
CLOUTIER, ZACHARIE 
 
Maître charpentier, pionnier de Beauport, originaire de Saint-Jean-Baptiste de 

Mortagne, au Perche, né vers 1590, décédé à Château-
Richer le 17 septembre 1677 et inhumé au même 
endroit le jour suivant. 
  
Marié avec Xainte Dupont le 18 juillet 1616, Cloutier 
passa un contrat d’engagement, à Mortagne, avec 
Robert Giffard, seigneur de Beauport, le 14 mars 1634 ; 
par cet acte, il devait venir la même année au Canada, 
avec Jean Guyon Du Buisson (père), son compatriote, et 
il recevait en même temps la concession d’un arrière-fief 
à Beauport. Les deux colons prirent possession officielle 
de leurs terres le 3 février 1637. Depuis au moins 
l’année précédente, leurs familles les avaient rejoints au 
Canada puisque les deux ménages figurent au contrat 

de mariage de Robert Drouin et d’Anne Cloutier, le 27 
juillet 1636. 

  
Son domaine, le fief de La Clouterie (ou de La Cloutièrerie), lui amena des difficultés 
avec son voisin Guyon et avec son seigneur Giffard. Il le vendit à Nicolas Dupont de 
Neuville le 20 décembre 1670, pour aller s’établir à Château-Richer, où il avait déjà 
reçu une concession du gouverneur Jean de Lauson le 15 juillet 1652. Zacharie 
Cloutier éleva cinq enfants ; il paraît être l’ancêtre de tous les Cloutier du Canada. Il 
signait d’un dessin en forme de hache. 
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