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Avant-propos 
 

Ce travail est le fruit de cinq séjours effectués au Pérou et en Amérique latine entre 

1986 et 1992. Il doit beaucoup à Anne Marie Hocquenghem qui l'a encouragé et co-dirigé. 

C'est dans le cadre du groupe de recherche franco-allemand CNRS-DFG (PICS 125) sur 

Piura qu'elle dirige que le travail sur place a pu se dérouler dans une ambiance 

pluridisciplinaire et passionnée et qu'une partie des voyages ont pu être financés. Je tiens à 

lui exprimer toute ma gratitude. 

 

Je remercie également Jean Piel, sans qui je ne ferais pas aujourd'hui de l'histoire, 

pour ses réflexions stimulantes. 

 

Par ailleurs, c'est grâce à l'aide et aux conseils de nombreuses personnes que cette 

thèse a pu être réalisée et voir un terme au bout de six ans. Qu'elles trouvent ici l'expression 

de ma reconnaissance. 

 

Je voudrais toutefois remercier plus particulièrement Edith Montero et sa famille qui 
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Asuntos de Yapatera. 

Buena parte de la tarde habíamos tomado chicha con sus 

respectivos picados y contando cosas de cosas, desde luego 

intercaladas, unas veces serias y otras veces eran bromas 

puras. Cuando se estaba por apagar la reunión y como 

decimos por estas tierras para bajar la chicha nos pedimos 

un par de cervezas, que no siempre terminan siendo dos. 

 

La primera botella fue a manos de Soluco, el de mayor edad 

entre los reunidos, quien por agraciarse con uno de los 

visitantes le dijo salud, sin que lo esperáramos fue 

interrumpido por Taba, que lo abordó diciendole : "Un 

momentito, la chicha y el cañazo se puede tomar a oscuras, 

con candil y en desorden, pero la cerveza se toma en orden y 

con luz eléctrica". 

 

Soluco, retrocedio en su intención y empezamos a tomar en 

orden, lo de la luz eléctrica habra que esperar. 

Jorge Arévalo, Piura 1988. 

 



Introduction 
 

Inégalités sociales criantes et sous développement économique prononcé sont les 

caractéristiques que la région de Piura, au nord du Pérou, partage avec l'ensemble de 

l'Amérique Latine et le Tiers Monde. Pas d'attraits immédiats pour intéresser qui que ce soit 

hormis quelques spécialistes du coton, du pétrole ou l'écrivain E. Hemingway qui y 

séjourna. Alors pourquoi avoir choisi d'étudier une région en marge de l'économie mondiale 

et qui ne peut se prévaloir dans son histoire de personnages ou d'événements 

exceptionnels ? Ces mondes ordinaires illustrent-ils plus clairement les mécanismes 

historiques du sous-développement ? Un passé sans péripéties particulières n'avait-il pas été 

le sort de la plus grande partie des territoires de l'Amérique Espagnole et ne devrait-il pas 

contrebalancer une histoire de l'Amérique Latine jusqu'à présent dominée par des 

recherches sur les régions "exceptionnelles" qu'étaient le Potosí, le Cuzco, Oaxaca ou les 

centres des vice-royaumes comme l'indique M. Bertrand dans son étude sur le Verapaz du 

Guatemala1 ? Faut-il penser avec I. Wallerstein que l'analyse de l'évolution dans la longue 

durée des périphéries éclaire d'une lumière particulière le développement du capitalisme et 

de "l'économie monde"2 ?

Avant l'élaboration d'une problématique historique, il me faut reconnaître que ce fut 

surtout la découverte d'une source documentaire exceptionnelle, très peu travaillée - les 

archives départementales de Piura - qui me passionna. Aucun travail historique sur la région 

n'avait alors systématiquement fait usage de ces archives et, d'ailleurs, d'une manière 

générale, l'histoire de la région, hors quelques travaux d'inspiration marxiste, très peu 

documentés, et un ou deux écrits locaux, avait été singulièrement délaissée3.

1M. Bertrand, Terre et société coloniale. Les communautés Maya -Quiché de la région de Rabinal du 

XVIe au XIXe siècle, p. 27. 

2 I. Wallerstein, Le mercantilisme et la consolidation de l'économie-monde européenne, 1600-1750, pp. 

181-184 

3 A la fin du 19ème siècle, la conquête et les fondations successives de la ville de Piura passionnèrent les 

érudits locaux : Víctor Eguiguren, Fundación y traslaciones de la ciudad de San Miguel de Piura, dans Boletín 

de la Sociedad Geográfica de Lima, tome IV, année 4, nº 7,8,9. Lima, 1894. Au début du 20ème siècle, 

Ricardo García Rosell faisait une première synthèse, peu documentée, de l'histoire régionale dans Monografía 

del Departamento de Piura, Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, tome XIII, année 13. Lima, 1903. 

L'une des premières études approfondies menées sur un aspect du Piura de l'époque coloniale est de Pablo 

Macera : Las breas coloniales del siglo XVIII, Trabajos de historia 3, pp. 229-274, publiée initialement en 

1962.  
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Lors de mes premiers pas dans ces archives en 1986, le problème se posait en ces 

termes : y avait-il suffisamment de documents pour retracer l'évolution d'une grande 

propriété foncière de Piura et à partir de quelle époque ? Cette interrogation fixa très 

rapidement l'une des limites chronologiques de mon enquête. Les archives départementales 

ne possédaient en effet pas de manuscrits antérieurs à 1589 et de registres notariaux 

antérieurs à 1590, trou archivistique que ne pouvaient combler ni les archives de Lima, ni 

les sources publiées comme les chroniques de la conquête ou les rapports des bureaucrates 

du vice-royaume. 

