
 

Conférence du mardi 5 avril 2022 au théâtre à 15 
heures : 

Auguste DORCHAIN (1857-1930) 

1er Président de la Société des Poètes Français  
 par Jean-Charles DORGE 

Président de la Société des Poètes Français 

 
 

 

Nous sommes à Cambrai, le jeudi 19 mars 1857. Au 47, de la rue des 

Liniers, Caroline Fleury, 20 ans, épouse d’Augustin Dorchain, 28 ans, 

négociant en draps à Elbeuf, accouche chez son père, lui-même 

négociant, d'un beau bébé que l'on appellera Auguste. 

1857 est une année marquée par deux procès retentissants : celui de 

Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary et celui de Charles 

Baudelaire, suite à la parution de ses Fleurs du Mal, tous deux pour 

« outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». 

Nous sommes à la cinquième année du Second-Empire. C'est la 

période de construction des lignes de chemin de fer mais aussi 

Napoléon III doit faire face à la première crise économique mondiale. 

Auguste Dorchain ne connaîtra pas vraiment son père, qui décède 

accidentellement alors qu'il n'a que deux ans.  Sa mère, se remarie assez vite. Il fait d'abord ses 

études à Elbeuf, puis, en 1865 entre au lycée impérial de Rouen (où étudia Corneille - futur lycée 

Corneille). Le poète Auguste Dorchain, n'oubliera jamais le père de la tragédie française et maître 

des vertus viriles, sous le signe duquel il avait fait ses humanités... 

 

La conférence de Jean Charles DORGE sera émaillée de lectures de textes d’Auguste DORCHAIN 

 

 Jean Charles DORGE, né à Paris le 10 juin 1954. Crée (1983) le journal, 

« La Ronde Poétique », dirige la revue « Prométhée » jusqu’en 2000, 

participe à quelques concours de 2011 à 2015 et en remporte le Grand-

Prix (Ville de Blois, AIEL, ASL…). Prix Paul Verlaine SPF 2015. Crée (2013) 

le site « La Ronde Poétique », devient Président de la SAPF en 2015 et 

de la Société des Poètes Français en 2016, 7 recueils (« Les chemins 

étoilés »…) et un CD musical « Promenade poétique ». 


