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Le musicien 
 William Herschel (1738-1822) est un des astronomes les plus marquants du 
XVIIIe siècle. Ses travaux touchent à tous les domaines de l'astronomie, Soleil, Lune, 
planètes, systèmes stellaires et extragalactiques. Par la qualité optique sans précédent 
de ses télescopes, il est notamment le premier à tenter d'interpréter les centaines de 
nébulosités qu'il découvre dans le ciel, objets se présentant sous forme de taches 
diffuses, contrastant avec l'aspect ponctuel des étoiles. Ses observations jouent un 
rôle déterminant dans le courant cosmologique du Siècle des Lumières. Moins connu 
comme musicien, il est cependant organiste et maître de chapelle, activités qu'il 
délaisse dès que sa découverte d'Uranus en 1781 lui apporte la notoriété, devenant le 
premier Astronomer Royal auprès du roi Georges III. 
 

 
 

Portrait de William Herschel par Lemuel Francis Abbott (1760-1802) 
 
 



William Herschel naît à Hanovre en Allemagne le 15 novembre 1738. Son 
père Isaac joue du fagott (ancêtre du hautbois), et dirige l'orchestre d’infanterie 
militaire à l'école de la garnison. Il enseigne à ses enfants le hautbois, le violon et 
l'orgue. D’un esprit vif, le jeune William apprend rapidement le français, les 
mathématiques et s’intéresse déjà à l’astronomie. Il découvre l’Angleterre en 1756, 
en accompagnant l’orchestre de la garde pour une tournée musicale, après une 
traversée de 16 jours (!). L’Angleterre avait un lien très fort avec le Hanovre, puisque 
le roi Georges II (1683-1760), puis Georges III (1738-1820) descendaient de la reine 
Sophie (1630-1714) de la lignée des Suart, et d’Ernst-August (1629-1698), Duc de 
Calenberg et évêque d’Osnabrück.  

 
Quand Herschel rentre en Allemagne, la guerre de sept ans éclate, marquée par 

la bataille d’Hastenbeck (26 juillet 1757) entre les forces du maréchal d’Estrées et 
celle du Duc de Cumberland (fils de Georges II), dans laquelle les troupes 
hanovriennes sont enrôlées. En raison de son jeune âge, et sous la pression familiale, 
William et son jeune frère Jacob (1734-1792) retournent à nouveau en Angleterre, 
William trouvant à Londres un emploi de copiste, puis à Durham où il dirige un petit 
orchestre, et où il enseigne la musique ; il apprend l’anglais et l’italien. Il devient 
célèbre dans le Yorkshire, en donnant de nombreux concerts, dont le Messiah de son 
célèbre compatriote Haendel, ainsi que ses propres compositions, en bénéficiant de la 
protection du Duc d’York. William s’installe à Leeds pendant quatre ans, mais 
cherche une destination où il pourra concilier son activité de musicien et son intérêt 
croissant pour l’astronomie. 
 
 Le 30 août 1766, le poste d’organiste à l’église d’Halifax est mis au concours, 
et William est l’un des candidats. Un document datant de 1804, extrait de The 
History and Antiquities of Doncaster and its vicinity d'Edward Miller nous apprend 
par quelle astuce William Herschel obtient sa nomination à la tribune. L'accent 
germanique du facteur d'orgue suisse Snetzler est reproduit dans le texte d'origine: 
 
 A cette époque (1765), un nouvel orgue pour l'église paroissiale de Halifax avait était 
construit, qui fut inauguré par un oratorio du célèbre Joah Bates. Mr Herschel était l'un des sept 
candidats au poste d'organiste. Ils tirèrent au sort l'ordre des passages. Mon ami Herschel était le 
troisième. Le deuxième candidat était Mr Wainwright de Manchester, dont les doigts étaient si 
rapides que le vieux Snetzler, le facteur d'orgues arpentait l'église en s'exclamant "le Tiable, le 
Tiable, il cafale sur le clavier comme un chat, il ne tonnera pas assez te temps à mes tuyaux pour 
parler!".  
 