 Par ailleurs, je découvrais que ces dates n'étaient pas le fruit d'un hasard de la 

conservation des documents, mais correspondaient au dernier déplacement de la capitale 

régionale en 1588 vers son emplacement actuel. En réalité, cette ultime migration, plus de 

cinquante ans après la conquête, ancrait l'orientation agraire des Espagnols de Piura4, et fut 

rapidement suivie par une première "légalisation" et reconnaissance généralisée de 

l'accaparement des terres en 1595. 

 Cette concentration de dates fixa donc la limite inférieure d'une étude sur les 

structures agraires de Piura. Je ne la transgresserai véritablement que dans le deuxième 

chapitre afin de revenir sur le déroulement de la catastrophe démographique qui affecta la 

population indigène et qui constituait en quelque sorte un prélude à la naissance des grands 

domaines et au développement d'une économie locale. 

 

La limite chronologique supérieure est due, elle aussi, à un ensemble de faits qui 

modifièrent structurellement le monde rural et l'économie entière de la région de Piura. 

Notre travail voulait se consacrer au Piura de l'époque coloniale. Mais il apparut rapidement 

que l'Indépendance du Pérou en 1821 n'apporta que peu de changements réels pour la 

majorité de la population et n'influa guère sur les structures de l'économie locale dans les 

Quelques petits travaux d'étudiants de l'Université de San Marcos apparurent à la fin des années 70 et au début 

des années 80 : José Castillo, Los rezagos esclavistas en Piura en el siglo XIX. 1800-1854. UNMSM, 1977. 

César Espinoza, Terratenientes y Campesinos en Piura. Siglos XVI-XIX. UNMSM, 1981 ; Un 

movimiento agrarista en la Independencia de Piura : los colonos siervos de Morropón-Yapatera, 1820-

1825. Cipca, 1982. Z. E. Vargas Morales, Breve ensayo sobre la configuración de la estructura de clases 

en base al latifundio piurano, 1820-1860. UNMSM, 1982. 

On notera aussi les travaux monographiques sur la ville de Sullana de M. Seminario, Historia de Sullana.

Piura, 1986. E. Garay : "Breves Apuntes Genealógicos para el estudio de la Sociedad de San Miguel de Piura 

del Villar", dans Estudios Genealógicos. Cali, 1987. 

En 1989, Susana Aldana publiait une recherche universitaire plus approfondie sur l'économie coloniale et la 

fabrication du savon à Piura : Empresas coloniales. Las tinas de jabon en Piura. IFEA-CIPCA, 1989. 

4 Elle coincide d'ailleurs aussi avec la perte de la suprématie espagnole sur les mers, après la défaite de 

l'Armada devant Gibraltar. 
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premiers temps. Ce n'est qu'à partir du milieu du 19ème siècle que la culture du coton prit 

une importance sans précédent dans la production régionale, qu'apparurent les pompes à 

vapeur, que s'ouvrit la région aux maisons commerciales anglaises, américaines. Ce n'est 

aussi qu'en 1854 que l'esclavage fut aboli. La grande propriété foncière traversa certes sans 

encombre ces deux époques, mais je constatai qu'à partir du milieu du 19ème siècle, bon 

nombre des domaines de la côte furent divisés en parcelles plus réduites en raison des 

possibilités offertes par l'irrigation mécanique. A partir de la seconde moitié du 19ème 

siècle, de plus en plus de ces propriétés furent en outre conduites par des sociétés à capitaux 

partagés entre les héritiers. Les traits caractéristiques de la société coloniale et "d'Ancien 

Régime" ne disparurent donc effectivement qu'une trentaine d'années après la déclaration 

d'Indépendance. C'est pourquoi j'ai préféré clore ce travail avec les décennies de 1850-1860. 

 L'extension territoriale de la recherche fut, elle aussi, principalement délimitée par 

les archives départementales : elle correspond en effet en gros à l'ancienne juridiction 

administrative du corregimiento, même si au cours de mon travail, je délaissai quelque peu 

les franges nord et sud qui furent détachées de Piura au 19ème siècle (Tumbes, Olmos et 

Motupe).  

 

Après un premier travail sur l'apparition et l'évolution d'une hacienda du Haut-Piura 

entre le 16ème et le 19ème siècle, et dans un contexte actuel de dénigrement de la réforme 

agraire, une problématique principale guida alors mes recherches : pourquoi une élite locale 

entrepreneuriale qui au 17ème siècle commercialisait le tribut indien, puis créait une 

"industrie" du savon, se replia peu à peu sur la rente foncière ? Pourquoi une croissance 

accélérée au 17ème siècle ne déboucha pas sur un développement durable ?  Les 

discours néo-libéraux triomphant de l'heure revendiquent la capacité de "gestion" des 

classes possédantes. Ils m'imposaient avec plus d'acuité encore la question : à qui fallait-il 

imputer l'avortement de l'industrialisation, du développement ? Aux élites locales ou aux 

contraintes d'une région située à la périphérie de l'économie monde ? Dans ce cadre, il 

devenait fondamental de "jeter une lumière décisive sur la conquête lointaine de la terre par 

le capital" selon les termes de Le Roy Ladurie5, mais aussi de déterminer qui détenait la 

terre, instrument de production et quelles furent les activités économiques du Piura colonial. 

