Père Charles-Émile Claude

CHARLES-ÉMILE CLAUDE

Clercs de Saint-Viateur (CSV)
Ordination en 1940

1912-2003
Charles-Émile Claude
64 ans de vie religieuse

Né 18 décembre 1912 à Montréal

Baptisé le 18 décembre 1912 à St-Enfant-Jésus de Montréal

Décédé 19 octobre 2003 à l’âge de 90 ans à Joliette

Inhumé au cimetière des CSV à Rigaud

Fils de Cléophyre (Cléophire) Besner, sa mère et Honoré Claude (Glaude) , son père
Charles-Émile Claude est né dans le Mile End à Montréal
Ordonné prêtre le 16 juin 1940 à Rigaud dans la communauté des Clercs de St-Viateur
e
e
Décédé dans sa 68 année de profession religieuse et sa 64 année de sacerdoce
De 1941 à 1968, il sera professeur au niveau collégial dans diverses institutions dirigées par la Congrégation à Gaspé (4
ans), à Rigaud (6 ans) et à Cornwall (15 ans). Après la fermeture du Collège de Cornwall, en 1968, le père Claude est
demeuré dans cette ville jusqu’en 1995 alors qu’il a pris sa retraite à la Maison Charlebois de Rigaud,
Durant toutes ces années, il a exercé son ministère pastoral dans diverses paroisses. Mais il s’est surtout consacré à la
cause franco-ontarienne sur le plan littéraire, artistique et social. Il a été l’âme de multiples projets : Conseil de la Vie
Française, membre et secrétaire de l’ACFO, mise sur pied de la Société historique de Cornwall, activités journalistiques,
cours de français aux adultes. Les francophones de Cornwall ont donné son nom au cercle local de l’Union culturelle
franco-ontarienne (UCFO) et à un centre de jour établi en 1990.
Parents :

Cléophire Besner est fille d'Antoine Besner et de Marie-Louise Charlebois de la Lignée des
Besner dits les "Paulais"; née le 5 janvier 1884; mariée à St-Clet le 27 août 1907 avec Honoré
Claude, fils de Jules Claude et d'Émelie Chatelois, né à St-Polycarpe, marchand à Montréal,
puis cultivateur à Rigaud, et retourné en 1928 à Montréal où il est décédé en 1943.

Ascendance patrilinéaire : Honoré Claude et Cléophire Besner /Jules (Julien) Claude (Glaude) et Émelie Chatalois /
Charles-Émile Claude
Michel Claude et Josephte Martel / Amable Claude et Marie-Joachine Aumay /
Nicolas Claude et Geneviève Boileau en 1752
Ascendance matrilinéaire : Cléophire Besner et Honoré Claude / Marie-Louise Charlebois et Antoine Besner /
Charles-Émile Claude
Émilie Montpetit et Hyacinthe Charlebois / Marguerite Ravary et Hubert Montpetit /
Ascendance utérine
Marie-Anne Leroux et Étienne Ravary / Marie-Anne Sedilot et Jean-Baptiste Leroux /
Josephe Lalonde et Michel Sedilot / Marie Léger et Joseph Lalonde /
Jeanne Boilard et Pierre Léger / Jeanne Maranda et Jean Boilard /
Jeanne Cousin et Jean Maranda en 1651
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