Pendant l'audition de Mr Wainwright, je me trouvais avec Herschel, dans le transept. 
"Quelle chance avez-vous?" lui ai-je demandé; il répondit "je ne sais pas, je suis sûr que mes 
doigts n'iront pas plus vite". Il monta à la tribune de l'orgue et produisit des flots d'harmonie, d'une 
solennité et d'une puissance indescriptible. Après cette brève introduction, il finit avec le psaume 
the Old Hundredth qu'il joua mieux que ses concurrents. "Aye, aye" s'exclama le vieux Snetzler, 
"c'est très pon, fraiment très pon! Che fais féliciter cet homme, car lui au moins permet à mes 
tuyaux te parler!". Ayant ensuite demandé à Mr.Herschel de quelle façon, au début de son audition, 



il était parvenu à produire une telle richesse de sons, il répliqua "Je vous ai dit que les doigts 
étaient insuffisants" et il sortit de la poche de sa veste deux morceaux de plomb. "J'ai placé l'un des 
deux sur la plus basse note de l'orgue, et l'autre une octave au-dessus; ainsi en combinant les 
harmonies, j'ai produit l'effet de quatre mains au lieu de deux. Cependant comme ils ont surtout 
besoin que je dirige les concerts comme violoniste, ils m'ont préféré à un meilleur organiste; mais 
je ne resterai pas longtemps ici, car on m'a proposé une meilleure situation à Bath, que j'ai 
d'ailleurs accepté". 
 

Herschel démissionne donc rapidement de son poste car de meilleures 
perspectives s’ouvrent à lui, comme organiste et directeur de la musique à l'Octagon 
Chapel à Bath, station thermale du sud-ouest de l'Angleterre dans le Sommersetshire, 
dont les bienfaits de l’eau étaient connus depuis l’époque romaine. En outre, il est 
chargé d’assurer les concerts au théâtre royal de Bristol. 
 

 

 

 
 

L’Octagon Chapel de Bath et son orgue. La photographie de droite a été prise avant son 
démantèlement. 

 
  
 
 Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, la facture d'orgue est essentiellement 
représentée par les instruments de John Snetzler, né à Schaffhausen (Suisse) le 6 avril 
1710 et mort à Londres le 28 septembre 1785. Comme Herschel, Snetzler se lie 
d'amitié avec Charles Burney (1726-1814) qui, outre ses activités d'organiste, 
parcourt l'Europe musicale et s'adonne à l'astronomie en amateur. Burney est connu 
par une histoire de la musique (General History of Music) publiée en 4 volumes entre 
1776 et 1789. Il est également l'auteur d'un Poème historique et didactique sur 
l'astronomie, composé en 1797. Par ses écrits, nous savons que Snetzler travailla 
chez le facteur Edegacher de Passau entre 1731 et 1733 et qu'il aida le facteur 
Christiaan Müller à la construction de l'orgue de Saint Bavon de Haarlem entre 1735 



et 1738; par contre, nous ignorons la date de son arrivée en Angleterre. Cependant, 
une fois installé, la liste de ses travaux est importante, comprenant plus d'une 
soixantaine d'instruments construits ou restaurés, dont St Margaret's church, King's 
Lynn construit en 1754 dont Charles Burney est organiste, et les deux orgues de 
Herschel, Halifax Parish church (1765-66) et Octagon chapel, Bath (1767). Snetzler 
est aussi le premier à introduire le registre de dulciane sur ses instruments; ces 
beared Dulcianas sont des tuyaux de taille étroite, avec une barre cylindrique placée 
devant la bouche. Herschel joue fréquemment l'orgue de St James church à Bath, 
construit par le facteur Richard Seed pour une somme de 250£. En 1784, Seed reçoit 
30 guinées pour construire un buffet en acajou afin d’installer quelques jeux 
supplémentaires. La composition était la suivante: 
 
Great Organ: Open Diapason 8 / Stopped Diapason Bass 8 / Principal 4 / Twelfth 2 2/3 / 
Fifteenth 2 /  Sesquialtera / Mixture / Trumpet 8. 
Swell Organ: Open Diapason 8 / Stopped Diapason 8 / Principal 14 / Cornet / Hautboy 8. 
 