 

L'histoire rurale de l'Amérique Espagnole s'identifie toujours très largement à une 

historiographie de l'hacienda. Les débats sur l'origine et les caractéristiques des grands 

5 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Flammarion, 1969. p. 1. 
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domaines ont cependant surtout été menés par des mexicanistes. D. Brading et E. Van 

Young ont chacun rendu compte de ce débat6.

Dans son ouvrage pionnier7, F. Chevalier décrivait l'hacienda comme un grand 

domaine isolé, autosuffisant, employant une main d'oeuvre proche du servage. Il considérait 

que la crise du 17ème siècle, provoquée par une baisse de la production minière et la chute 

des exportations vers l'Europe, avait obligé les nouvelles exploitations agricoles, d'abord 

orientées vers les centres miniers et urbains, à renforcer les tendances aux pratiques 

extensives, c'est-à-dire à l'élevage du bétail à grande échelle et non à l'agriculture. La 

contraction des marchés aurait ainsi été à l'origine des grandes propriétés foncières. 

 L'hypothèse proposée par W. Borah, que la chute démographique indienne et la 

disparition des exploitations indigènes qui en résulta laissa la place aux domaines 

espagnols, venait compléter ce constat et lançait en quelque sorte le débat sur l'origine des 

haciendas8. Pour W. Borah, la catastrophe démographique n'aurait pas permis aux 

communautés indiennes de répondre à la demande croissante des centres urbains espagnols. 

Dans ce contexte, quelques premières exploitations espagnoles très localisées auraient alors 

trouvé un débouché pour leurs produits. 

 L'étude de C. Gibson mettait cependant à mal les conclusions de ces premiers 

auteurs. Dans la vallée de Mexico, il n'y aurait ainsi pas eu de grandes propriétés sous 

exploitées mais des haciendas de diverses tailles plus valorisées par leurs capitaux que par 

l'extension de leurs terres. Loin de vivre en autarcie, les grandes propriétés commerciali-

saient la plus grande partie de leurs produits agricoles et les propriétaires ou les régisseurs 

étaient attentifs à l'évolution des prix des céréales dans la capitale et donc concernés par le 

marché. En outre, C. Gibson estimait que les dettes des peones étaient loin de convertir 

toute une classe à la condition de serf9.

De même, William Taylor observait que dans la vallée d'Oaxaca, les Indiens surent 

préserver les terres des communautés, largement suffisantes pour leurs besoins, et que, de 

plus, les caciques figuraient parmi les plus importants propriétaires fonciers. Malgré 

d'importantes dettes, peu de peones résidaient sur les haciendas. Les profits à la fin du 

18ème siècle étaient maigres et les deux tiers de la valeur de ces domaines étaient 

hypothéqués par des cens et des chapellenies, avec pour conséquence une valse de 

6 David A. Brading dans l’introduction de Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío. Léon 1700-1860.

Cambridge, 1978 ; E. Van Young dans "La historia rural de México desde Chevalier : historiografía de la 

hacienda colonial", dans Estudios Históricos, enero-marzo 1986, pp. 23-65. 

7 François Chevalier, La formation des grands domaines au Mexique. Terre et société aux XVIe, XVIIe 

siècles. Paris, Institut d’Ethnologie, 1952. 

8 W. Borah, New Spain's century of depression, Berkeley, 1951. 

9 C. Gibson, The Aztecs under Spanish Rule,1964 
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propriétaires. Pour Taylor, l'hacienda était donc "une propriété peu stable, chargée de cens 

et entourée d'une société indienne récalcitrante"10.

Qu'en était-il des grands domaines de Piura ? Les haciendas appartenaient-elles à 

l'une ou l'autre des catégories avancées ? S'étaient-elles imposées comme la principale 

forme d'exploitation des terres dans la région ? 

 

En 1950, Jan Bazant introduisait la controverse sur le caractère féodal versus le 

caractère capitaliste du développement économique de la société latino-américaine. Une 

controverse qui fut reprise d'une certaine manière par les anthropologues S. Mintz et E. 

Wolf lors de leurs analyses sur la différence entre plantations et haciendas. Le débat fut 

relancé par A. Gunder Frank et les théoriciens marxistes qui développèrent l'argument que 

l'hacienda sous son aspect féodal ne perdurait qu'en raison de la condition de dépendance 

des économies latino-américaines envers le capitalisme occidental. Selon D. Brading, cette 

notion d'hacienda féodale persista d'ailleurs longtemps parce que positivistes et marxistes 

l'utilisait pour promouvoir l'idée d'une réforme agraire.  

 Ces théories menèrent à des comparaisons avec l'Europe de l'Est, où W. Kula 

démontrait que les grands domaines polonais ne parvenaient à produire du blé pour l'Europe 

de l'Ouest au prix du marché qu'en employant des serfs, non rémunérés. Une baisse des prix 

du blé ne pouvait être compensée que par une augmentation du volume exporté, et donc par 

une augmentation de la main d'oeuvre. 

 M. Carmagnani appliqua ces idées au Chili du 17ème et 18ème siècle. Là, ce fut la 

demande péruvienne de blé qui convertit les domaines d'élevage à l'agriculture. Au début du 

18ème siècle, lorsque les prix du blé étaient élevés, les propriétaires fonciers encouragèrent 

l'installation des tenanciers afin d'obtenir un revenu et de récolter plus de blé. Lorsque le 

prix du blé baissa dans la seconde moitié du 18ème siècle, la production fut maintenue en 

réduisant les tenanciers à la condition de tenanciers serfs, main d'oeuvre quasiment gratuite 

pour le propriétaire foncier. Les profits de cette économie d'exportation terminaient 

essentiellement entre les mains des commerçants de Lima et de leur agents à Santiago du 

Chili. 

