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COMPENDIUM ASTRONOMIQUE OCTOGONAL
de Christopher Schissler 1557

COMPENDIUM ASTRONOMIQUE OCTOGONAL
de Christopher Schissler.
Augsbourg, Circa 1557. Laiton et bronze doré.
Il porte l’inscription sur les tranches « MAGISTER
CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FECIT AUGUSTE
VINDELICORUM ANNO DOMINI 1667». Avec une
girouette mobile se fixant au centre des faces 1 et 2.
Elle est légèrement bosselée.
L’instrument est composé de 6 faces réunies par
deux charnières. Toutes les inscriptions sont en
latin, excepté sur la carte circulaire (face 2) où elles
sont en allemand.
122 x 122 x 18 mm
40.000 / 60.000 €
Provenance :
D’après une tradition familiale, par alliances
directes successives, ce compendium proviendrait
d’Hyppolite François Sanguin, marquis de Livry, qui
épousa en 1760 Thérèse Bonne Gillain de
Bénouville, fille d’Antoine Gillain, Marquis de
Bénouville.
En effet, on trouve dans l’état des meubles du
château de Bénouville, du 28 janvier 1792, dans le
cabinet de Monsieur le marquis de Livry à la suite
de sa chambre, « une grande armoire faisant
lambris, les portes vitrées en grand carreau verre
fin d’environ dix huit livre le carreau, la quelle
armoire contient un cabinet d’histoire naturelle
assez bien composé » (Archives du Calvados,
F7432) qui pourrait avoir renfermé notre
compendium.
De plus, lors de la vente du cabinet d’Hyppolite de
Livry à Paris chez Maître Bonnefons, les 16-17 mars
1818, le catalogue précise que la vente est
composée de « tableaux, miniatures, dessins,
mosaïque de Florence et autres objets tant de
curiosité que d’ameublement ». Le compendium
que nous présentons ne faisait pas partie de cette
vente, il est donc resté dans la descendance du
Marquis de Livry.
Rare Octogonal Compendium, signed Christopher
SCHISSLER
Augsbourg, 1557. Gilded brass, diameter 122 mm.
Masterpiece from the Augsbourg wokshop of
instrument maker Christopher Schissler, dating from
the Golden Age of compendia production
(1550-1560). Unique and rare instrument,
exquisitely engraved an in exceptional state of
conservation.
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Face 1 : Astrolabe géographique avec
une projection stéréographique et
polaire de la Terre. Deux disques
mobiles, le tympan et l’araignée, sont
soudés à la mère en leur centre.
- Sur le limbe de la mère sont gravés
les quatre points cardinaux ainsi que 2
échelles de 1 à 12 (les 6 au Nord et au
Sud, et les 12 à l’Est et à l’Ouest).
- Sur le tympan sont gravés les noms
des continents accompagnés de ceux
de quelques pays : Europa ; Africa
(Barbaria, Aegyptus, Gelulia, Aettiopia,
Nilus, Montes Lune, S. Lauren) ; Asia
(Tur., Asiria, Arabia, Tartaria, Calicutia,
Taprobana, Iana, India, Trans Gangem,
Seyttia, Seres, Ullra, Imanum) ;
America (Baccalearum, Cuhis, Parias,
Peru, Canibales). Y figurent aussi les
tropiques du Cancer et du Capricorne,
l’équateur, ainsi qu’une échelle de 10 à
360 sur la bordure.
- Sur le cercle externe de l’araignée
sont gravés les 12 signes du zodiaque
sous lesquels figure une échelle
graduée divisée en trois (10-20-30). Sur
le cercle qui entoure la soudure est
gravée une échelle de 1 à 24, avec un
index partant du point 24 sur lequel
est gravée l’inscription « MERIDIES ».

Face 2 : Carte circulaire de
l’Allemagne dont le centre se
situe à Franckfort (Sur le Main).
Inscriptions gravées en allemand.
