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Conférencier
Gérard Geist

• diplômé en histoire (Université
de Nice),
• chargé de cours à la Sorbonnenouvelle Paris 3,
• maire de Sainte-Aulde
et président de la communauté
de communes du Pays fertois.
Ouvrage
La vie rurale en Brie du Moyen Âge
à nos jours. Sainte-Aulde et le pays
fertois, Sainte-Aulde, 2014,
230 pages.
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Illustration extraite de « La nouvelle maison rustique ou économie générale de
tous les biens de campagne », tome 1, Paris, Durand libraire, 1768.

La Brie compte parmi les premières régions françaises
d’agriculture et d’histoire et elle constitue l’un des meilleurs
témoignages de l’omniprésence de la vie rurale en France
tout au long des siècles, avec ses difficultés souvent cruelles,
mais aussi par son rôle essentiel dans l’évolution de notre
pays. Cette conférence se fonde sur un essai qui se propose
de faire mieux connaître et comprendre la vie rurale en
Brie : la vie quotidienne, la vie des champs, de la famille, des
enfants, les modes d’acquisition et de transmission des terres,
l’influence de la capitale tantôt bénéfique, tantôt spoliatrice,
les variations du climat, les maladies, les retombées des
événements parisiens et nationaux sur les paysans, etc.
Le village de Sainte-Aulde en est l’illustration comme tant
d’autres villages de Brie et d’ailleurs. Vous pourrez ainsi
découvrir l’histoire de notre région à travers de nombreuses
anecdotes sur la vie des paysans aux moments forts de
l’histoire nationale.
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L’auditorium est accessible aux personnes
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