 D'après E. Florescano, les haciendas n'étaient rentables que parce qu'elles stockaient 

leurs récoltes au cours des bonnes années pour les vendre lors des périodes de disettes où 

les prix étaient élevés. Les profits de l'hacienda auraient été périodiques, ce qui posait le 

problème du crédit. Pour E. Florescano, le crédit à court ou moyen terme n'existait pas en 

Nouvelle Espagne : les baux des tenanciers auraient fourni les revenus nécessaires pour 

maintenir en fonctionnement le domaine entre deux périodes de prix élevés. 

10 E. Van Young, op. cit., p. 5. 
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Le débat sur la "rentabilité" des grands domaines reste donc une question essentielle 

de l'historiographie latino-américaine. Les haciendas de Piura étaient-elles de vastes 

propriétés sous-développées ou des exploitations capitalistes orientées vers le marché ? 

 

Pour E. Van Young, il n'est pas certain que la condition de la main d'oeuvre des 

haciendas ait toujours été très dure. Il estime ainsi que l'expansion économique et 

démographique du 18 siècle fut créatrice d'un prolétariat rural fortement exploité. D. 

Brading en revanche citait Luis Gonzáles qui avait travaillé sur une région où une classe de 

tenanciers prospères s'était appropriés les terres et étaient devenus ainsi des propriétaires au 

détriment d'haciendas qui n'exercaient qu'un faible contrôle sur leur domaine. Pour le 

19ème siècle, dans la province de Potosí, J. Bazant aurait constaté que les journaliers qui 

percevaient un salaire des domaines étaient les privilégiés du système, alors que les 

tenanciers bien plus nombreux et qui occupaient une part appréciable de l'hacienda étaient 

beaucoup plus endettés11.

D. Brading constatait qu'au milieu du 18ème siècle, la population rurale devenait 

plus dense et la compétition pour les marchés plus sévère. Les grands propriétaires fonciers 

n'avaient donc que le choix entre abandonner le faire valoir direct et devenir de simples 

rentiers ou augmenter la productivité et se concentrer sur des produits d'exportation où la 

concurrence des petits fermiers ne jouait pas. 

 L'émergence des tenanciers se confirme-t-elle aussi sur les haciendas de Piura ? 

Quel fut le sort des populations paysannes de Piura ? Comment évoluèrent les formes 

d'exploitation de la main d'oeuvre dans la région ? 

 

Malgré leurs conclusions opposées tous ces travaux ne doutaient pas que l'hacienda 

avait été au centre du développement agraire de l'Amérique Espagnole12. Mais les débats 

autour de l'évolution des grands domaines mettaient souvent en cause la périodisation 

établie pour la conjoncture de l'Amérique Espagnole, découvrant de plus en plus en effet, 

des rythmes de développement fort différents d'une région à l'autre des vices-royaumes 

espagnols13.

L'étude de l'évolution des grands domaines me mena à questionner la réalité d'une 

crise à Piura au 17ème siècle. Quel avait donc été le sort de cette région "ordinaire" au 

cours du siècle vilipendé comme la période noire de l'Amérique Espagnole ? Cette 

11D. Brading, op. cit. ; E. Van Young, op. cit., p. 5. 

12 E. Van Young rappelle cependant avec raison que les sources qui survécurent au temps avaient tendance à 

surreprésenter l'hacienda, puisque les communautés indiennes et les petits propriétaires ne produisaient 

pratiquement pas de paperasserie administrative ou judiciaire. 

13 Voir introduction de : Jacobsen; Puhle (eds.) The economies of Mexico and Peru during the late 

colonial period, 1700-1810. Colloquium Verlag, 1986. 
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interrogation conduisait inévitablement à une seconde problématique : quels avaient été les 

véritables temps de stagnation de la période coloniale ? Où fallait-il chercher les racines du 

sous-développement actuel de la région de Piura et de l'Amérique Latine ? Au 16ème, au 

17ème ou au 18ème siècle ? 

 

La controverse sur la dépression du 17ème siècle et ses implications ont été résumés 

par I. Wallerstein14. Une tentative mieux documentée de saisir la conjoncture socio-

économique du Pérou et du Mexique sont les articles rassemblés par N. Jacobsen et H.-J. 

Puhle15. Ils avaient pour intention de vérifier l'hypothèse que les deux principaux centres de 

l'Amérique Espagnole évoluèrent économiquement de façon quasiment opposée au cours 

des dernières décennies de l'époque coloniale, le Mexique passant par un boom sans 

précédent et se présentant comme une société coloniale en pleine splendeur alors que le 

Pérou plongé dans le marasme s'appauvrissait à vue d'oeil. 

 Dans l'introduction, les éditeurs délimitent à grands traits les périodes de 

développement du vice-royaume péruvien au 18ème siècle pour lequel ils affirment 

reconnaître une croissance certaine entre la fin du 17ème siècle et 1730 ; une forte hausse 

nominale des séries fiscale et des valeurs de la production minières sur l'ensemble du 

18ème siècle. Le milieu des années 1790 marque un changement qui coïnciderait selon les 

auteurs avec l'implication de l'Espagne dans les guerres napoléoniennes. Entre 1796 et le 

début des guerres d'Indépendance, la croissance péruvienne stagna. 

