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~~ .. ~~. ~'· ·. ::§t )t ' ~~~-"&tlr~d~<~) ;:;;,~~~ ' Ten'?in, jo_li village, ?lotti au. IJied de la mo.ntag_ne des Sept 
r · "5"~ ~ Laux qui domine la vallee du Gres1vaudan, parait fai re fi de son 
~> ~atronym~, de

1 
sa situation privilégiée, boisée, fleurie , entre Froges 

['D(té d Goncelin dune part. 
li~~ D'autre part, le nom de Tencin (1) rappelle une terre et 
"",~ .. r.i ;, des personnages célèbres qui n'ont jamais séjourné à Tencin : 
· Pierre Guérin, Cardinal de Tencin (1680-1758), né à Grenoble, 
~ archevêque de Lyon et Homme d'Etat, renommé par ses luttes 

1
. contre les Jansénistes. Sa sœur, la Marquise de Tencin, née aussi 

à Grenoble (1682-1749) qui tient salon à Paris, mère volage de 
,.;; Jean le Rond, dit d'Alembert (1717-1783), savant académicien 

dont le « Discours préliminaire de l'Encyclopédie » reste un 
fameux tableau synthétique des connaissances de cette époque. 

Un nouveau venu, l'abbé Jean-Pierre Calès (1870-1961), remet 
le nom de Tencin en vedette, appelé à y être nommé curé sur 
l'instigation des châtelains du pays, très amateurs d'arts. Il 
occupera son poste 41 ans. La grand-mère de l'actuelle châte
laine (que je remercie beaucoup pour ces précieuses informa
tions) étant très musicienne, J.-P. Calès et de nombreux artistes 
seront reçus tout naturellement au château. 

J'ai voulu renouveler une visite, dans ce village, après de 
nombreuses années. Je le mentionne en épilogue. Auparavant, ., 
essayons de comprendre J'abbé Calès , prêtre , peintre et mélo-
mane dauphinois. · 

(1) Le château de Te · 
teynard, aie de 
possèd.e deux 

- marquis de Mon
sa e . Le château 



Jean-Pierre Calèstroupat (1), né le 31 août (signe de la Vierge) 
à Vienne, 1870, est un enfant intelligent, perspicace, il aura toute 
sa vie le sens de la grandeur, entrecoupé d'un manque de 
-finesse verbale. 

Doué pour les études, d'abord à l'Ecole Saint-Maurice (Ins
titution Robin) à Vienne, en classe de philosophie au Collège 
du Rondeau à Grenoble, au petit séminaire de la Côte Saint
André, au grand séminaire rue Vieille-du-Temple à Grenoble. 
Bien sûr, son talent de dessinateur apparaît tout au long de ce 
parcours. Des caricatures, où la grâce des fleurs tracées à l'encre 
de Chine, agrémentent les feuilles de cahier. Le fait reste sans 
importance puisque sa vocation sûre et sincère l'oriente vers 
la prêtrise. 

Le 19 mai 1894, J.-Pierre Calestroupat est ordonné prêtre 
à 24 ans . « Je suis en joie », écrit-il, et cet amour du religieux 
au service d'une foi sincère ne le quittera jamais. En dépit des 
aléas, réprimandes, venant de ses supérieurs hiérarchiques, criti
ques, diffamations, dont la vie de l'artiste, surnom déjà donné 
par ses camarades d'étude, justifiera envers et contre tous la 
valeur. 

Nommé vicaire à Rives, il y est malheureux. Pourtant, intel
ligent, le curé ne comprend pas le peintre qui, lui, ne peut être 
qu'inspiré par le jardin du presbytère garni de roses, et de là 
le paysage qui s'offre à ses yeux, le Vercors, Belledonne, la Sure, 
la Trouée de Voreppe, Parménie ... Il peindra, un jour, des décors 
et le rideau de scène du Cercle Catholique de Rives (2). 

Se rend-il dans les alentours poétiques du château d'Alivet ? 
En tout cas le curé rie tolère même pas qu'il soit l'ami des 
enfants Clément dont il est le précepteur! 

Bref, le 17 août 1898, J.-Pierre Calestroupatrejoint Hur
tières où il est nommé curé. Autre village charmant de la Vallée 
du Grésivaudan sur les contreforts de la chaîne de Belledonne 
à 720 mètres d'altitude. Passant ainsi de la Basse à la Haute 
vallée de l'Isère. 