- 2 cercles concentriques
entourent cette carte : sur le
cercle externe sont gravés les
points cardinaux ; sur le cercle
suivant figurent 2 échelles
graduées de 1 à 12 (les 12 au
Nord et au Sud, et les 6 à l’Est et
à l’Ouest). Sur la carte elle-même
on observe : au Nord LŸBECK à
côté de HÄMBRUG, au Sud CHUR
à côté de LUCERN, à l’Est
OPPELN à côté de PRESSLAW, à
l’Ouest BRUESSEL.
- Un index rotatif, soudé au
centre, de la longueur du rayon
de la carte, indique les points
cardinaux. Il est légèrement
bosselé. Un autre index coulissant
est fixé sur lui, d’une longueur de
1,5 cm environ. Il peut glisser du
centre de la carte vers sa bordure
et roter sur 180° à la droite du
premier index. La rotation de ces
deux index permettait d’indiquer
la distance entre les villes.
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Face 3 : Cadran solaire horizontal pour les
latitudes 42 à 57, avec l’inscription «
HOROLOGIUM HORIZONTALE AD
ELEVATIONES POLI ».
- une boussole est incrustée au centre. Elle
est entourée d’un premier cercle gradué
avec 2 échelles de 1 à 12 ; et d’un
deuxième cercle où figurent les points
cardinaux (les 12 sont au Nord et au Sud,
et les 6 à l’Est et à l’Ouest). Une aiguille
rotative, de la longueur du premier cercle,
est soudée au centre. Le verre de la
boussole est fendu.
- un bras à ressort dentelé sur lequel est
gravée l’inscription « SCALA
LATITUDINUM POLI » avec une échelle de
42 à 58.
- Manque le gnomon

Face 4 : Table des latitudes
(46° à 54°) des principales villes
d’Allemagne et de quelques pays
limitrophes. Elle comporte 7 colonnes
à 11 lignes et une colonne à 2 lignes
(à cause du médaillon à entrelacs).
- sur la frange extérieure des
latitudes, on peut lire :
LIITZELBURG (50°), BRAUNSWICK
(52°), LEBENBERG (54°),
WITTENBERG (52°), MEIDBURG
(52°), HALBERTSTAT (52°),
FRANCKFORT (50°).
- un médaillon central, gravé d’une
figure à l’antique, constitue le dessous
de la boussole
- un autre médaillon orné d’entrelacs
constitue le dessous du ressort du
gnomon
- une pièce en argent est fixée sur la
table. Elle comporte trois lignes de
latitude (lignes 5 à 7 en partant du
centre) sur 5 des 8 colonnes de la
table. On peut lire sur la 2° ligne de
la pièce : BRESURG (48°), CRACAW
(50°), STETIM (54°), BERLIN (53°),
ROSTOCK (54°).
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Face 5 : Calendrier lunaire avec disque mobile.
- Il est divisé en cercles concentriques où sont inscrits respectivement à partir de l’extérieur :
a - l’inscription « EXTERIOR LUCIS SPATIUM TIBI DENOTAT ORBIS INTERIOR SURGAT RUTILANS SOL QUANDO
CADATUE »
b - 2 échelles de 4 à 20 qui partent respectivement du Nord et du Sud. Avec les inscriptions « DIEIS QUANTITAS » au Nord,
et « NOCTIS QUANTITAS » au Sud
c - l’inscription « SOLIS » est répétée deux fois sous les inscriptions précédentes
d - 2 échelles de 2 à 10 qui partent respectivement du Nord et du Sud. Avec les inscriptions « ORTUS HORE » au Nord, et
« OCCASUS HORE » au Sud
e - l’inscription « IN TRIBUS HIS NOTATIS CIRCULIS NIVENIRI POTEST AETAS LUNE QUOTQUE HORAS ET MINUTAS IN
NOCTE LUCEANT »
f - 2 échelles de 0 à 12 qui partent du Sud (le 0 est noté deux fois, le 12 une seule fois)
g - 6 échelles numérotées 12-24-36-48, séparées chacune par un 0
h - échelle de 1 à 29 qui part du Sud
i - 2 échelles de 1 à 12 qui partent respectivement du Nord et du Sud
- au centre, un disque mobile avec un index et un oculus (partie ajourée circulairement). Sur le disque sont gravées
deux échelles de 1 à 10 et de 2 à 12 (l’oculus interrompant la numérotation). Ces chiffres représentent les heures mesurées à
la lune. En positionnant l’index sur une deuxième échelle, constituée de 29 parties et demie du cycle lunaire (cercle h),
l’heure commune est indiquée sur une troisième échelle entourée par la précédente (cercle i).
