
Pierre Hévé 

Pierre Hevé signe un contrat de concession (notaire Ringuet) le 10 octobre 1739 pour une 

terre de trois arpents (SO 01) qui est bornée le 25 juin 1740 à Ste-Marie, du côté sud-ouest 

de la rivière, à la limite entre la seigneurie Taschereau et celle de St-Étienne.  Il prend aussi 

en concession le lot 1 de trois arpents de la seigneurie St-Étienne au nord du lot SO 01.  

Le lot de St-Étienne est vendu le 18 décembre 1742 à Alexandre Lefebvre avec une petite 

maison de pièce sur pièce, un hangar et étable aussi de pièce sur pièce, couvertes en paille 

et écorce, ce qui montre que Pierre Hevé est venu à Sainte-Marie.  Le 15 janvier 1740, il 

signe une procuration au père Justinien qui trouve, dès juin, un nouveau détenteur pour le 

lot SO 01 en la personne de Jean Wult, que nous avons été incapable de retracer. 

Pierre Hevé est probablement Pierre Louis Hevé, fils de Pierre Hevé et Marie Marchand, né 

le 20 novembre 1700.  Marie Marchand, née vers 1680, est la fille de Charles et Marie-Bonne 

Guerrière (Guéry ou Leguerrier).  Charles Marchand, né vers 1644 dans la région de Bayeux 

en France, épouse vers 1675 Bonne Leguerrier, née vers 1645 et fille de Pierre et Geneviève 

Rioux de Paris.  Elle arrive à Québec comme fille du roi et épouse en 1665 Jacques Fauques 

(Faux) avec qui elle a quatre enfants de 1666 à 1673 avant qu’il ne décède vers 1674. 

Pierre Hévé épouse Marie Marchand à Québec le 5 mars 1696.  Pierre est né le 19 août 1674 

et est le seul fils de Nicolas Hevé, originaire de la paroisse de Ste-Valery près de Rouen, qui 

arrive au Québec vers 1666 et épouse en 1672 Jeanne Chalut, née en 1657 et fille de Pierre 

et Marie Bonin.  Nicolas décède avant 1676 et Jeanne se remarie en 1676 puis en 1712.  Elle 

décède le 30 avril 1735.  Pierre décède le 25 janvier 1712 à l’Hôtel-Dieu de Québec et Marie 

Marchand se remarie en 1713 à Juste Crenet Beauvais. 

On ne trouve pas la trace du mariage de Pierre Louis Hevé avec Marie Bouillard ni de leur 

décès.  Pierre Louis est parrain en 1721 d’un enfant du deuxième mariage de sa mère.  En 

août 1730 Marie Bouillat (ou Bourat), épouse de Pierre Hévé, est marraine de Françoise, de 

père et de mère inconnus.  Marie Bouillat est baptisée en 1687 et épouse en premières 

noces en 1708 Pierre Buscaille (Biscaye) à St-Malo.  Elle a donc 42 ans en 1730.  En 1732 et 

en 1754, Pierre Louis est témoin au mariage de deux filles du premier mariage de son 

épouse.  En 1747, leur fille Olive se marie à Québec à Martin Doriots.  Marie Bouillat est 

toujours vivante en janvier 1755 car elle est marraine d’une fille de sa fille Laurence Biscaye. 

On ne voit pas d’autres Pierre Hevé à cette période au Québec.  On voit un Pierre Hervé à 

Montréal puis à Laprairie mais il n’est pas venu dans la région de Québec. 

 



Autres propriétaires du lot 1 au sud-ouest de la rivière Chaudière 

Le contrat de vente entre Pierre Hevé et Jean Wult est signé le 18 décembre 1742.   Ce 

dernier a-t-il entrepris de cultiver la terre?  Le 6 mai 1758, il signe une procuration au père 

Justinien qui revend la concession à Jean Barde le 26 décembre 1761 qui l’abandonne en 

1764.  Elle est réattribuée officiellement en juillet 1768 à Philippe Vallières, de St-Charles 

de Bellechasse, installé sur cette terre depuis 1764 avec Marie-Anne Boulet qu’il a épousé à 

Montmagny le 22 novembre 1763.  

Ce couple a plusieurs enfants à Ste-Marie dont Jean-Philippe, le fils ainé, à qui Philippe fait 

donation de sa terre en 1809.  Philippe Vallières décède à Ste-Marie le 9 juin 1811 et son 

épouse Marie-Anne décède le 20 octobre 1814.  Leur fils Jean Philippe, qui a eu plusieurs 

enfants de 1787 à 1809 avec Salomée Garon, décède le 11 avril 1822.  La terre de son père 

est finalement vendue par le shérif le 2 octobre 1821 à Louis Binet dont les descendants 

détiennent cette terre depuis ce jour. 
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