
Marc de Papillon, dit le Capitaine Lasphrise, vieux 
poète français, né à Amboise en 1555, mort vers 1605. Sa 
famille, originaire de la Gascogne, vint s’établir en Touraine, 
où elle acquit la terre de Vauberault. Marc de Papillon entra 
au service à l’âge de douze ans ; son père étant mort, les biens 
patrimoniaux, fort diminués, faisaient maigrement vivre sa 
famille, et il se vit forcé de quitter le collège où il commençait 
son éducation. Il s’embarqua, courut le monde et guerroya un 
peu partout, se faisant remarquer par sa bravoure 
aventureuse ; il servit en Flandre, en Allemagne et même, si 
on l’en croit, en Asie et en Afrique. Il avait pris le nom de sieur 
de Lasphrise, d’un petit fief tourangeau dépendant du 
domaine patrimonial, et il se fit connaître par quelques actions 
d’éclat dans les guerres qui marquèrent la fin des Valois ; il 
obtint le grade de capitaine dans l’armée royaliste, combattit 
les huguenots en Poitou, en Saintonge et en Dauphiné, servit 
sous le duc de Guise, puis sous le duc de Mayenne. Accablé 
d’infirmités et couvert de blessures, il prit sa retraite en 1589 ; 
l’année précédente, son frère avait été tué devant Orléans et il 
restait seul héritier des biens de sa famille ; mais des procès le 
ruinèrent et il acheva ses jours dans un état voisin de la misère. 

Dans les camps et, comme il dit, sous le harnois, le 
capitaine Lasphrise composait des vers qui méritent d’être 
tirés de l’oubli par leur originalité et leur tournure martiale. Il 
les fit imprimer en 1590 (in-12). Ce sont des stances, des 
chansons, des élégies, des épigrammes, des satires, des 
énigmes, des épitaphes, des nouvelles en vers, une tragi-
comédie, des sonnets, des acrostiches. Ces poésies sont 
divisées en plusieurs livres. Le premier renferme une série de 
pièces adressées à la belle Renée de Poulchre, maîtresse du 
poète, qu’il appelle Théophile ; ces pièces sont en général très 



passionnées. Le deuxième contient une grande quantité de 
sonnets, composés en l’honneur de Noémi, une autre de ses 
maîtresses, dont le véritable nom était Esther de Rochefort, et 
les Délices d’amour, composition très-libre dédiée à l’un des 
mignons de Henri III, Maugiron. La troisième partie est la 
plus intéressante de toutes au point de vue de la connaissance 
des temps où vivait le poète. Les Tombeaux ou épitaphes de 
ses amis nous donnent les noms d’une foule de capitaines de 
ce temps-là : d’Estrées, Barbezieux, Villegomblain, Beauvais-
Nangis, Bois-Dauphin, Vauberault, Viefuy, Ponsonas, 
Masaires, Boucheraut, Madaillan, Roussin, Doffignée, 
Caumont, les uns connus, les autres absolument ignorés, mais 
tous braves à trois poils comme lui. Livarot, autre mignon de 
Henri III, fut le colonel de Lasphrise, qui fit en son honneur 
deux sonnets, l’un sur une blessure qu’il reçut au siège de 
Lamure, l’autre à l’occasion de sa mort. Un conte en vers 
licencieux, dans le genre de Boccace, et intitulé la Nouvelle 
inconnue, est dédié à Beauvais-Nangis, et il dédia de plus à la 
femme de celui-ci vingt-cinq énigmes pleines d’équivoques 
obscènes, dans le genre de celles qui terminent chacune des 
Facétieuses nuits de Straparole. 

Les pièces intitulées Bouquet de coquette, Carême-prenant 
sont d’une vive originalité. Le poète se plaisait aussi aux 
difficultés et aux tours de force ; il y a dans son recueil un 
sonnet monosyllabique, d’autres où le dernier mot de chaque 
vers est toujours le premier du vers suivant, etc. Étant devenu 
vieux, il abandonna la poésie érotique et fantasque pour les 
rimes religieuses. Il traduisit alors en vers le cantique des trois 
enfants dans la fournaise, paraphrasa l’Oraison dominicale, la 
Salutation angélique, le Magnificat et « se disposa enfin à mourir 
plus pieusement qu’il n’avait vécu. » Une seconde édition qu’il 



publia des Premières œuvres poétiques du capitaine Lasphrise (Paris, 
1599, in-12) est dédiée à César de Bourbon, duc de Vendôme. 
On y trouve une satire qui a pour titre le Fléau féminin, où il 
malmène de la belle manière les femmes célébrées dans ses 
autres pièces. Bientôt après il fit amende honorable et répara 
sa faute en composant une autre pièce qui s’appelle : Désaveu 
du fléau féminin. Lasphrise ne se pique pas d’être savant : « Je 
n’ai point, dit-il, courtisé le grec, ni fréquenté Tibulle, Ovide, 
le Tasse ou Pétrarque, ni pratiquées d’autres règles que celles 
que la mère nature m’a favorablement données. » Il ne doit 
qu’à lui seul son mérite poétique. « C’est cela, ajoute-t-il, dont 
je me targue et dont je me précelle à la vue et au jugement des 
hommes qui ont du nez. » Malheur à quiconque aurait osé 
critiquer ses vers : il était capable d’en demander raison l’épée 
à la main. 

Un éditeur anonyme publia un second recueil des 
poésies de Lasphrise (Lyon, 1600, in-8°). Ce second ouvrage 
se compose de cinquante-six stances sur l’amour conjugal et 
sur le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis, et de quatre 
sonnets au roi et à la reine, où le vieux capitaine demande 900 
écus en récompense de ses services. 