L’oculus montre les phases principales de la lune correspondant à son âge : lorsque l’index est pointé vers le Nord, on voit
la pleine lune ; lorsqu’il est pointé vers le Sud, il n’y a rien ; tandis que vers le Sud-Est et le Sud-Ouest apparaissent des
étoiles.
Un aspectarium est gravé au centre du disque (schéma géométrique qui décrit les angles stratégiques entre les planètes en
astrologie). Les chiffres des deux échelles gravées sur le bord du disque sont reliés par des droites de la façon suivante : un
hexagone (reliant les 12, 4 et 8) ; deux rectangles (reliant les 4 et 8 & les 12 et 8) ; un carré (reliant les 12 et 6) ; 2 triangles
(reliant les 4, 8 et 12).
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Face 6 : Nocturlabe (ou cadran aux étoiles) qui permettait de connaître l'heure en observant les étoiles autour de la Polaire.
- Il est divisé en cercles concentriques où sont inscrits respectivement à partir de l’extérieur:
a- les douze mois de l’année
b- trois nombres au-dessous de chaque mois (10, 20, 30 ou 31 selon le mois ; et 10, 20, 28 pour februarius)
c- inscription « HORE STELLE URSA MAJORIS » (au Nord, sous le mois de novembre), avec deux échelles de 1 à 12 qui
partent respectivement du Nord et du Sud. Pour être plus précis, l’inscription arrête les numérotations qui vont de 1 à 9 en
partant du Sud, et de 3 à 12 en partant du Nord.
d- numérotation de 10 en 10, allant de 10 à 90 du Nord à l’Est, du Sud à l’Est, et du Sud à l’Ouest. Le dernier quart NordOuest est numéroté de 5 en 5, de 5 à 90.
e- inscription « GRADUS ELEVATIONES POLI » au Nord ; et « NOCTURNALE VERSUS POLUM », « ARTICUM VEL URSAM
MAJOREM APLECAND » au Sud.
Au centre, grille des méridiens et des parallèles avec les inscriptions « HORE HORTUS SOLIS » au Nord, et « HORE OCCASUS
SOLIS » au Sud. Deux échelles (numérotées de 1 à 11 et de 11 à 1 d’Ouest en Est) sont disposées sur les tropiques du
Cancer et du Capricorne et délimitent la grille. Entre les inscriptions « CANCER » et « CAPRICORNI » (au centre, au niveau du
chiffre 6 des échelles), on trouve successivement les noms suivants : GEMINI, LEO, TAURUS, VIRGO, ARIESS, LIBRA,
PISCES, SCORPI, AQUARI, SAGITARI.
- un index mobile sur lequel est gravée l’inscription « REGULA ORTUS ET OCCASUS SOLIS », est soudé au centre.
Sa longueur correspond au diamètre du cercle d.
- manque probablement le 2° index qui se fixait à l’extrémité du premier et dont l’aiguille dépassait de l’octogone. Celui du
compendium vendu chez Sotheby’s (3) portait l’inscription « REGULA HOR NOCTIS ».
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Cet instrument, exécuté à Augsbourg pendant la prestigieuse période de fabrication des compendia, est particulièrement
remarquable par sa grande taille, sa forme octogonale et la finesse de sa gravure. Le centre de la carte circulaire se situant
à Francfort, cet objet a probablement été confectionné pour une personnalité éminente de la ville.
