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INTRODUCTION 

Tenter de faire découvrir la vie et l'œuvre d'une « poète » bien 
connue de la deuxième partie du XXème siècle à Paris, tel est 
l'objet de ce Cahier . 

Juliette Darle a souvent résidé à Measnes dans le nord de la 
Creuse où elle avait gardé avec son mari, André Darle, la maison 
des ancêtres. C'est dans cette région où se situent la source de la 
Gargilesse et les ruines de Crozant qu'elle a puisé l'énergie vitale 
pour y créer ses poèmes. 

Elle a poursuivi la tradition de nombreux artistes de la vallée des 
peintres --- 

Guillaumin, Monet, Picabia et un peu plus loin George Sand pour 
chanter les paysages de la Creuse et la très riche vie culturelle du 
département. 

Si notre époque de haute technologie étouffe quelque peu notre 
sensibilité, il est utile de lire des poèmes pour retrouver des émo-
tions esthétiques et plonger aux sources de la profondeur de notre 
être. 

Née en 1931 à Paris, son père était  charpentier. 
Pendant la dernière guerre, jusqu’en 1945, elle 
se réfugie en Creuse avec sa mère, chez sa 
grand-mère, à Lafat. Après l’école primaire du 
Bourg elle est interne au lycée de jeunes filles 
de Guéret de la 6è à la terminale et obtient son 
Bac Philo-lettres.  

Ensuite c’est La Sorbonne à Paris puis le ma-
riage avec Robert, ingénieur ETP béton armé. 
Claudine Clair va enseigner le français à Sotte-
ville-lès-Rouen puis à Metz et Thionville et enfin en Ile de France à 
Massy et Dourdan. Elle est Chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-
miques.  

Elle a 3 enfants et 5 petits enfants. Elle est membre de notre association.  

L’AUTEURE : Claudine Clair  
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Vous pouvez commander « Les  Cahiers des 

Amis de la Creuse » au siège de l’association :   

prix unitaire 8,00 € (hors frais d’envoi  3,00 €) 

Les cahiers déjà parus 

1 René Viviani (Réédition 2014) 

2 La Feuillade 

3 Pierre Bourdan 

Jean de la Fontaine 

4 Les chemins de fer creusois 

d’hier à aujourd’hui 

5 La Famille Quinquaud 

6 Jules Marouzeau 

7 Le parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin 

8 Les Templiers et les 

Hospitaliers 

9 Jacques-Joseph Grancher 

10 Tristan L’Hermite & 

Amédée Carriat 

11 François Denhaut 

12 Jean Guitton 

13 Pierre d’Aubusson 

14 Les 13 pendus d’Épagne 

15 Histoires de Jarnages 

16 Des contes Creusois Vol 1 

17 Des contes Creusois Vol 2 

18 Le moulin du Gué Cornu 

19 Des diableries Creusoises 

20 Le Moulin de Piot 

«Tonton» Chareille 

21 Jules Védrines 

22 Les Judet 

23 Martin Nadaud 

24 Emile de Girardin 

25 Lionel de Marmier 

26 Eugène Jamot 

27 Le camp militaire de La 

Courtine 

28 Les lutins creusois 

Les quatre dernières parutions 



Siège social : Le Planchadeau - 23460 Saint Pierre Bellevue 
Tél. : 06 23 23 94 94               Email : contact@lesamisdelacreuse.fr 

Née en janvier 2013 de la fusion des 
Associations « Les Amis de la Creuse » 
fondée en 1991 et « Les Creusois de 
Paris », fondée en 1931, notre Association 
a principalement pour but la promotion 
des arts et des traditions rurales à travers 
différentes manifestations culturelles, 

littéraires et économiques. 
Elle a également vocation de s’intéresser 
à la mémoire de personnages creusois 
illustres, et de faire découvrir les richesses 
et le patrimoine de la Creuse. 

Retrouvez nous sur 

le Web 
www.lesamisdelacreuse.fr 