Grand, mince, accueillant, ayant un grand plaisir à vous 
voir, vous recevoir, à vous regarder de ses yeux bleus qui trans
percent son interlosuteur, une bouche méprisante qui en dit 
long sur son sens psychologique cinglant, avec un emploi sur
prenant de termes pas très académiques, qui ne laissent aucun 

(1) Fils unique de Barthélemy Calestroupat (1837-1908), âgé de 31 ans et 
de Courtial Claudine (1838-1935), âgé de 29 ans. 

(2) Le Prieuré, ancienne église de Rives, a été transformé en théâtre où 
le patronage dit « Cercle Catholique ~ a formé une troupe excellente d'acteurs
amateurs. 
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doute sur son franc-parler. Avec une intelligence vive, un cœur 
bon, ce prêtre en voit de « toutes les couleurs », ce peintre va 
connaître la « musicalité de toutes les nuances ». 

Foncière1nent croyant, érudit, il travaille ses sermons qui 
touchent et intéressent les paroissiens. 

A force de recherches, il a essayé la sculpture qu'il aban
donne ; élève de Laurent Guétal, c'est avec Philippe Charlemagne, 
conservateur des Eaux et Forêts qu'il trouve sa technique : la 
peinture « épaisse », son style de peinture, dite au couteau. 

Sa boîte de peinture se présente « d'une façon bizarre », 

écrit Henri Bordeaux : « Pas un pinceau, mais une truelle ou 
couteau avec quoi il triture la couleur et la pose sur la toile . 
co1nme s'il avait matéria1isé sa vision ... ». « De près nous avons 
un énorme chaos, à distance le chaos se divise, s'organise, comme 
les éléments dans la genèse , la masse colorée se spiritualise. 
s'allège, vibre et vit » (1). 

L'abbé paraît heureux à Hurtières. Il aime tant la montagne 
oui l'entoure. Son œuvre grandit. Il a tronqué son nom le 
réduisant aux deux premières syllabes. Devenu J.-P. Calès, il 
expose pour la première fois à Grenoble en 1898, ce qui contrarie 
~érieusement ses confrères religieux. L'un d'eux, cependant, l'abbé 
Gignon, le comprend et le protège des camouflets, si bien que 
Monseigneur Henri déclare : « Laissez-le honorer Dieu à sa 
manière ». 

Calès est nommé curé de Tencin vers 1902. Il installe son 
presbytère qu'il aménage à sa façon. Le premier travail de l'occu
pant est de le nettoyer. Puis , il se réserve un grand atelier au 
1.,rc·m 1er étage de la maison où conduit un bel escalier en merisier. 
Atelier agrémenté par un arbre placé dans un angle côté cour 
(maculé il faut bien le dire) puisqu'il sert de volière où volettent 
et pépient des oiseaux de « tous les climats ». Le jardin se pré
sente corn1ne un délice floral enchevêtré d'arbustes comme 
l'atelier se complaît dans un désordre complet. 

Dans son atelier, l'abbé Calès s'adonne plus facilement à la 
décoration car il reste un peintre de plein air. 

Les années passent dans un labeur permanent. Malgré les 
remontrances du nouvel évêque, Monseigneur Alexandre Caillot, 
;:-,uxquelles J.-P. Calès demeure insensible, les tableaux se vendent . 

Dans ce site verdovant, même en toutes saisons, l'abbé trouve 
« la nature si belle »~qu'il peint non seulement chez lui, mais 
Je plus souvent « d'après nature », dans la montagne. « On met 

(1) Paysages du Dauphiné, œuvre de l'abbé Calès, Curé de Tencin, préface 
Henri Bordeaux, de l'Académie Française, Paris, Devambez, éditeur, 1920, in-4° 
p. 8. 
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sur les toiles les couleurs que l'on ne soupçonnait pas d'après 
celles établies en atelier ». J.-P. Calès peint vrai. C'est un « im
rressionniste » nouvelle manière. 

Le curé de Tencin qui avait trouvé l'église vide. voit bien vite 
affluer les fidèles. 

Il les convie pour une fête de Noël à une messe de minuit 
régionale, captée par T.S.F. d'une église parisienne, avec poste 
r·écepteur sur la table d'autel. Musique et cantiques <1joutent une 
certaine ambiance à l'office divin. Et l'abb<.~ rempbce aussi les 
m D.uvais chœurs campagnards par de bons disques. On ch2nte , 
on prie dans son église qui, privée de paroissicn '.:i ~1 son arnvce 
Z! Tenôn, est maintenant archi-cornble . La foule se recueil1c avec 
fep1eur. 