Christopher Schissler (1531-1608), un des plus célèbres fabricants d’instruments du XVIème siècle, dirigeait à Augsbourg un
atelier, duquel sont sortis de très nombreux ouvrages, tous de première qualité et d’une infinie variété. Il travaillait
beaucoup pour l’étranger, notamment l’Angleterre et l’Italie. Il réalisa des commandes pour l’électeur de Saxe, Auguste Ier,
et pour l’empereur Rodolphe II. Son fils, Hans Christopher Schissler (1561-1626), devenu maître en 1580, travailla dans son
atelier quelques années, puis pour les cours de Vienne et de Prague.
Après consultation de nombreuses descriptions de compendia de Christophe Schissler dans les ouvrages inventoriant ses
objets, il apparaît que le nôtre n’est pas répertorié. En effet, d’après l’inventaire de Bobinger (2), on compte douze
nécessaires astronomiques octogonaux fabriqués entre 1556 et 1571, dont cinq en 1557 et deux en 1567. Parmi ces sept
compendia, deux ne sont plus localisés aujourd’hui : on ne connaît leur existence que par des sources imprimées. Il s’agit
du compendium de la Collection Spitzer (n°32) dont le diamètre de 84 mm exclu le rapprochement avec notre objet; et d’un
compendium de 1567 dont les dimensions ne sont pas connues mais dont les cartes ne correspondent pas à celles de notre
objet.
Parmi l’inventaire des nécessaires astronomiques octogonaux (*), seul un, daté de 1557, comporte les mêmes dimensions
que le nôtre. Il est dédié sur les tranches à Ulric Fuggerus (religieux allemand né à Augsbourg en 1528 et mort à Heidelberg
en 1584, membre de la célèbre famille de marchands et de banquiers du Saint-Empire germanique, anoblis par l'empereur
Maximilien), mais n’est pas signé par Schissler. Il ressemble beaucoup à notre compendium et comporte notamment les
deux médaillons observables sur la face 4. Cette facture très proche nous porte à croire que le compendium ici présenté
date de 1557 plutôt que de 1567. En effet, neuf des douze compendia octogonaux ont été réalisés avant 1560. Et parmi les
trois réalisés après 1560, le seul encore localisé possède des dimensions bien supérieures à celles du nôtre. Enfin, cinq des
compendia octogonaux ont été réalisés en 1557, ce qui porte à croire que cette date est celle de l’apogée de la réalisation
de cet instrument dans l’atelier augsbourgeois.
La date de 1667 gravée sur la frise apparaît donc comme une modification de la date de 1557 soit pour réactualiser l’objet ;
soit pour une commémoration ; soit pour un présent…
Cet objet a été montré au Dr Peter Plassmeyer, Directeur du Mathematisch-Physikalischer Salon de la Staatliche
Kunstsammlungen de Dresde, qui après examen a confirmé son authenticité et sa datation entre 1557 et 1571. (**).
Bibliographie :
(1) Bobinger, Christoph Schissler der Ältere und der Jüngere, Augsburg, s.d. [circa 1954].
(2) Bobinger, Alt-Augusburger Kompassmacher, Augsburg, 1966.
(3) Sotheby’s, Masterpieces from the Time Museum, New York, 2 déc. 1999.
(*) Inventaire des nécessaires astronomiques octogonaux réalisés par Christophe Schissler (d’après Bobinger, Alt-Augs.):
A. Répertoriés dans les collections publiques ou privées
1- 1557. d :78 ; h :18,5. « D. JOHANNES ROSENBERGER ANNO 15 57. ET CHRISTOPHORUS SCHISSLER FECIT ». Provenance : D. Johannes
Rosenberger.
Conservé à Londres B., 1913,7-10,1
2- 1557. 78 x 78 x 9. « MAGISTER CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FECIT AUGUSTAE VINDELICORUM ANNO DOMINI 1557 ».
