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Les Mines de Nonards

(Discours prononcé ait village de Lest rade, le jeudi
8 octobre, à dix heures du matin, par M. l'Abbé
Bourneix, curé de Nonards, à la suite de la béné-
diction solennelle de la « Mine de Nonards » devant
les 22 actionnaires et une foule considérable accourue
des villages voisins et des paroisses environnantes).

MESDAMES, MESSIEURS,

C'est avec un véritable bonheur, mêlé de fierté, que je
vous souhaite la bienvenue sur les terres de saint Clodoald
(Cloud) de Nonards.

Soyez les bienvenus, vous tous, de la Corrèze et du Lot,
membres actifs de la Société de la mine de Lestrade, que je
vois ici réunis.

Mais vous m'en voudriez, n'est-ce pas, si je n'avais pas
un salut spécial pour M me Mayjurou, votre présidente,
cette femme forte par excellence que la religion éclaire dans
chacune de ses entreprises. En vous groupant autour d'elle,
elle a réussi dans une tentative où, avant elle, plusieurs
autres esprits investigateurs avaient échoué. La première à
la peine, il est bien juste qu'elle soit aujourd'hui la pre-
mière à l'honneur.
- Après avoir salué votre gracieuse présidente, permettez-
moi d'offrir mes salutations à M. de Cosnac, votre hono-
rable président. Je n'ai point à faire ici l'éloge de l'illustre
famille à laquelle il appartient sans quoi, il me serait
agréable de vous donner la liste des prêtres, des évêques,
archevêques et autres hauts dignitaires de toute sorte, qui
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depuis près de mille ails sortent des rangs de cette grande
famille de la terre des Lémovices. Je nie contente aujour-
d'hui de saluer en lui la vieille connaissance de Servières,
le frère de mon premier collègue de vicariat, actuellement
chanoine de la cathédrale de Tulle, et l'arrière petitneveu
de M. l'abbé J.-B. de Cosnac, un de mes glorieux prédé-
cesseurs à la cure de Nonards. Ce prêtre, aussi modeste que
distingué, renonça volontairement à son titre honorifique
d'archiprêtre de Brigueil et de Saint-Junien pour la petite
église de Nonards, où il repose sous les rayons de la lampe
du sanctuaire.

Durant son ministère fructueux de dix-huit ans dans cette
Paroisse (1747-65), combien de fois n'a-t-il pas visité levillage-
de Lestrade et ces côteaux si riches en mineraisque vous fouil-
lez aujourd'hui Il me semble que l'ombre, ou plutôt l'âme
de l'abbé de Cosnac, plane en ce jour, sur la belle couronne
d'hommes d'élite, qui, en ce moment, entoûrent sur ce
strapontin, son humble successeur à la cure de Nonards.

Je dois tin salut bien mérité à M. Colrat, votre ingénieur,
qui dirige les travaux de l'entreprise avec tant d'intelligence;
nouveau Jason, - sans toutefois vous promettre sa fille en
ma

riage —il vous lance, sinon â la recherche de la loi.çon
d'or, du moins à la conquête de la (oison clavgen.t, et cela,
sans que vous ayez à terrasser des lions et des serpents.
imaginaires, voire même sans braver les périls des ondes.
ténébreuses de la mer.
- Mais comment oublier le surveillant actif de vos travaux,

M Pierre Hugonie, l'organisateurdecette belle fêteouvrière ?
Ne vous semble-t-il pas, messieurs, qu'un, rayon de l'éclat
qu'il sait si bien donner aux fêtes patriotiques de Beaulieu,
illumine en ce moment l'heureux village de Lestrade?
- Pourquoi faut-il que nième aux fêtes les plus pures de la.
terre se mèle toujours un regret! N'estce pas, messieurs,
que nous serions tous bien heureux d'avoir, aujourd'hui,
parmi nous, le bon vieux père Brunie, aux yeux cerclés.
de rouge,,le premier promoteur infatigable de votre entre-
prise? : Cpmbièn de fois, faute de;ressources, ne l'avez-vous.
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pas vu, suppliant â vos portes, faisant le tour de vos bourses-
et vous disant, la larme à l'oeil « De grâce, messieurs,
aidez-moi; nous avons, à Lestrade, des trésors cachés. »
Puisque du haut du ciel on voit ce qui se passe sur la terre,
j'ai la conviction que l'âme du père Brunie éprouve, dans
le séjour de la gloire, un tressaillement de plus, en voyant
le spectacle grandiose de la fête de ce matin.

Enfin, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué
à donner à cette fête les allures d'une fête paroissiale,.
patriotique et surtout religieuse, mille fois merci de nous'
avoir conviés à cette Félibrée d'un nouveau genre.

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES,

Bon courage!
Votre entreprise est pleine de hardiesse et digne d'éloges.
Le vieil Horace - qui ne parait pas avoir été matin -

s'extasiait devant celui qui le premier avait osé confier sa vie
aux flots inconstants de la mer; et, dans son ébahissement,
il s'écriait, en cuvant le bon jus des vins de Falerne

« Il avait de l'audace et une poitrine doublée d'airain,
celui qui, le premier, hasarda une barque sur la mer en
courroux.

liii robur et oes triplex
Cireà peclus, qui frag item Intel
Commisit pelago ratent. » (Ode III).

