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AL VARE m, Rol de Congo de 1615 à 1622.
Il était né au Nsundi, fils bâtard d'Alvare II.
et neveu de Bernard II.
Alvare III tua son oncle Bernard II vers le
mois d'août 1615. Il y eut beaucoup de révoltes
sous son règne, des guerres avec le Mbamba
et le Nsundi, malgré les efforts pacificateurs
de l'évêque et surtout du vicaire général Bras
Correa.
La présence des Hollandais à Mpinda entretenait le mécontentement des gouverneurs de
Loanda, qui voulaient établir une forteresse à
l'embouchure du fleuve. Il semble qu'Alvare III
expulsa les Hollandais à la fin de 1618, mais
ils revinrent ,plus tard.
Les armées portugaises faisaient des incursions sur les terres du royaume de Congo,
surtout sous le gouvernement de Luis Mendes
de Vasconcelos (1617-1621). Ce gouverneur
enrôlait dans son armée des « Jagas »
cannibales.
Alvare III se plaignit à Rome. Le Pape en
écrivit à Philippe III, qui protesta avoir donné
des ordres très stricts de ne pas se servir de
« Jagas » pour la guerre. Le gouverneur de
Loanda ne se souciait nullement de ces ordres.
Alvare III avait demandé à Rome des missionnaires capucins. L'Ordre accepta cette mission en 1618. Les capucins n'arriveront au
Congo qu'en 1645.
En septembre 1619 se trouvent deux jésuites
(Edouard Vaz et Mathias Cardozo) à San
Salvador, pour examiner la possibilité d'y fonder un collège.
Alvare III mourut le 4 mai 1622, après trois
ou quatre jours de maladie.
Il laissait un fils légitime de deux ans. La
royauté étant élective, ce fils n'avait aucun
droit à la succession.
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