
F175 LOUIS-HONORÉ FRÉCHETTE. — 1860-1886, 1979. — 1 cm de documents 

textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Louis-Honoré Fréchette est né le 16 novembre 1839 à Lévis du mariage de Louis-Marthe Fréchette, 

entrepreneur en quais, et de Marguerite Martineau. 

 

Après avoir fait des études au Séminaire de Québec, au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au 

Séminaire de Nicolet (1859-1860), il est admis en droit à l'Université Laval. Très actif pendant son cours 

universitaire, il collabore au Journal de Québec et devient traducteur à l'Assemblée législative. 

 

Reçu avocat en 1864, il fonde avec l'aide de son frère Edmond Le Drapeau de Lévis. De 1866 à 1871, on 

le retrouve à Chicago comme secrétaire-correspondant  du département  des  terres  de  l'Illinois  central et 

rédacteur du journal L'Amérique. 

 

De retour au pays en 1871, il se lance en politique et de 1874 à 1878 représente, sous la bannière libérale, 

le comté de Lévis à la Chambre des communes. Défait aux élections de 1882, il s'établit à Nicolet et y 

exerce le droit. Six ans plus tard, il s'installe à Montréal où il occupe le poste de greffier du Conseil 

législatif de Québec et collabore aux différents journaux libéraux, notamment La Patrie. 

 

Louis Fréchette est surtout connu comme écrivain; il reçut le titre de poète national. Il publia plusieurs 

oeuvres dont Les Fleurs boréales, Les Oiseaux de neige, La légende d'un peuple. Originaux et détraqués. 

 

Récipiendaire de nombreux prix, il est décédé à Montréal le 31 mai 1908. 

 

Références : 

 

Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec. Tome I, Montréal, Fides, 1978, pp. 490-492. 

 

Les Cahiers Nicolétains. Vol. I, no 4, décembre 1979, 96 pages. 

 

Historique de la conservation : 

 

Le cahier manuscrit contenant la pièce de théâtre Change pour change était classé dans la section théâtre 

de la bibliothèque du Séminaire. 

 

Les autres documents ont sûrement été colligés par les Archives. 

 

Note : 

 

Ancienne cote: AP.P.5 

 Polygraphie, vol. VI, no. 8. 

 

 

 

 

 

F175/A1/1  Théâtre. — 1886, 1979. — 0,2  cm de documents textuels. 

 

Cahier manuscrit et retranscription à la dactylo de la pièce Change pour change. 
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F175/B1/2  Poésies. — 1860-1886. — 4 documents textuels. 

 

Documents imprimés et dédicacés à Thomas Caron. 

 

Document manuscrit adressé à Mgr Gravel. 

 

 

F175/C1/3  Enveloppe. — 1877. — 1 document textuel. 

 

Adressée à Louis-Honoré Fréchette, député du parlement fédéral. 

  

 

Annexe. 

 

Dossier de recherche. 

 

 

 


