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MASCARENHAS (Simon). Quatrième évêque de San Salvador, de 1621 à 1625. Il
naquit à Alcaçovas (Evora), probablement
vers 1575, Fils de Manuel de Miranda de
Azevedo et d'Isabelle de Silva.
Il devint franciscain. Il fut nommé évêque
de Congo et d'Angola le 15 novembre 1621.
Il arriva à Loanda le 9 ou le 10 août 1623.
Dès son arrivée, le gouverneur intérimaire,
Pedro de Sousa Coelho, successeur de J, Correira de Sousa, parti pour le Portugal, lui
remit le gouvernement de la conquête
d'Angola. Son absence de sa ville épiscopale
provoqua du mécontentement à San Salvador.
En ce temps les velléités de conversion du roi
d'Angola, le baptême de Nzinga, sa sœur,
le séjour prolongé des évêques à Loanda
avaient suscité l'idée qu'il conviendrait de
créer deux diocèses. Le nonce Albergati de
Lisbonne était favorable à cette dismembration,
L'évêque Mascarenhas se rendit à San Salvador quelque temps après l'arrivée à Loanda
du gouverneur Fernand de Sousa (22 juin
1624). Il mourut en 1624, quatre jours, dit-on,
après son entrée dans sa ville épiscopale.
31 mars 1949.
Mgr J . Cuvelier.
Eoteiro da Cidade de S. P. de Luanda, 1939,
p. 46. — Revue Diogo Câo, l r e série, - no 10,
p. 295. Catalogo dos governadores de Angola
pelo J . M. Delgado. — Arch. Vat. Barb. lat.
8543,
31 et 36, 15.5.1621. Candidature de Mascarenhas. — Nunz.-di Portugallo, t. 14, f°a 172,
174; t. 17, fo 34; t. 154, fou 45, 75. — Processi dei
Vescovi. CoTisist., t. II, f°s 750-772. Au tome
XXIV, fol. 804, Bras Oorrea, interrogé au procès de nomination de François de Sovéral, début
juin 1626, affirme que le diocèse est devenu
vacant depuis un an et cinq mois, par le décès
de Simon Mascarenhas. Le témoin assista à
ses funérailles. Cet évêque, d'après ce témoin,
serait mort au commencement de janvier 1625
ou en décembre 1624. Le 5 avril 1625 le nonce
de Lisbonne annonce la mort de l'évêque de
Congo et Angola. D'aucunsplacent son décès au
13 octobre 1624 (Roteiro), d'autres, comme Baesten (d'après Gains, Sériés Episcoporum), au 24
juillet 1625. Mgr. Manuel Alves da Cunha donne
comme certaine la date du 13 octobre 1624.