En 1800, 4 jeux formant un Choir Organ furent ajoutés par John Holland, et en 1811, un pédalier en 
tirasse par John Smith. En 1902, l’instrument fut entièrement reconstruit par Griffin & Stroud qui 
conservèrent toute la tuyauterie des fonds 8, 4, 2. 
 
Voici la composition de l’orgue de Herschel à l’Octagon chapel : 
 
Great Organ: Open Diapason 8 / Stopped Diapason Bass 8 / Flute 4 / Principal 4 / Twelfth 2 2/3 / 
Fifteenth 2 /  Sesquialtera IV / Clarinet 4. 
Swell Organ: Bourdon 16 / Open Diapason 8 / Lieblich Treble 8 / Lieblich Bass 8 / Gemshaw 4 / 
Piccolo 2 / Oboe 8. 
 
Un pédalier de 2 1/2octave fut ajouté au XIXe siècle, ainsi qu’une Vox Humana par Sweetlant en 
1880.  
 
 L’uniformité des compositions des orgues de cette époque est notable, avec 
peu d’imagination et de hardiesse dans les plans sonores. La facture est aussi 
homogène que la musique, sans doute dans un souci d’unité dynamique, d’un édifice 
à l’autre. L'orgue d'Herschel dans l'Octagon chapel a aujourd'hui disparu. Lorsque 
l'église est désaffectée (elle appartient aujourd'hui à la Royal Photographic Society), 
l'orgue est démonté et installé au Freemason's Hall. En février 1898, il est mis en 
vente par petite annonce dans le Musical Times: a fine-toned church organ with 827 
pipes, pour le prix de 70£. En l'absence d'acquéreur, l'instrument est détruit. Le 
musée Herschel à Bath est installé dans la maison où vécut le musicien-astronome, 
au 19 New King street ; on peut y voir quelques tuyaux de cet orgue ainsi qu’un 
clavier. 
 
 Herschel se lie d'amitié avec Jean-Chrétien Bach (1735-1782), le dernier fils 
de Jean Sébastien, installé à Londres depuis 1762, ainsi qu'avec Joseph Haydn (1732-



1809) qui lui rend une longue visite lors de son dernier voyage à Londres en 1792. 
Le célèbre musicien relate dans son journal sa rencontre avec l'astronome : 
 
     Le 15 juin, j'ai été de Windsor à Slough chez le docteur Herschel où j'ai vu le grand télescope - 
il a quarante pieds de long et 5 de diamètre, la machine est très grande, mais si ingénieuse qu'un 
seul homme peut facilement la mettre en marche. Il y a encore deux plus petits télescopes, dont l'un 
a 22 pieds et agrandit 6000 fois. Le roi s'en est fait construire 2, de 12 pieds chacun. Il les lui a 
payés 1000 guinées. 
 
 Dans sa jeunesse, le Dr Herschel était au service du roi de la Prusse comme hautboïste 
durant la guerre de 7 ans, il a déserté avec son frère, et arrivé en Angleterre, a gagné son pain 
plusieurs années grâce à la musique, est devenu organiste à Bath, puis s'est tourné de plus en plus 
vers l'astronomie. Après s'être procuré les instruments nécessaires, il a quitté Bath, loué une 
chambre près de Windsor, étudié jour et nuit ; sa logeuse est devenue veuve, ils sont tombés 
amoureux l'un de l'autre, et elle l'a épousé en lui apportant 100000 florins. En outre, le roi lui 
verse à vie une pension annuelle de 500 livres, et en cette année de 1792, sa femme âgée de 45 ans 
a donné naissance à un fils. Il y a 10 ans, il a fait venir chez lui sa sœur, qui l'aide énormément 
dans ses observations. Il reste parfois 5 à 6 heures dans le froid le plus vif. 
 
     Joseph Haydn ne manque pas de s'imprégner au contact de l'astronome des 
théories cosmologiques de Thomas Wright (1711-1786), Jean Henri Lambert (1728-
1777) et d’Emmanuel Kant (1724-1804) sur l'origine chaotique de l'Univers. Dans 
l'oratorio La Création (Die Schöpfung), composé seulement cinq ans après la visite 
de Haydn à Herschel, le célèbre passage Es ward Licht (ce fut la lumière) est marqué 
d'un double forte faisant suite à un passage entier pianissimo: la lumière jaillit, 
l'Univers est parti. 
 
