
MAUPRAT

Bref résumé du roman

George Sand publie le roman Mauprat en 1837 ; le roman se déroule dans les années 1770-1785, 
sous le règne de Louis XVI, dans les années qui précèdent la Révolution française.

Bernard de Mauprat a perdu ses parents à l'âge de sept ans. Il tombe alors sous la dépendance de
son grand-père Tristan de Mauprat Coupe-Jarret et de ses huit fils. Derniers rejetons d'une noblesse
féodale sauvage et cruelle, ils vivent de rapines et terrorisent leur voisinage depuis leur repaire, le
château de la Roche Mauprat. Bernard a quinze ans lorsque son grand-père meurt et tombe alors
sous la coupe de ses oncles.
Edmée de Mauprat, fille unique du chevalier Hubert de Mauprat dit Casse-Tête (cousin de Tristan
de Mauprat), s'étant malheureusement égarée du côté de la demeure des Mauprat, est capturée par
ces derniers. Abruti par l'alcool, Bernard, qui s'était engagé à séduire la première femme amenée à
la Roche-Mauprat, entreprend de forcer sa cousine .La jeune fille parvient à le contenir au moment
même où la maréchaussée attaque le repaire des Mauprat et elle l'amène à fuir le château avec elle ;
ils vont se réfugier dans la tour Gazeau, demeure du « philosophe rustique » Patience. Pendant ce
temps, la Roche-Mauprat est prise et brûle tandis que les oncles de Bernard sont tués ou portés
disparus.
Le jeune homme est recueilli par le chevalier Hubert de Mauprat dans son château de Sainte-Sévère.
Bernard consent à se civiliser et à faire des études pour plaire à Edmée et pour qu'elle accepte de
l'épouser. Malgré tous ses efforts, elle refuse toujours. Après une violente dispute, Bernard part pour
l'Amérique avec Lafayette, s'engage dans l'armée de Washington et y combat pendant six ans ; il y
retrouve Marcasse, le chasseur de taupes, de fouines, de belettes et de rats, ami de Patience.
Lorsqu'il revient en France et qu'il retrouve Edmée solitaire, il la demande une nouvelle fois en
mariage mais elle refuse encore. Peu après une nouvelle dispute entre Bernard et Edmée, celle-ci est
gravement blessée d'un coup de fusil au cours d'une chasse. Bernard, soupçonné d'avoir commis le
crime est arrêté et emprisonné à La Châtre ; à l'issue d'un procès, il est condamné à mort. Il obtient
cependant la révision de son procès. Grâce à Patience, le vrai coupable est découvert : c'est Antoine
de Mauprat  qui n'est  pas mort dans l'incendie du château.  Bernard est  acquitté et  épouse enfin
Edmée. Malgré les « orages de la révolution », ils vécurent heureux et eurent six enfants...