 

En Nouvelle Espagne, d'après J. J. Tepaske et J. H. Coatsworth, les valeurs réelles 

de production minière et de collectes fiscales en Nouvelle Espagne augmentèrent le plus 

rapidemment entre le début et le milieu du 18ème siècle. La croissance de la production 

minière en valeur réelle aurait cependant ralenti et même stagné entre 1720 et 1750, pour 

reprendre de manière hachée jusqu'en 1770. Selon J. J. Tepaske, les rentrées fiscales 

augmentèrent vivement entre 1740 et 1775, tandis que E. Van Young et G. Thompson 

décelaient une croissance progressive de l'agriculture et de la production de textiles de 

coton. Pendant l'ère des réformes Bourboniennes (fin 1770-milieu 1790), les valeurs réelles 

de la production minière et des revenus de l'Etat auraient stagné, malgré une forte 

augmentation nominale. Pour la période 1795 à 1810, J. H. Coatsworth décèle un déclin. En 

résumé, il semblait qu'en Nouvelle Espagne, dès 1780, la mauvaise distribution des revenus, 

en interaction avec une répartition inefficace du capital et des taxes toujours plus lourdes 

sur les secteurs autres que minier et le commerce maritime transatlantique, fixèrent un 

plafond à la croissance économique. 

14 I. Wallerstein, op. cit., pp. 7-16. 

15 dans The economies of Mexico and Peru during the late colonial period, 1700-1810. Colloquium 

Verlag, 1986. 
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 Selon N. Jacobsen et H. J. Puhle, le renversement de la tendance à la baisse de la 

population ne datait que de 1730 au Pérou, soit pratiquement 100 années après le Mexique. 

Le relèvement de la population qui aurait été bien plus précoce au Mexique qu'au Pérou, 

expliquerait les différences du rythme de développement entre les deux vice-royaumes. En 

Nouvelle Espagne, cette expansion démographique augmenta la valeur de la propriété 

foncière, mena à une distribution des terres et des revenus de plus en plus inégale et 

dégagea une main d'oeuvre abondante. 

 

Pour répondre à ces questions, je me lançais donc dans un travail exhaustif sur les 

grands domaines et dans une étude des mouvements séculaires sur près de quatre siècles. 

Une histoire matérielle avant tout, avec recours au quantitatif qui ne prétend toutefois pas 

être une "histoire totale". La méthode n'est pas nouvelle - les ouvrages fondateurs de 

l'histoire sérielle ou quantitative et leur critique sont déjà vieux d'une trentaine d'années16 - 

et la démarche trouve ses racines dans les oeuvres de Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand 

Braudel, Ernest Labrousse. Mais ce travail s'est principalement inspiré des procédés de P. 

Vilar dans son ouvrage sur la Catalogne, de E. Le Roy Ladurie sur le Languedoc, de P. 

Goubert sur le Beauvaisis17.

L'historiographie de l'Amérique Espagnole n'avait pas non plus dérogé à la mode du 

quantitatif. Il suffit pour cela de redécouvrir les oeuvres de R. Romano ou de E. Florescano 

des années soixante18. Mais cette mode ne fit pas beaucoup d'émules. Les travaux sur le 

16 J. Marczewski, Histoire quantitative. Buts et méthodes, dans Histoire quantitative de l'économie 

française, 1961. Pierre Chaunu, Histoire quantitative et histoire sérielle, dans Cahiers Vilfredo Pareto, 3, 

1964, et «L'histoire sérielle : bilan et perspectives» dans Revue historique, avril-juin 1970. Pierre Vilar : Pour 

une meilleure compréhension entre économistes et historiens. «Histoire quantitative» ou économie 

rétrospective dans Revue historique, avril 1965, p. 293-312. François Furet, L'histoire quantitative et la 

construction du fait historique, dans Annales E.S.C., XXVI, 1971, 1, pp. 63-75. 

17 Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, contribution à l'histoire sociale de France 

du XVIIe, 1960 ; Pierre Vilar, La Catalogne dans l'Espagne Moderne, 1962 ; E. Le Roy Ladurie, Les 

paysans de Languedoc, 1966. 

18 Cf. le commentaire de Ruggiero Romano dans : "Historia colonial hispanoamericana e historia de los 

precios", dans Temas de historia economica hispanoamericana, 1963, pp. 11-21. Cf. les travaux de E. 

Florescano : "Las crisis agrícolas de la época colonial y sus consecuencias económicas (1720-1810)", 

Cuadernos Americanos, 1968, núm. 27, pp. 180-195 ; "Meteorología y ciclos agrícolas en las antiguas 

economías : el caso de México", dans Historia Mexicana, 1968, núm. 17, pp. 516-534. Cf. aussi la 

bibliographie établie par M. Haitin (1985 : p.171 note 16) 
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Pérou colonial rural ont précisément manqué me semble-t-il jusqu'à présent d'une analyse 

quantitative basée sur des séries plus ou moins homogènes19.

J'ai pu mesurer la difficulté de constituer ces séries en travaillant sur les 

importations et exportations du port de Paita au 18ème siècle20. A elles seules, les séries sur 

le trafic maritime à partir de Paita, trop discontinues, limitées à une partie du 18ème siècle 

ne permettaient guère de conclusions sur l'état de l'économie coloniale. Ce n'est donc qu'en 

combinant plusieurs petites séries de données entre elles que se sont dégagées des 

informations pertinentes sur la conjoncture, l'évolution générale de l'histoire régionale. Pour 

qu'une périodisation s'impose à moi, il fut nécessaire de déchiffrer un nombre important de 

manuscrits, les archives restant désespérément avares de données sérielles. Un travail ingrat 

de localisation, de transcription et de compilation qui a constitué l'essentiel de la recherche. 

