONG'S. UNITED MAGICIANS PRESENTS. A NIGHT IN TOKIO. 

Lith. coul. Hija. E. Mirabet. Pizarro 29, Valencia. Made in Spain. [c. 1925]. Affiche entoilée. 

Hauteur : 83,5 cm Largeur : 117 cm. 

Estimation : 200/300 € 

 

402.  PLATEAU AUX PIECES OU PLATEAU MULTIPLICATEUR. 

Effet du tour : Vingt pièces sont déposées sur ce plateau, le magicien invite une personne à compter 

ces pièces et à  lui en remettre cinq tout en conservant les autres dans une de ses mains bien fermée. 

Le magicien aligne sur sa main les cinq pièces que l'on lui a remise, et il annonce que de nouveau 

elles vont rejoindre les autres. Le magicien montrant que les pièces ont disparu. Le magicien 

demande au spectateur de poser ses pièces sur le plateau et de les compter. Il y en a 20 au lieu de 15.   

Appareil en tôle peinte, probablement de fabrication française. [c. 1900-1920]. 

Longueur : 175 mm   Largeur : 140 mm  Epaisseur : 20 mm. 

Estimation : 80/120 € 

 

403.  TUBE AU VERRE DE LAIT OU LE TUBE SIDERAL.  

Effet du tour : Un verre est rempli de lait, puis recouvert d'un tube. Le tout est retourné sans dessus 

dessous à la grande stupéfaction des spectateurs qui pensent que le liquide va être renversé. Le tube 

est montré vide, le verre de lait a disparu.   

Appareil en métal chromé. [c. 1940]. 

Hauteur : 210 mm Diamètre : 80 mm. 

Estimation : 80/120 € 

 

404.  VERRE TRUQUE. 

Effet du tour : Ce verre permet de faire croire qu'il est rempli d'un liquide. 

Très bel appareil en verre à double paroi. [c. 1900]. 

Hauteur : 95 mm Diamètre : 75 mm. 

Estimation : 80/120 € 

 

405.  LA GUILLOTINE. 

Effet du tour : Cet appareil d'illusion est la reproduction de la véritable. Le couteau, bien aiguisé, 

tranche franchement en tombant tout ce que l'on place dans la lunette : pain, légumes, concombre, 

courge, betterave, etc. Néanmoins, l'opérateur plaçant sa tête dans la lunette, fait tomber le couteau 

qui poursuit sa course jusqu'en bas de l'appareil, en traversant la lunette sans que l'opérateur, toujours 

souriant, en perde la tête. Cette expérience peut être recommencée autant que le public le désire sur 

des personnes de la société, sans que ce couteau magique ne livre son secret. A chaque fois, on peut 

précéder la mise d'une tête dans la lunette, d'une mise d'un légume quelconque qui, toujours, est 

tranché net. L'appareil peut être visité avant et après. 

Grande Illusion en bois et métal, probablement de fabrication française. [c. 1960]. 

Cette guillotine a appartenu au magicien Marcalbert. Nous joignons un numéro spécial du 

Crapouillot de 1951 on l'on voit p. 55  Marcalbert utilisant cette Guillotine. 

Hauteur : 225 cm ouvert. 

Estimation : 400/600 € 

 

 

 

 

 



406.  BOITE AUX DES.  

Boite à disparition de colombes et transformation en un animal quelconque.  

Matériel construit par Yanco, pseud. de Jean-Louis Conte (1928-1990). [c. 1970]. Voir le n° 406 et 

719 du présent catalogue.   

Hauteur : 43,5 cm  Largeur : 43,5 cm. 

Estimation : 400/600 € 

 

407.  CLOWN THE MAGICIAN.  

Le clown magicien, avec son nez rouge allumé, remue son corps, lève son chapeau en main droite, 

tourne la tête et fait apparaître et disparaître des éventails en main gauche.  Jouet avec mécanisme à 

batterie (Battery Toy), en métal et plastique, avec habits d'origine. Alps Company, Japon, c.1950/60. 

Jouet : Hauteur : 320 mm. 

Estimation : 200/300 € 

 

408.  THE EDUCATIONAL PET POOCH.  

Le chien, assis sur son socle, hoche la tête plusieurs fois pour indiquer le nombre choisi par le 

spectateur. Jouet mécanique (Mécanisme à ressort), en état de marche, en métal peint. Shackman 

Company NY, USA/Japon.  

Le mouvement de la tête commence lorsque l'on pose le chien sur une table grâce à un 

déclenchement situé sous le socle. 

Jouet : Hauteur : 105 mm ; Largeur : 55 mm ; Profondeur : 55 mm. 

Estimation : 150/200 € 

 

 

Fin de la vente vers 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

VENTE DU SAMEDI 10 MARS 2018 – ILLUSIONNISME – PRESTIDIGITATION 
 

M ................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse .......................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  
 

Tél. .............................................................................................................................................................................................  
 

E-mail .........................................................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE, Maître Pascal MAICHE et Maître Alain PARIS 

de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre Prix limite (1) 

VENTE EN LIVE SUR WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
 

(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC 

Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB et copie de la carte d’identité recto-verso. 

P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un remboursement de frais 

de port, emballage et assurance (minimum 15 €).  

ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 

 LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18 H PAR POSTE OU FAX. 

DANS LE CAS CONTRAIRE, LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA NON EXECUTION 

DES ORDRES TARDIFS. 

 AUCUNE GARANTIE N’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES REÇUS PAR EMAIL EN RAISON DE L’INCERTITUDE SUR 

LA GARANTIE DE L’EMETTEUR. 

 LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES DEMANDES DES 

APPELS TELEPHONIQUES. 

 ATTENTION : ENCHERES PAR TELEPHONE : POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/ AUCUNE ENCHERE PAR 

TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 300 € (IL SUFFIT DE 

DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT) – 2°/ TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA REPUTE ACQUEREUR AU 

MINIMUM DE L’ESTIMATION. 
 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne 

correspond pas exactement à celui décrit au catalogue ou si ceux-ci nous parviennent tardivement. 
 

Adresse de nos bureaux : 

GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 

Mes Jean-Pierre  LELIEVRE -  Pascal  MAICHE -  Ala in PARIS  

Commissaires priseurs associés 

10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
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E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
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