 Herschel se distingue autant comme compositeur que comme instrumentiste, 
que ce soit le violon, le hautbois ou l'orgue. Ses pièces traduisent la transition de 
style entre le baroque et le classique, soulignant de forts contrastes aussi bien dans 
l'usage des matériaux thématiques que dans la texture orchestrale. Ses œuvres les 
plus tardives (concertos et sonates) traduisent l'influence italienne galante de Jean 
Chrétien Bach avec un lyrisme renforcé, tandis que ses symphonies conservent la 
pâte orchestrale typique Sturm und Drang des écoles de Berlin ou de Dresde. Enfin, 
les compositions pour orgue gardent la fraîcheur des voluntaries alternant avec des 
œuvres beaucoup moins conventionnelles dans lesquelles Herschel utilise 
l'expression du clavier de récit afin de jouer sur les contrastes sonores; les fugues se 
développent, malgré l'absence de pédalier, que les facteurs souhaiteraient pourtant 
installer. Néanmoins la facture, aussi bien que la musique, laissent une impression 
d'uniformité; les instruments se ressemblent et on ne trouve guère d'imagination et de 
hardiesse dans les plans sonores. L'ombre de Haendel plane, autant par la notoriété 
de l'illustre prédécesseur que par les liens "hanovriens".  
 
 Herschel cesse ses activités d’organiste le dimanche de Pentecôte 19 mai 1782, 
essentiellement en raison de la notoriété que lui a apporté sa découverte de la planète 



Uranus, pour se consacrer à plein temps à l’astronomie. Il continue cependant de 
donner des concerts dans les New Assembly Rooms, ainsi que dans les théâtres de 
Bath et de Bristol. 
 

 
L'astronome 
 Ayant étudié l'astronomie, Herschel se passionne pour la construction des 
télescopes par la lecture des livres d'optique de Bonaventura Cavalieri (1598-1647). 
Il entreprend la construction de télescopes de plus en plus performants, polissant lui-
même les miroirs jusqu'à leur donner une courbure parfaite. Il est récompensé de ses 
efforts en effectuant de nombreuses et remarquables découvertes. Le 13 mars 1781, 
observant avec son télescope de 16 centimètres d'ouverture muni d'un oculaire 
grossissant 227 fois un petit groupe d'étoiles dans la constellation des Gémeaux, il 
note que l'une d'elles a un aspect insolite, se présentant sous la forme d'un disque 
circulaire, et semblant se déplacer par rapport à ses voisines. Croyant d'abord avoir 
affaire à une comète, Herschel communique ses observations à la Royal Society le 26 
avril. Il se rend cependant vite compte que l'astre incriminé est une nouvelle planète. 
Située à une distance moyenne de 2875 millions de kilomètres et effectuant sa 
révolution autour du Soleil en 84 ans, elle est d'abord baptisée Georgium Sidus 
(l'étoile de Georges) en l'honneur du roi Georges III, puis devient heureusement 
Uranus. 
 

 
 

Image de la planète Uranus et de son anneau, vus par la sonde Voyager. © NASA/JPL. 
 

 L'impact d'une telle découverte est considérable, car après des siècles d'une 
astronomie planétaire figée à huit composantes (six planètes auxquelles s'ajoutent le 
Soleil et la Lune), et sur laquelle reposait toute la conception du cosmos, le Système 
solaire s'accroît subitement, grâce à cette nouvelle planète située à 18 fois la distance 
de la Terre au Soleil. Après la découverte d'Uranus, Herschel est élevé à la dignité 



d'Astronome Royal par le roi Georges III, et cesse progressivement ses activités 
musicales afin de se consacrer pleinement à l'astronomie. Il poursuit ses 
observations, aidé de sa sœur Caroline (1750-1848), et découvre les deux plus gros 
satellites d'Uranus, Titania et Obéron (1787), les calottes polaires de Mars, ainsi que 
deux satellites de Saturne, Encelade et Mimas (1789). Cependant son intérêt majeur 
concerne la structure de la Galaxie et de l'univers accessible, qu'il étudie à l'aide de 
télescopes qu'il ne cesse de perfectionner. Par un comptage des étoiles environnantes, 
il parvient à montrer que le Système solaire se déplace vers un point de la 
constellation d'Hercule, l'Apex, et que la Galaxie est un disque d'étoiles, plat formé de 
bras, le Soleil se trouvant à proximité de l'un d'eux. Il montre également que les 
étoiles binaires sont en révolution autour d'un centre de gravité commun suivant les 
lois de Kepler. 
 