 L'un des plus graves problèmes de cette étude reste l'absence d'un indice des prix 

étoffé de produits de consommation courante. En effet, à part une étude des prix à Lima 

pour la fin du 18ème siècle et le début du 19ème siècle, seuls les évolutions du prix du maïs 

au Mexique ou du prix du blé au Chili sont disponibles21. Déflater les séries sur l'affermage 

et la dîme demeure donc une gageure et n'a pu qu'être grossièrement réalisé sur la base d'un 

corpus réduit de prix locaux. 

 

Cette étude comporte sept chapitres. Le premier est consacré à la description du 

milieu à l'époque coloniale. Il s'attarde sur les paysages et la géographie des "campagnes" de 

Piura parce que plus encore que pour l'agriculture de plaine et de milieu tempéré, le monde 

rural de Piura est déterminé par son climat particulier et une topographie difficile. Une 

équation qui voudrait que la surface des terres cultivables soit égale à la superficie 

régionale, hors zones urbaines, ne s'applique pas du tout à Piura. Plus des deux tiers du 

"pays" sont impropres à toute exploitation agricole, même à l'élevage. La discontinuité entre 

les terrains agricoles - séparés par le désert, des versants escarpés - est la caractéristique 

principale du Piura colonial et même actuel. De plus, les surfaces agricoles du 20ème siècle 

ne sont pas celles de l'époque coloniale : barrages et systèmes d'irrigations ont modifié les 

données depuis la fin du 19ème siècle. En somme ce premier chapitre a d'abord pour but de 

retracer les contraintes que constituait l'espace pour l'homme et l'exploitant agricole de 

l'époque coloniale. 

19 Hormis les recherches sur l'évolution de la production minière. Voir J. Fisher, Minas y mineros en el Perú 

colonial, 1776-1824. IEP, 1977. Lima. 

20 c.f. J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2) : 521-549. 

21 Marcel Haitin, "Prices, the Lima Market and the agricultural crisis of the late eighteenth century in Peru", 

dans JbLA, 1985, n°22, pp. 167-198. 
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 Le deuxième chapitre s'intéresse en prélude à la catastrophe démographique qui 

affecta la population indigène de Piura, puis tente de montrer les formes que prit 

l'encomienda au niveau local, son rôle dans la formation d'un capital local, son lien avec 

l'apparition des grands domaines. Pour ce faire, j'examinerai principalement les 

recensements démographiques du 16ème siècle, le fonctionnement de la caisse royale et la 

comptabilité d'une encomienda dans la première moitié du 17ème siècle, enfin, quelques 

inventaires et testaments d'encomenderos du 17ème siècle. 

 Le troisième chapitre retrace l'apparition de la propriété privée, l'accaparement des 

terres, la formation des grands domaines au 17ème siècle, en somme, la mise en place de la 

structure foncière de Piura. Il tente ensuite d'analyser la répartition des revenus agricoles au 

18ème siècle. Dans cette partie je ferai surtout usage des textes des «compositions» 

générales de 1595, 1645 et particulièrement celui de la composition de 1714, du rôle de 

l'acabalá de cabezón établi en 1780. 

 Le quatrième chapitre est consacré à "l'industrie" du savon et de l'élevage du petit 

bétail qui marqua fortement l'économie de la région de Piura principalement au 17ème, 

mais aussi au 18ème siècle. Son rôle pivot entre les encomiendas et les haciendas, son 

importance dans la constitution des premières fortunes locales au 17ème siècle, en fait l'un 

des principaux chapitres de ce travail. Je l'ai placé avant le chapitre qui analyse les 

caractéristiques des domaines de Piura parce que la fabrication et le commerce du savon 

furent antérieurs, non pas aux grands domaines mêmes, mais à l'avancée de la frontière 

agricole et au développement des cultures qui fixèrent définitivement les haciendas et 

l'économie agraire de Piura au 18ème siècle. Pour illustrer l'évolution de l'économie du 

savon, j'utilise de nombreux inventaires, des contrats d'affermage de troupeaux de caprins et 

ovins à la base de cette "industrie" ; des contrats de compagnie entre les principaux éleveurs 

et les propriétaires de savonneries ; des comptabilités des exploitations et des savonneries. 

Je tente aussi de montrer l'envergure de ces savonneries de Piura à travers leurs inventaires 

et évaluations. Enfin, j'ai cherché à découvrir le marché et la conjoncture de l'économie du 

savon à travers les documents fiscaux et des séries - fort ténues - de prix. 

 La partie centrale, le cinquième et le sixième chapitre, s'intéresse à l'unité socio-

économique de base de la région, l'hacienda, et à la croissance générale du Piura colonial. 

J'y aborderai trois grands thèmes. En premier lieu, je tenterai de déterminer les principales 

caractéristiques des grands domaines de la région en examinant leurs propriétaires 

successifs, l'évolution de leurs prix et leurs principaux capitaux, le niveau de leurs 

endettement. 

 En deuxième lieu, dans le sixième chapitre, j'étudierai les comptabilités de plusieurs 

haciendas, principalement pour la seconde moitié du 18ème siècle, afin de nous faire une 

idée de la rentabilité et de la structure des revenus de ces exploitations, mais aussi pour 

dresser une carte détaillée de la répartition des élevages et des cultures dans la région. 
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Enfin, troisième point, j'examinerai aussi l'évolution générale de la production agraire, les 

destinations de cette production et le commerce régional. 

