
Aujourd’hui considérés comme symbole d’une époque barbare et révolue, ceux 

qu’on appelait les castrats continuent de surprendre et fasciner. Ces rock-stars du 17ème 

et 18ème siècle déplaçaient les foules, brassaient des fortunes et guérissaient -disait on- 

les dépressions des rois.  

Mais qui sont-ils vraiment, et quelle réalité socio-économique se cachait derrière ces 

phénomènes ?  

 

« Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 

d’y parler ; mais qu’elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi » (Paul, lettre 

aux Corinthiens 14, 34-35). 

Au cours du 17ème siècle, alors que la musique d’Église est en plein 

développement, avec des airs de plus en plus riches et complexes, les compositeurs ne 

peuvent s’appuyer sur les voix des femmes, interdites alors de chanter au sein des 

bâtiments religieux. L’Église a alors recours aux voix uniques de jeunes hommes 

castrés, autorisés depuis 1589 par le pape Sixte Quint à chanter dans le cœur de la 

basilique Saint Pierre.  

L’Europe s’approprie la tradition des chants d’eunuques, répandus au Moyen-

Orient depuis le 5ème siècle. Ces gardiens de sérails se voyaient amputés de tout attribut 

sexuel masculin, dans le but de les priver de toute conquête féminine ainsi que, disait-

on, de toute ambition politique. Certains s’entraînaient au chant, et l’Eglise catholique 

y a alors vu une alternative intéressante aux voix d’enfants, ou aux contre-ténors.  

 

Les castrats modernes du 17ème et 18ème siècle ne subissaient pas une ablation 

totale de leurs attributs sexuels, mais seulement des glandes génitales. Les enfants 

considérés comme ayant une voix prometteuse subissaient l’opération entre 10 et 12 

ans. Diverses techniques pouvaient être employées, selon les régions et les moyens de 

la famille. Les plus chanceux ne subissaient qu’une incision dans l’aine afin de 

ligaturer les canaux testiculaires, quand certains se voyaient ébouillanter voire retirer 

complètement les testicules. Notons que le seul moyen à l’époque de soulager la 

douleur pendant l’opération était de provoquer l’évanouissement de l’enfant en lui 

bloquant la carotide, ou de le plonger dans un bain de glace. Les suites de l’opération 

étaient souvent fatales. On estime à entre 20% et 80% le taux de décès, selon les 

praticiens. Les enfants étaient parfois confiés à de simples barbiers, qui en avaient fait 

leur spécialité.  

Le but de la manœuvre était de permettre la croissance de l’enfant, tout en 

arrêtant celle de son larynx. On cherchait à prévenir la montée de testostérone 

apparaissant à la puberté, provoquant un allongement des cordes vocales de 60%, 

responsables d’une mue de la voie vers un registre plus grave. L’enfant devenu adulte 

bénéficiait donc d’une cage thoracique pleinement développée pour faire raisonner sa 

voix restée aigue. Cette disproportion entre organe et résonateur permettait de 

combiner puissance et agilité.  

En 1909 l’autopsie d’un des derniers castrats d’Europe a permis de révéler une 

pomme d’Adam imperceptible, un larynx minuscule, et des cordes vocales longues de 

14 millimètres, c’est-à-dire d’une longueur équivalente à celles d’une soprano 

coloratur.  

 



 Ces pratiques semblent aujourd’hui d’une rare cruauté, et peuvent interroger 

quant au recrutement de ces jeunes castrats. Pourtant, il était bien plus aisé que l’on 

peut l’imaginer.  

En 1620 une crise économique de grande ampleur touche l’Italie, précipitant de 

nombreuses familles dans la pauvreté. Les parents les plus démunis n’hésitaient alors 

pas à faire mutiler leurs enfants dans l’espoir de leur offrir une vie meilleure, et afin de 

subvenir à leurs propres besoins. Des lettres sont parfois rédigées au nom de l’enfant, 

suppliant qu’on le castre afin d’éviter sa mue. Quand la pratique devint plus 

impopulaire certaines familles n’hésitaient pas à trouver un prétexte pour faire réaliser 

l’opération : chute de cheval, hernie, morsure de cygne… Au milieu du 18ème siècle ces 

accidents sont considérés comme responsables du sort de l’intégralité du chœur de la 

chapelle Sixtine.  

Les jeunes castrats survivant à l’opération sont confiés à un maître de chant, et 

totalement pris en charge par un conservatoire. Ils bénéficient de bien plus d’avantages 

que leurs camarades instrumentistes, et leur santé était scrupuleusement surveillée, car 

l’investissement était lourd. Pour autant, les journées de travail étaient importantes, 

s’étalant souvent entre 5h et 22h, rythmées par des prières et des vocalises. Pour les 

petits chanteurs atteignant l’âge adulte, certains connaissaient alors une très grande 

gloire.  

