
Château de l’Eclair à Liergues. Acquis par Victor Vermorel.
«Eclair», est le nom commercial qu’il avait attribué à son invention de pulvérisateur à dos  (sulfatage des vignes) .                                                                                                                           
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Jean  Molette  est   né  à   Chénelette,  village  situé  à   5  km  des 
Echarmeaux, le 7 avril 1819.
Peu après sa naissance, ses parents sont  venus s’installer aux 
Echarmeaux où son père exerça, comme à Chénelette,   la pro-
fession de sabotier.
Jean Molette apprend le métier de sabotier chez son père, 
travaille quelque temps avec lui, puis s’installe à son propre 
compte en 1843. Il a alors 24 ans. Il vend des sabots de sa fabri-
cation mais aussi des sabots qu’il fait venir de Laprugne et de 
Saint-Just en Chevalet, région d’où son père est originaire. 
A partir de 1849 Jean Molette ajoutera à ses activités de sabo-
tier et de marchand de sabots, la vente de bois et la gestion de 
fermages.
Jean Molette ne s’est jamais marié, il est mort aux Echarmeaux 
le 28 février 1889. 
En plus de ces activités, Jean Molette a réalisé de nombreuses 
sculptures, sur pierre ou sur bois, de facture un peu naïve. Cer-
taines sont encore visibles sur le territoire de la commune.

Ses principales œuvres 
        Croix en partie détruite en 1967 (1858)

Artiste autodidacte, son attrait pour la sculpture, à laquelle il s’adonne  pendant ses temps de  
loisir, lui est venu assez tôt puisqu’il commence ses premières œuvres en 1848 ; en particulier 
une très belle croix qu’il achève en 1858. Cette croix sera malheureusement en partie détruite 
par la foudre en 1967, mais, on peut encore en admirer les bas-reliefs aujourd’hui.
La statue de Napoléon 1er (1865)
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, elle ne commémore ni le passage  de  l’Empereur  
aux  Echarmeaux,  ni  un événement particulier.
C’est tout simplement parce que Jean Molette était sans aucun doute un grand admirateur de 
l’Empereur . Cette statue a été taillée dans une pierre brute. Commencée en 1852 elle  a nécessi-
té 9 années de travail et ne fut achevée qu’en 1861. L’Empereur y est représenté en pied, portant 
la main gauche au gilet et tenant une jumelle dans la main droite.
Sous sa statue, Jean Molette a gravé ce quatrain de sa composition :

« O ! toi, puissant héros que l’Univers admire,
O ! toi qui donnas tant de gloire avec l’Empire,
Supporte que ma main en ses loisirs retrace,
Et tes nombreux exploits et ton auguste face »

La vierge du Mont-Joli. Notre Dame des Echarmeaux (1884)
La dernière œuvre de Jean Molette, sculptée dans la pierre, est une vierge, baptisée par son 
auteur « Notre-Dame des Echarmeaux ». Elle est  
située au sommet du Mont-Joli sur le G.R.7 qui est 
aussi, à cet endroit, un des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Sur le socle, l’ami Molette a gravé : 

O Marie
Nous vous avons établie

Notre gardienne
Notre Dame des Echarmeaux

Signé :
Par J. molette fils

Sabotier
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