 Le septième chapitre, enfin, s'attache à dresser le tableau de la société de Piura à la 

fin de l'époque coloniale en s'intéressant principalement aux hommes : à leur nombre, à 

leurs conditions de travail, à leurs fortunes. Ceci en examinant aussi l'évolution et la 

répartition de la rente foncière. 

 



Sources et Bibliographie 
 

a. Sources manuscrites 

 Les principales sources de cette étude sont les archives judiciaires et notariales de 

l'administration coloniale espagnole d'abord, puis de la République péruvienne à partir de 1821. 

Compte tenu de la rareté des sources publiées et dans la mesure où les fonds ne présentent 

pratiquement pas de données globales ou sérielles immédiatement exploitables22, l'essentiel du 

travail a consisté à dépouiller systématiquement pratiquement tous les types de  données 

disponibles pour les 17ème et 18ème siècles au niveau des archives du Pérou. Ces données ont 

été recueillies principalement dans les Archives départementales de Piura qui ont été créées en 

1976 et hébergent des manuscrits datant de la fin du 16ème siècle. Les Archives de la Nation et 

la salle des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, situées à Lima, ont été les principaux 

compléments de ce fonds. Vu l'ampleur de la tâche et parce qu'elles n'auraient probablement 

pas apporté d'autres informations sérielles, les Archives des Indes de Séville ont dû être 

(provisoirement!) laissées de côté. 

 Parmi la masse de documents existants à Lima, il n'était pas évident de retrouver le 

document concernant la région de Piura : les descriptifs du manuscrit n'indiquent que rarement 

le lieu d'origine du procès. Bien plus souvent ne sont mentionnés que les noms des anta-

gonistes, les objets du litige (par exemple des terres ou haciendas bien précises). Avant de 

s'attaquer aux fichiers des Archives de la Nation ou de la Bibliothèque Nationale, il importait 

donc d'abord de bien connaître la toponymie régionale, d'être familiarisé avec les noms des 

principaux personnages et familles de l'époque étudiée. C'est pourquoi  nous avons 

consulté dans l'ordre suivant : 

 

A Piura 

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE PIURA (ADP). 

A- Dossiers judiciaires. 

 Les Archives départementales ont adopté un classement en fonction des divisions 

juridiques, politico-administratives successives du Pérou. A l'intérieur de ces divisions, les 

22 A part la publication de Tepaske et Klein sur les caisses royales. 
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cahiers ou liasses (expedientes-cuadernos), concernant chacun une affaire et regroupés en 

dossiers (legajos), sont classés selon qu'ils traitent d'affaires civiles, criminelles, ecclésiastiques 

ou qu'ils sont des copies collationnées. Ont été consultées les cinq séries concernant l'époque 

coloniale et les premières décennies de la République : 

 

- Série Cabildo colonial (Cab.), 1587-1820 : 19 legajos, 381 expedientes.

- Série Corregimiento (Cor.), 1592-1785 : 60 legajos, 1230 expedientes.

- Série Intendencia (Int.), 1785-1820 : 60 legajos.

- Série Gobierno Político Militar (GPM), 1821-1827 : 11 legajos.

- Série Juzgado de Primera Instancia (JPI), 1827-1868 : environ 200 legajos.

Chacune des ces séries pouvant de nouveau être subdivisée en : 

1. Causas ordinarias ou civiles (c. ord.) : affaires civiles 

2. Causas criminales (c. crim.) : affaires criminelles 

3. Compulsas civiles ou administrativas (comp.) : copies collationnées d'affaires de tout 

type 

4. Causas eclesiásticas (c. ecles) : affaires ecclésiastiques. 

 

Les affaires civiles, les copies collationnées des trois séries de l'époque coloniale 

(Cabildo, Corregimiento et Intendencia) ont été révisées intégralement. Pour les affaires dites 

"criminelles" et à partir de la série Juzgado de Primera Instancia au 19ème siècle, nous nous 

sommes ensuite contentés de sélectionner les expedientes en fonction du descriptif des 

catalogues. Il faut indiquer que ces descriptifs ne rendent souvent qu'approximativement 

compte du contenu des manuscrits: au détour d'un folio, il n'est pas rare de rencontrer des 

informations particulièrement intéressantes que le catalogue ne mentionnait pas. 

 Dans l'ensemble, notre attention s'est surtout portée sur les exécutions testamentaires,  

les affaires successorales contenant des comptabilités ou des inventaires après décès et les 

litiges sur les limites des propriétés foncières. Mais la richesse de ces archives réside dans la 

multitude de petites informations qui, mises bout à bout, ont constitué un tableau de la société 

régionale aussi détaillé que les rapports généraux produits par l'administration centrale. 

 Parmi les principaux documents immédiatement exploitable que nous avons pu trouver 

citons d'abord le texte complet de la «composition générale» de 1714, retrouvé sous forme de 

copie collationnée dans un litige sur les frontières d'un domaine et que nous analyserons dans le 

chapitre III ; la répartition des mitayos (1644) et le recensement des tributaires de Catacaos 

(1670) ; un recensement des tributaires de Olmos (1666). 
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 Au total, nous avons utilisé une quarantaine d'inventaires détaillés de grandes propriétés 

foncières, de savonneries (voir annexe 5), et une vingtaine de comptabilités concernant tant 

l'exploitation de savonneries que d'haciendas (voir chapitre 4 et 5). De nombreux inventaires 

sommaires ont complété cette série et ont permis de détailler l'évolution du capital des 

domaines de Piura. 

 

B- Série des registres de notaires, Escribanos, de 1590 à 1900, 150 legajos.