 

 

 
 

 
Le télescope de 40 pieds construit par William Herschel, le plus grand au monde à cette époque. Un 
document exceptionnel : le daguerréotype de ce télescope, pris en 1839 par John Herschel (1792-
1871), fils unique de William. 
 
Herschel et la Construction des Cieux 
 

La jeune cosmologie du XVIIIe siècle se développait dans des suites de 
discours bavards et de crispations, au croisement de laquelle les différents écrits 
sillonnaient l’Europe grâce aux traductions d’Emilie le Tonnelier du Châtelet (1706-
1749) remarquable femme de science, et égérie de Voltaire. Fidèle à sa ligne de 
conduite d'une interprétation des composantes de l'univers à partir de la seule 
observation, Herschel s'interroge sur les possibles Univers Îles décrits par Kant. 
Ceux-ci sont, au sens de Herschel des systèmes stellaires comparables à la Voie 
lactée ; considérer que ces systèmes sont formés d'un immense conglomérat stellaire 



revient à admettre que ces Univers Îles ou galaxies existent bien au-delà de la Voie 
lactée. En résumé, le total des nébuleuses, amas stellaires, univers lointains, 
nébuleuses diffuses etc., découvertes ou cataloguées par William Herschel s'élève 
à 2451. Son fils John (1792-1871) en recense 1475 pendant ses campagnes 
d'observations en Afrique Australe. 
 
     En août 1802, Herschel se trouve en France, élevé au grade de membre de 
l'Institut de France. Il rencontre les grands scientifiques français, dont Pierre Simon 
de Laplace (1749-1827), ainsi que Napoléon au Château de la Malmaison. Ce 
dernier, suite à la lecture de l'Exposition au système du Monde de Laplace leur 
demande, a propos du cosmos dans son ensemble: qui est l'auteur de tout ceci? 
Question à laquelle Laplace répond en argumentant qu'une suite de causes naturelles 
est à l'origine de la construction et de la préservation du merveilleux système. Comme 
Herschel le relate, Napoléon opposé à cette vue l'interroge à son tour; Herschel lui 
répond que beaucoup de choses peuvent être dites sur le sujet, et qu'en joignant les 
différents arguments, nous serons conduits à envisager aussi bien la Nature que la 
nature de Dieu. Les vues philosophiques et religieuses de Herschel sont guidées par 
l'astronomie vers une théologie naturelle de l'ordre du monde.  
 

 
 

Dessins de « nébuleuses » (galaxies) de William Herschel. 
 

Les multiples observations de Herschel, aussi bien solaires, lunaires, 
planétaires que stellaires ou extragalactiques confortent sa conception d'une 
harmonie, théologie naturelle d'un cosmos rationnel, dont l'ordre est la manifestation 
de Dieu créateur. Déjà dans un article sur l'existence de l'espace, présenté en 1780 à 
la Philosophical Society of Bath, Herschel écrit: Il n'est pas dans mes préoccupations 
de donner une pleine description de ce que l'espace est réellement. Il s'agit de rendre 
claire son existence… une existence infiniment étendue … l'échelle à laquelle 
l'Omnipotence distribue ses merveilles.  



Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, les conceptions de l'harmonie 
du monde à la fin du XVIIIème siècle évoluent, quittant le vase clos du Système 
solaire pour s'universaliser à l'ensemble du cosmos. La composante temporelle 
complète le panorama : l'univers a eu un début où régnait le chaos ; il s'ordonne 
ensuite. Herschel observe cet univers harmonieux et ordonné comme il joue de 
l'orgue, dans la seule intention de n'interpréter que ce qu'il voit (et joue), ne gardant 
d'aspect spéculatif qu'une histoire naturelle des cieux reposant sur l'ensemble de ses 
travaux. La cosmologie d'Herschel se veut terre à terre (ou ciel à ciel) excluant 
axiomes et spéculations au-delà des possibilités de son télescope. Les  déductions 
astronomiques n'existent que par les interrogations liées à ce qu'il observe, en des 
termes de condensation et de fragmentation de la matière. La remarquable 
contribution de William Herschel à la cosmologie repose sur sa ténacité 
observationnelle, loin de tout contexte dogmatique. 

 
William Herschel est aussi à l’origine de la découverte du rayonnement 

infrarouge en 1800. Il décompose la lumière à l’aide d’un prisme, comme le font les 
gouttelettes d’eau permettant d’observer un arc-en-ciel, et place une série de 
thermomètres le long des différentes couleurs du spectre, constatant qu’au-delà du 
rouge, la température est notoirement plus élevée : ainsi un rayonnement existe dans 
le domaine correspondant à des longueurs d’onde en-delà du visible. 

 
William Herschel s’était marié en 1788 avec sa logeuse, Marie Pitt, elle-même 

veuve. John Herschel fut leur fils unique, et devint un astronome de renom. Quant à 
William, épuisé d’une vie aussi active, il s’éteint tranquillement le 25 aout 1822, et 
fut enterré dans l’église d’Upton avec l’épitaphe : il a effacé les frontières du ciel. 
Son nom fut gravé dans le dallage de l’Abbaye de Westminster le 8 novembre 1854.  
 

Œuvres pour orgue de William Herschel  
 

- 6 fugues for organ n°1 en ré majeur, n°2 en do majeur, n°3 en do majeur, n°4 en sol majeur, n°5 en ré mineur, n°6 en 
mi bémol majeur. 
- 24 sonates pour orgue (10 sont perdues) n°1 Allegro en sol majeur, n°5 Allegro ma non troppo, n°9 Allegro en do 
majeur. 
- 32 voluntary and full pieces for the organ 
- 24 pièces pour orgue (certaines incompletes). 
- 12 voluntaries pour orgue (11 de perdus). Voluntary en ré mineur. 
 
- Traité d’harmonie (incomplet). 
- Capricii per il Violino Solo, Leeds, 1763 : la majeur, 4/4 – la majeur, 2/4 – sol majeur, 3/8 – sol majeur, 2/4 – sol 
majeur, 2/4 – sol majeur, 3/4  - 20 jan. 1763. sol majeur, 4/8 – do majeur, 3/4 – mi mineur, 3/8 – mi majeur, 8/8, mi b 
mineur, 6/8 – si b majeur, 2/4 – sol mineur, 4/4 – fa majeur, 3/4 – fa mineur, 4/4 – sol # mineur, 4/4 – sol majeur, 4/4 – 
la majeur, 4/4 – si b mineur, 3/4 – fa majeur, 2/4 – la majeur, 4/4. 
- Ensemble de Glees, Catches et madrigaux. Pour voix mixtes (soprano, contre ténor, ténor, basse, ensemble de 
chambre (2 violons, alto, violoncelle, 2 hautbois, 2 cors) – Exécuté aux Spring-Garden Concerts, à Bath) : 1/ The spring 
garden concert (glee). 2/ We sing of love (glee). 3/ I lov’a nymph. 4/ To be or not to be (recit). 5/ When shall we three 
met again (glee). 6/ With thee my Daphne ever could I stray (duet). 7/ Come, let us sing a roundelay. 8/ You’re tipsy 
Tom. 9/ Ah wherefore should a frozen heart (madrigal). 10/ By love so firm am thine (madrigal). 11/ Let all with mirth 
and joy abound (glee). 12/ When dolefull thoughts the mind propels. 13/ Shall I soft cupids laws obey (catch). 14/ The 
Eccho. 15/ Suppose we sing a catch. 16/ Lets humble faithless France (song). 17/ To be drunk is horrid (catch). 



 
Document hors-texte : Manuscrit de William Herschel : début de la fugue pour orgue en ré mineur. 