L'abbé Calès a quarante ans d'avance sur son époque. Il a 
, Jc•; p roiets et un pressant besoin d'élrgent . 

Un jour, un acheteur lui prend une dizaine de toiles peintes 
d'~•. pn'>s PJture. Avec son humour jovial Calès trouve cet acheteur 
··« très compréhensif ». Pourquoi ? Etant aussi bon musicir!n que 
'lC)ntr'? .T .-P. Calès cherche un orgue à acheter. Il en trouve un 
d.u XVII siècl e . le fait restaun~ r pour l'in st2 ll er dan'~ son ~Œljse . 
._'! en ~ ~n:: le premier instrEmentiste 

L'rSr:/jse s'em.bellit. Le maître-au tel est n~vêtu d'un a.n tepen
c ~ Î !ltn :.'n cuir OP, Cordoue. Deux anges adorateurs sont agenouillé~. 
de ch .~,T-~ e côté du tabernacle, des candélabres nrtistiques, de r 
c r 2 : ; -; ~; de prix. crist al, opaline , porcela ine de f .èvres . tou1pn ~ 
· - ~ 1 , rii ··~ de fleurs fraîches, d'authentiques Aubusson recouv:-ent k 
nourtour de l'abside . Les orgues sont dominées par un superbe 
--pt;.ib! e époque Renaissance (1). Le buffè t d'orgue est écla1ars: 
ckrri ~ n: 1'?.ute!. 

L':ns trurnent, réparé, mis au point par des facteurs d'orgue 
,·'. él, ,~nistc qnalifiés, est prêt pour les Concerts de Tencin. · 

I e grand proiet est atte int. Les grenoblois et les étrangers 
1. s.s ~s tcnt en mélomanes empressés aux concerts superbes. Ce 
,;qnt donc les festivals d'orgue à Tencin les premiers rlv. genre ! 

Vic de labeur, de bonté, d'origin a lité. J.-P. Calès organise 
: in en s2ignement pour expliquer sa méthode. Cours fréquen-' és 
,1 ·1.:· des jeunes de la bourgeoisie grenobloise. Nous Je savons, 
_Calès a abandonné les pinceaux classiques pour malaxèr les 
'>Î'.:rnents colorés avec ses doigts agiles et étaler « sa mixture » 

avec une spatule. C'est la féerie des couleurs. 
Ces cours dérangent ses condisciples . Il abandonne son en-

' ei gnement. 

(1) Hocquette {Maurice). L'abbé Calès, peintre, 
Les 4 Seigneurs, 1972, p. 13. 
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Q) 

Qui a dit que Calès ne savait pas dessiner? Il possède 
au contraire, à fond l'art graphique pour être capable de faire 
d'abord une « synthèse », on dirait en philosophie « un syncré
tisme » qui tout à l'heure fera éclater toute la minutieuse « ana
lyse ». Il instaure au couteau sous des traits invisibles les 
contours entrevus dans l'œuvre à construire. 

On est trop mondain à Tencin et on a pourtant l'air, main
tenant, en vieillissant d 'un « bon curé de campagne » un peu 
forci. Le vrai peintre, l'artiste de talent parcourt la Côte d'Azur 
en auto. Une Mercédès blanche facilite les déplacements qui ne 
passent pas inaperçus. Calès s'arrête, installe son tabouret, ouvre 
son parasol, un immense parapluie. Il peint! 

La guerre de 1914-18 l'avait tourmenté. Cette période a été 
pour lui celle de la Méditation faisant suite à une jeunesse 
vivante, vibrante, chaleureuse pour qui sait apprécier le peintre, 
l'homme, le musicien, le prêtre à sa juste valeur. A cette époque 
le peintre change sa palette, les couleurs deviennent son1bres, il 
se plaît dans les gris. Puis, le cauchemar passé, il retrouve son 
habileté ; son talent s'est affirmé, les couleurs deviennent plus 
légères, plus aériennes. · 

En 1935, J.-P. Calès offre deux œuvres au Musée Hector 
Berlioz au moment de sa fondation par J. Charbonnel (1) à la 
Côte Saint-André (Isère) . « Une vallée du Grésivaudan, la ferme 
de Jacques où Berlioz habita en 1948 >) œuvre de 1932, et 
« Vallée du Grésivaudan » qu'il vient de pejndre en 1935. 

