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LETTRE DU DOCTEUR SILVEIRA D’AVILA
AU PERE JOSEPH POUSSOT
(29-III-1869)

SOMMAIRE — Rapporte la mort du Pere A n to in e Espitallie.

Loanda le 29 Mars 1869.
J’ai la triste nouvelle de vous annoncer que le Rev. Espitaliie a su’Ccombe a une fieve pernicieuse a Lhbpital de Loanda,
dans une cham'bre particuliere; il a ete bien soigne. Demcurant au Seminaire, il a eu un grand delire et pendant la nuit
il se trouva seul avec moi dans Ies rues de Loanda, et je l’ai
mis a l’hopital 2 h. de la nuit du Samedi d’Alleluia. Sont desir
tout etait de parler a son Superieur, et il le croyait arrive a la
rade de Loanda.
Mon Pere, je crois etre convenient vous donner tous ces
details.
Le paquebot sort aujourd’hui ou demain.
Je lui ai fait faire un enterrement du a son etait, le plus
convenable (1). Croyez, mon Pere, que je me suis bien afflige
(x) Le Pere Espitallie est mort par suite de regrettables impru
dences. Ses restes se trouvent dans la reserve speciale des Peres du
Saint-Esprit au nouveau cimetiere de Luanda. Antoine-Anselme-Xavier
Espitallie naquit le 28 Avril 1843 a Loupiac, diocese de Cahors. Lors
de sa mort, tous, depuis le Gouverneur General jusqu’aux simples
noirs, ont voulu temoigner de la vive sympathie qu’ils eprouvaient
p>our ce jeune missionnaire. Cf. B G C S S p , 1869 (VII), p. 211-225.
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a cause de ce succes inattendu. II venait souvent me parlet et
ll me semblait mon ami.
Je regrette de vous aiffliger avec cette triste nouvelle. Je
vous envoie cette correspondance qui etait sur sa table, et une
lettre qu’il a faite pendant le delire.
Croyez moi que je suis toujours a votre service, et si je
puis vous etre utile a quelque chose, je serai content de vous
servir et vous etre agreable. Vous m’obligerez si vous voulez
bien me dire un petit mot pour que je reste tranquille. Donnez
moi votre benediction et contez moi toujours un de vos amis
sinceres.
Votre humble serviteur
D r . Jo se P im e n t e l da S ilv e ira d ’A v ila

Chefe do Servijo de Saude da Provincia de Angola
AGCSSp. — Boite 4 71 .
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