
CHODAT, PAUL (1881-1959) 

 

CHODAT, Paul, professeur et pasteur méthodiste, de l’Église 

unie puis baptiste (1929-1957), il dessert plusieurs assemblées 

terminant avec Marieville,  né à Moutier, Berne, Suisse le 25 

août 1881, décédé à Montréal le 25 janvier 1959. Il avait épousé 

Berthe Chevalier en Suisse en 1906.  
 

         À Marieville, mai 1951 à 1957  
     

  

Paul Chodat est le fils d’Henri Chodat et Hortense Joliat, né à Moutier en Suisse. Son père 

est banquier et délaisse sa famille pour des raisons financières. En 1888, le fils vient au 

Québec avec sa mère, ses trois frères et son cousin Henri Joliat
1
. Ils rentrent en Suisse peu 

après et Paul se marie avec Berthe Chevalier en 1906. Avec leurs deux filles, ils quittent la 

Suisse pour Montréal en août 1912, où ils se fixeront après un bref voyage en Colombie 

Britannique pour voir Henri Chodat, fils.  

 Paul est reçu en 1913 comme membre de l’Église méthodiste de la rue Delisle dont 

s’occupe son frère William. Il suit des études au Wesleyan College à Montréal avant de 

devenir lui-même pasteur méthodiste, ordonné en 1920. L’Institut méthodiste français
2
 l’a 

déjà engagé depuis 1913 comme professeur de français, puis comme directeur de 1919, ce 

qu’il restera jusqu’en 1928 alors qu’il passe au système public et enseigne au Montreal High 

School. En 1925, le Gouvernement français l’honore en le nommant Officier de l’Académie.  

 Après l’union des méthodistes avec les presbytériens et les congrégationalistes 

pour former l’Église unie en 1925, Paul étudie le baptême et acquiert la conviction de la 

nécessité du baptême des adultes par immersion
3
. Il se fait donc baptiser de cette façon en 

1928 en se joignant à la Mission de la Grande Ligne. Peu après, Paul devient pasteur de 

l’Oratoire, l’importante église baptiste de Montréal, et y reste de 1929 à 1951, période 

pendant laquelle cette Église connaît une grande croissance. Pendant neuf ans et faute 

d’ouvriers, Paul Chodat dessert aussi l’Église de Saint-Constant. On remarque ses 

prédications soignées et ses fréquentes visites pastorales.  

 Pour honorer sa contribution pastorale l’Université McMaster lui accorde un 

doctorat honorifique (D.D.). À la fin de carrière, de 1951 à 1957,  il devient pasteur de 

Marieville pour avoir moins de charge. C’est là enfin qu’il prend sa retraite en 1957 bien 

qu’il en garde la responsabilité jusqu'en mai 1958 quand il part vivre chez son fils Robert à 

Montréal Ouest. Il meurt peu après le 25 janvier 1959. Il baptise par immersion son propre 

frère William qui devient pasteur baptiste en 1951 et lui succède à L’Oratoire jusqu’en 

1955.  

     Richard Lougheed 
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 Voir Lalonde, Les cent ans de Pinguet, p. 101-106 pour la famille. 
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 École secondaire francophone, sise rue Greene à Westmount. 
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 Canadian Baptist Home Missions Digest, June 1953, p. 55. 



Sources : Canadian Baptist Home Missions Digest, June 1953, p. 54-6 ; L’Aurore mars 

1959, p. 2 ; Jean-Louis Lalonde, L’Église de Pinguet, Montréal, 2005 (voir William 

Chodat dans l’annexe). Il existe aussi une biographie plus détaillée en ligne sur le site de la 

SHPFQ.  

 