 

 En effet, jusqu’en 1750 seuls quelques chanteurs particulièrement doués étaient 

autorisés à quitter l’Église pendant la saison de l’opéra. C’est à cette époque que des 

rôles dédiés à leur tessiture se développent, mais pour autant tous les castrats gardaient 

des attaches avec l’Église, ne serait-ce que pour s’assurer un revenu stable et une petite 

retraite. Cela pouvait amener des situations étonnantes, certains chanteurs alternant 

dans le cours de l’année chants religieux et rôles à l’opéra plutôt sulfureux.  

Peu à peu, certains castrats se détachent de l’Église et deviennent extrêmement 

célèbres dans toute l'Europe. Carlo Maria Michelangelo Nicola Borsch, surnommé 

Farinelli, était le plus célèbre de tous. Celui qu’on appelait « le plus grand châtré de 

l’univers » fut au 18ème siècle ce que Maria Callas fut au 20ème : une voix de légende 

inégalée et incomparable. Il déplaçait les foules, et fut même engagé par la Reine 

d’Espagne pour guérir la dépression du roi Phillipe V. La légende raconte que ce fut un 

succès… 

Les castrats, au-delà de leur popularité universelle étaient également des amants 

convoités, par les hommes comme par les femmes, qui pour leur part appréciaient le 

caractère non-risqué de la liaison.  

 



 
Portrait de Farinelli par Bartolemo Nazari, 1734 

 

 Mais que chantaient sur scène les castrats ?  

Ils étaient à l’origine cantonnés aux rôles de femmes dont ils prenaient la partition. Ils 

avaient également l’occasion de jouer des personnages divins, avec leurs voix uniques 

et hors de ce monde. Ils jouaient ainsi de leur image de pureté, réputée « loin du péché 

originel ». Le revers de cette médaille était des caricatures acides se moquant de leur 

travestissement ou des problèmes de croissance provoqués par l’opération.  

Peu à peu, leurs rôles évoluent. Dès les années 1630-40 ils commencent à 

interpréter des rôles d’hommes dévirilisés par l’amour, souvent accompagnés par des 

voix d’hommes profondes de basse. Au 18ème siècle, grâce aux réformes de l’opéra les 

castrats décrochent enfin des rôles de héros, de guerriers, avec des arias majestueux. 

Ils se détachent de leurs aria di baule, « airs de malle », titre propre à chaque castrat 

qu’il jouait peu importe la pièce car il lui permettait de montrer sa grande tessiture et 

sa prouesse vocale, dont il savait qu’il remportait l’adhésion du public.  

Ainsi, ils interprètent désormais des rôles sérieux. Parmi les plus connus, on peut citer 

Jules César dans le Giulio Cesare de Haendel, ou le rôle d’Orphée dans Orphée et 

Eurydice de Gluck.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fieBT98DCLc 

« Giulio Cesare: ‘Va tacito’ – Glyndebourne » 

 

 

 Pour autant, les fins de carrière des castrats étaient souvent sombres. Les plus 

chanceux avaient réussi à économiser suffisamment durant leur carrière pour finir leur 

vie à l’abri du besoin, ou bénéficiaient du soutien d’un riche protecteur. Certains se 

tournent également vers l’enseignement du chant, ou donnent des concerts privés 

jusqu’à un âge avancé. D’autres finissaient dans la pauvreté.  

Tous les castrats n’atteignaient pas un niveau suffisant pour prétendre à la gloire 

et la fortune. Certains pouvaient perdre leur voix, ou muer légèrement si l’opération 

n’était pas concluante. Ils étaient alors utilisés dans les chœurs d’Églises de campagne 

comme altos. Les plus malchanceux finissaient dans la prostitution.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fieBT98DCLc


A partir de la deuxième moitié du 18ème siècle, les castrats suscitent de vives 

controverses, dans toute la société comme au Vatican. En 1770 le pape Clément XIV 

interdit la castration et permet aux femmes de chanter dans les Églises. Pour autant, la 

demande du public et des fidèles de l’Église reste forte, et il faut attendre la moitié du 

19ème siècle pour réellement assister au déclin de la castrat-mania.  

L’influence des Lumières se fait fortement sentir, notamment chez Rousseau, 

fervent critique de la pratique qu’il considérait comme « cruelle et contre nature ». 

Sous l’occupation française, de 1805 à 1814, Napoléon interdit la castration en Italie.  

Dès 1825 les castrats passent de mode. À l’opéra, la transition du baroque au 

romantique fait préférer les héros tourmentés aux créatures parfaites, et les ténors 

deviennent les nouvelles stars.  

 

Après la disparition des castrats, leurs rôles ont été repris par des femmes 

costumées en homme pour des breeches roles (rôles en culotte), mais également par 

des contreténors chantant exclusivement en voix de tête.  

Lors du film biographique sur la vie de Farinelli, sorti en 1994 le réalisateur a 

choisi pour imiter sa voix de superposer les voix d’un contreténor et d’une soprano 

coloratur.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3fzhMnGs5E 

« Film 'Farinelli' - Ombra fedele anch'io (Aria of Dario from opera 'Idaspe' by 

Riccardo Broschi)” 

https://www.youtube.com/watch?v=y3fzhMnGs5E