Conservé à Vienne K., 9840
3- 1557. 78 x 77. « CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FECIT AUGUSTE VINDELICORUM ANNO DOMINI 15 57 ».
Conservé à Oxford G., 368
4- 1559. d :123. « CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FECIT AUGUSTE VINDELICORUM » sur une des faces.
Conservé à Chicago, M 365
5- 1567. 164 x 67 x 26 mm. « CHRISTOPHORUS SCHISSLER FACIEBAT AUGUSTAE VINDELICORUM ANNO DOMINI 1567 ».
Conservé à Tolède, 54.21
B. Uniquement cités dans la littérature ou d’autres sources imprimées
6- 1556. Ficklersches Inventar 1599, n°1838. In Sitzungsberichte der philos.-philol. Klasse der Akademie der Wissenschaften I München
1897.
7- 1557. d : 84mm. Collection Spitzer (n°32)
8- 1558. d : 86, h : 15. « MAGISTER CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FECIT AUGUSTE VINDELICORUM ANNO DOMINI 1558 ».
Dresde S, D I 13. Perdu pendant la 2° guerre mondiale.
9- 1559. d : 86, l : 30. « CHRISTOPHORUS SCHISSLER ME FACIEBAT AUGUSTE VINDELICORUM ANNO 1559 ».
Exp. Delft. Museum « Het Prinsenhof », 1955. Hollads Glorie, cat. N°334 afb 29.
10- 1567. Avec une carte de l’Angleterre, du Brabant, du Danemark de l’Espagne et de la France ; et une carte de l’Allemagne et de l’Italie.
11- 1571. Avec la carte de l’Allemagne
C. Attribués à Christ. Schissler avec certitude
12- 1557. 122 x 122 x 18. « GENEROSUS D. ULRICUS FUGGERUS COMES IN KIRCHBERG ET WEISSENHORN HANC MACHINAM
GERMANIAE FINIT MORUMQUE LOCORUM SITUM OCULIS SUBIICIENTE FIERI FECIT ANNO DOMINI 15 57 ».
Conservé à Vienne Öst. Museum für angewandte Kunst, F 1357.
(**) Nous remercions vivement le Docteur Peter Plassmeyer pour les renseignements qu’il nous a apportés dans la rédaction de cette notice.
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Ce nécessaire astronomique octogonal sera présenté sous le n° 136 de l’importante vente aux enchères publiques :
de la succession X et du château de L. et à divers amateurs : tableaux des XVIIe, XVIIIe et XIXe, atlas XVIIIe, objets
d’art et de grande décoration, ameublement XVIIe, XVIIIe et XIXe, mobilier 1930 et 1950.
Certains compendia de Christopher Schissler conservés dans les collections publiques sont consultables sur le site de
l'Epact : http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/maker.php?MakerID=34

Experts pour le compendium :
LIBRAIRIE ALAIN BRIEUX
Jean-Bernard GILLOT
48, rue Jacob
75006 PARIS
Tél. 01 42 60 21 98
Fax 01 42 60 55 24
alain.brieux@wanadoo.fr

CABINET LE FUEL-DE L’ESPEE
Roland de l’Espée - Marie de la Chevardière
14, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. 01 42 46 10 46
Fax 01 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr

Expositions Publiques :
A Paris
A LA LIBRAIRIE ALAIN BRIEUX
du 10 au 27 octobre sur rendez-vous.
AU CABINET LE FUEL-DE L’ESPEE
du 29 octobre au 5 novembre sur rendez-vous.

A Bayeux
AUX SALONS NOVOTEL
115, rue St-Patrice - 14400 BAYEUX
Vendredi 9 de 15 h à 19 h - Samedi 10 de 10 h à 19 h
Dimanche 11 de 9 h à 11 h

Cette notice et le catalogue sont consultables sur www.gazette-drouot.com
Imprimerie La Renaissance - Bayeux