Avait-il la poitrine moins bien blindée, celui qui, le pre-
mier, osa sonder les mystères des entrailles de la terre? Et
si les gouffres de la nier sont appelés par les poètes, les
portes de la nwrl, l'enIrde de la réglo)?. des ombres, ne
peut-on pas en dire autant, et_à plus justes titres, de votre
Descenderie, de vos puits et de vos galeries creusées bien
au-dessous du royaume de Neptune, c'est-à-dire du niveau
de la mer

Votre entreprise est non seulement hardie, mais encore,
humanitaire. Et ici, messieurs, admirez avec moi la bonté
paternelle de l'économie divine! Au moment où nos côteaux-
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< al; ierre 4 fusil», ne sont plus humectés par cette liqueur
divine, couleur de feu, qui nous fait songer, en renier-
ciant Dieu, qu'ils n'en n'ont pas en Ai? voilà que
Dieu nous rend d'une main ce qu'il nous retire de l'autre
les mines de Lestrade sont appelées à ramener l'aisance
dans un grand nombre de familles éprouvées par le terrible
fléau du phylloxera.

Bien plus, messieurs, votre entreprise est une oeuvre pa-
triotique et ici, tout naturellement, nia pensée se porte vers
la capitale de la France. Tandis que le village de Lestrade
est en fête, Paris acclame notre puissant allié le Czar de
toutes les Russics; et je me dis 'en voyant l'accord de ces
deux grandes nations, si bien faites pour s'entendre sur les
champs de batailles : Lorsque l'heure de la délivrance de
l'Alsace et de la Lorraine aura sonné, savoir si le plowb des
mines de Lestrade, parti des fusils et des canons de la France
et de la Russie, n'ira pas se loger dans le flanc de nos farou-
ches égorgeurs de 1870, qui s'abattirent sur nos provinces
affolées,,non comme des aigles avides de sang et de carnage,
mis bien semblables aux chacals du désert, en bandes,
courant à la découverte d'une proie bonne ou mauvaise à
dévorer?

Enfin, messieurs, votre entreprise est une oeuvre émi-
nemment religieuse, et cela pour plusieurs raisons

Les cieux chantent la gloire de Dieu, et le firmament nous
dit « Je suis l'oeuvre de ses mains »; Cceli enarrant gb-
nain Dei et opera iflanuum ejus annuntiat fb')flaflien-
tian. Mais les entrailles de la terre seraient-elles sans voix?
A chaque pas nous y trouvons les traces du passage de
Dieu. Dieu, en effet,' a choisi les abîmes souterrains pour
en faire la cachette des trésors qu'il destine â l'homme sa
créature Ponens in ihesauris abyssos. (Ps. 32.) Tous ces
filons de plomb argentifère que vous mettez à jour, vous
crient dans leur mystérieux langage, à chaque coup de pio-
che que vous leur donnez Ipse ('ccii nos et non ipsi nos!
C'est Dieu qui nous a faits; nous ne nous sommes pasfaits
nous-mêmes!	 -
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Chez les Romains, condamner quelqu'up aux nvines,

c'é tait le condamner à une mort certaine. Rien de sem-
blable «est à craindre aux mines de Lestrade vos ouvriers
ne sont pas des condamnes, ils sont enfants de la liberté
que.] é.;us-Christ a apportée sur la terre; vous voulez qu'ils
vivent non seulement de la vie du corps, mais encore de la
vie de l'âme, en leur facilitant, comme vous le faites, l'ac-
complissement de leurs devoirs religieux.

Finalement, votre entreprise est marquée au cachet reli-
gieux par les bénédictions que vous avez sollicitées avec de
si vives instances et que nous avons apportées de si grand
coeur. Oui, de nouveau «Que Notre-Seigneur, Dieu tout
puissant, bénisse votre mine! Que dans ces antres profonds
règnent, parmi vos mineurs, la santé, la chasteté, la
victoire sur les passions! Que la vertu, l'humilité, la bonté
et la mansuétude y soient pratiquées 1 Que les lois de Dieu
et de l'Eglise y soient observées ! Que dans ces souterrains,
comme dans une église, résonnent les cantiques et la louange
qui sont dûs à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, et
que la bénédiction que je viens dbnner reste sur cette mine
et les hommes qui l'habitent pour le présent et pour l'ave-
nir 1 » Fiai! Fiai I

Et maintenant, ouvriers de Nonards, armez-vous
de courage, prenez vos instruments de travail, et après
vous être munis du signe de la croix, chaque matin, en
passant devant la croix que nous venons de planter et de
bénir au dessus de l'abime, descendez hardiment dans vos
sombres ateliers que n'éclairera lainais la lumière du jour
mais qu'illumineront désormais les lumières de la foi. Rap-
pelez-vous que Dieu vous voit aussi bien sous terre qu'à la
surface du globe.

Et ainsi placés sous l'égide de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
de la sainte Vierge Marie et des glorieux Patrons de l'église
'Saint-Martin de Nonards, nobles travailleurs, en avant

Pour vos Familles /

Pour la Pairie!

Et pour Dieu!



4.	•1

&IBUIQUE

DRIVE - IMPRIMERIE CATHOLIQUE