Un de ses confrères, admirateur, l'abbé Favre-Gilly (2) écrit : 
« Les peintres sont les confidents de la lumière et la ·lumière est 
l'âme flottante des campagnes, l'âme diverse des vieux pays, ce 
qu'il y a de plus original, de plus subtil, et quasj spirituel dans 
un climat. .. ». 

« Les peintres aident à comprendre le sens familier de nos 
paysages dans la lumière de chez nous ». 

Les musées acquièrent des œuvres : le Louvre, la Ville de 
Paris, Vienne, Bourgoin, Grenoble en possèdent . On regrette 
qu'un catalogue général n'ait pas été dressé. 

J.-P. Calès suspend ses œuvres dans son église : on y voit 
par exemple le Col des Ayes recouvert de neige malgré les sapins 
sombres. La place de l'église de Tencin peinte de nombreuses fois, 

(1) Joseph Charbonnel, petit-fils du pharmacien Charbonnel, ami d'Hector 
Berlioz, Chevalier de la Légion d'honneur, pharmacien, à qui l'on doit les 
tractations et l'achat de la maison de Berlioz pour en faire un Musée, et la 
Fondation de !'Association des Amis de Berlioz. 

(2) Favre-Gilly, Amitié de France, revue d'Art Grenobloise, dirigée par Dumes
nil (philosophe), Paysages du Dauphiné, d.c . p. 9. 
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des marines, etc ... Tous ces tableaux sont lumineux. Il souhaite, 
qu'après sa mort, ils continuent d'orner le sanctuaire où il désire 
être enterré. Cette faveur lui sera refusée. 

Il meurt à l'âge de 91 ans, le 15 octobre 1961 à 15 heures. Le 
jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Eglise et 
grande réformatrice du Carmel. Un signe, peut-être, de grandeur ! 

L'inhumation se fait à Clonas-sur-Varèze, petit village près 
de Vienne (Isère) pleuré par ses paroissiens et les artistes dau
phinois. Qui s'occupe de sa tornbe aujourd'hui ? A-t-il plongé dans 
l'oubli depuis 25 ans ? Pas tout à fait. Des expositions rappellent 
son souvenir et son talent particulier. 

EPILOGUE 

Je reprends ma visite à Tencin de JUin 1986. Si je trouve 
dans l'église l'épitaphe lue et transcrite ici : « A la mémoire 
de l'Abbé Calès, curé, peintre d'Hurtières-Tencin, 1898, né à 
Vienne (Isère), 1870, Chevalier de la Légion d'Honneur ». Je suis 
déçue. L'œuvre immense a été liquidée, dispersée, les orgues, 
te Rétable, les objets d'art, vendus ! A propos de l'œuvre, je peux 
écrire que : si pour J.-P. Calès le soleil couchant de l'automne 
est plus éclatant que celui de l'été, l'été a des couleurs plus 
chaudes que celles du printemps ; les neiges éternelles et celles 
de l'hiver sont la parure royale des paysages de montagne. Autant 
dire que pour J.-P. Calès, observateur de la nature, les quatre 
saisons sont ses raisons de peindre. Dans tous les cas, il pro
iette la lumière, la transparence, le mouvement striés au cou
teau (1). 

J'avais re1narqué au passage l'ancien presbytère entièrement 
restauré après avoir été abandonné pendant plus de vingt ans. 
Des photos témoignent de l'état de délabrement trouvé par les 
nouveaux propriétaires (2). . 

L'atelier de J.-P. Calès est reconstitué ainsi que son plafond 
dit « à la française ». L'escalier en merisier brille avec éclat. Le 
jardin est accueillant. Ce travail énorme est à la gloire de ces 
deux dauphinois nés à Tencin. Jeune couple respectueux du 
patrimoine et de l'histoire du peintre-musicologue, qui avant 
tout a été un religieux amoureux des Beaux-Arts. 

(1) Exposition Abbé Calès, 12 novembre au 15 décembre 1985. Les Aristoches, 
10, rue Guétal, 10, rue de Sault, Grenoble. 

(2) Nous devons exprimer nos sincères remerciements à M. Alain el 
Martine Thuderoz qui, ayant acheté la maison, ont exécuté, avec respect, un 
travail auquel l'on doit rendre hommage. 
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