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● auteur
| Jean de JAURGAIN
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● nbre de pages | 300
● date d’édition| 15 NOVEMBRE 2017
● code EDR
| ARR085-B
● langue
| français
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▪Régions
Aquitaine •
Midi-Pyrénées •
Espagne (Navarre,
Pays basque)

▪Thèmes

Histoire régionale
• Historiographie •
Généalogie

● isbn| 978-2-8240-0635-2
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♦ ancien isbn| 978-2-84618-144-0
● disponible en livre numérique | pdf / epub

▪Présentation
Vaste étude historique et critique qui couvre le haut moyen-âge (VIe-XIe siècles) et détaille —
avec force textes justificatifs — les origines des grandes dynasties féodales du sud-ouest de la
France (ancienne Novempopulanie) et du nord de l’Espagne. Utilisant des sources nouvelles,
de Jaurgain complète et renouvelle le travail entamé par Oïhenart, de Marca et Bladé. Avec
les travaux ultérieurs d’A. Richard (les comtes de Poitou) puis de L. Auzias (l’Aquitaine
carolingienne), se dessine un peu mieux l’histoire des origines de nos pays “vascons” : gascon et
basque.
Jean de Jaurgain, né à Ossas (Soule) (1842-1920), journaliste, historien, généalogiste et héraldiste.
On lui doit de nombreux ouvrages régionalistes notamment Troisvilles, d’Artagnan et les trois
mousquetaires. La Vasconie, son œuvre principale est publiée en 2 parties (en 1898 et 1902), livre
incontournable pour l’histoire de l’ensemble basco-gascon : la Vasconie.
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