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Si depuis près de deux siècles, quelques études partielles sur la commune de Saint-Clar ont
été publiées, il n'existe pas encore d'ouvrage donnant une vue d'ensemble de son passé. A
partir des travaux existant et de ses propres recherches, A. Dupuy a rassemblé les présentes
Pages d'Histoire qui permettent d'aborder toutes les périodes depuis les origines jusqu'à Sa fin
du XIXe siècle.
Jean-Claude Ulian a complété avec la période contemporaine en s’appuyant sur les archives
municipales et sur sa connaissance de l’histoire moderne du village.
Cet ouvrage, en quelque sorte un Abrégé Je l'histoire de Saint-Clar que nous proposons au
public entretiendra la mémoire de cette communauté, jusqu'à ce qu'un historien entreprenne
une Histoire de Saint-Clar.