L'importance de ce type de source n'est plus à souligner depuis les travaux de Lockhard 

sur le Pérou du 16ème siècle. Là encore, nous avons pratiquement été obligé de réviser la 

totalité des registres, car il n'existait qu'un inventaire des testaments et seuls de rares registres 

contiennent parfois un index élaboré par le propre escribano. Par chance, il ne manque 

quasiment pas de registres depuis le milieu du 17ème siècle, même si certains sont en fort 

mauvais état ou ont perdu leurs premiers ou derniers folios (les quelques registres absents se 

retrouvant dans la Bibliothèque Nationale à Lima). 

 Les premiers registres de la fin du 16ème siècle ne sont guère consistants (2 petits 

legajos, années 1590, et 1592-1598). Au début du 17ème siècle, jusqu'en 1630 environ, deux 

registres étaient tenus parallèlement, l'un à Piura, l'autre à Paita. Puis le registre de Paita 

diminuant, il devint un annexe de celui de Piura, pour finalement semble-t-il, disparaître. Au 

cours du 18ème siècle, un certain nombre d'actes concernant la Sierra fut passé devant un 

notaire d'Ayabaca, et consigné dans un cahier annexé ensuite au registre de Piura. 

 Parmi les différents types d'actes passés devant les escribanos, nous avons surtout 

consulté les testaments, les partages successoraux, les approbations de comptes de tutelles, les 

ventes de propriétés foncières, de bétail ou d'esclaves, les baux de fermage, les constitutions et 

libérations de rentes et quelques contrats de mariages avec constitution de dot. 

 Ces registres ont ainsi en partie découvert des documents intéressants en soi tels que 

l'approbation des comptes d'une encomienda entre 1632 et 1638 (Escribano Pedro Muñoz de 

Coveñas, leg. 58, 1638, f.242-263) et plusieurs inventaires après décès de propriétés foncières. 

Nous y avons aussi retrouvé plusieurs contrats de compagnies d'élevage de petit et gros bétail et 

quelques testaments particulièrement exhaustifs qui ont permis de se faire une idée de 

l'environnement matériel des grands propriétaires fonciers. Mais dans l'ensemble, la masse des 

actes notariaux a surtout servi à établir la liste des propriétaires fonciers, l'évolution des prix 

des haciendas et à constituer des séries de baux de fermage, de prix d'esclaves. 

ARCHIVES DE LA PAROISSE DE PIURA (APP) 

 Les Archives de la paroisse de Piura ont conservé certains registres de baptême, de 

décès et de mariage concernant le 17ème et 18ème siècle. Ces sources constituent la seule 
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approche possible de l'évolution de la population de Piura entre les derniers recensements de la 

population tributaire indienne du 17ème siècle et les recensements compilés par Martinez de 

Compañon en 1783.  

 Dans l'ensemble, ces registres sont relativement bien conservés et permettent d'établir, 

sans trop d'interruptions, les mouvements de la population de Piura et ses annexes de 

Morropón, Tambogrande, La Punta et Querecotillo depuis 1666 jusqu'à la fin du 18ème siècle. 

Ce n'est que pour le début du 19ème siècle que quelques registres semblent manquer, mais les 

recensements généraux effectués à partir de cette époque rendent moins nécessaire le recours à 

ce type de sources.  

 Outre ces données démographiques, nous avons aussi consulté les quelques registres de 

sentences ecclésiastiques (Autos) et d'affaires diverses (Varios et Testimonios) concernant le 

17ème et le 18ème siècle. Regroupées de manière éclectique au sein de ces trois séries, les 

affaires traitées concernent des aspects très divers du quotidien de Piura : les questions ayant 

trait à la constitution et à la résiliation de cens ou chapellenies (accompagnées d'inventaires 

sommaires des propriétés parfois) dominent cependant. 

ARCHIVES DE L'EVECHE DE PIURA (AEP) 

 Dans ces archives à l'accès difficile, nous avons principalement consulté les deux séries 

concernant l'époque coloniale: Epoca colonial, causas civiles (Col. civ., 1678-1820 ) et 

capellanías (Col. cap.), qui comptent ensemble environ 400 liasses réparties dans vingt cinq 

dossiers, ainsi que le premier dossier de la série Epoca Republicana (Rep. civ., 1821-1900). 

Les manuscrits numérotés sont classés par ordre chronologique, mais ne sont pas décrits par un 

catalogue. 

 Dans la série des affaires dites civiles, nous avons essentiellement tenu compte des 

liasses concernant l'affermage de la dîme (expedientes nº. 63, 71, 95, 99, 102, 108, 112, 116 

bis, 123, 126). Nous avons aussi utilisé diverses affaires détaillant la fabrication du savon (nº. 

12, 18), ou celles accompagnées d'inventaires de propriétés foncières, ou incorporant des 

recensements de populations (nº. 97, 185). Dans la série "capellanías", nous avons retrouvé un 

inventaire de savonnerie (nº. 106), un autre de l'hacienda Pariguanás (nº. 75) et avons glané 

diverses données généalogiques au fil des expedientes. Le dossier concernant l'époque 

républicaine contenait pour l'essentiel une série de liasses intéressant l'hacienda Sapún y 

Chulucanas (nº. 1, 3, 4, 7, 8)  

 Nous avons en outre examiné les fragments des registres de baptême et de décès des 

17ème et 18ème siècles des communautés de Catacaos, Sechura et Colan conservés dans ces 

archives. Mais leur état déplorable interdit toute exploitation sérielle significative. Seules 
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quelques données du registre de décès de Catacaos pour le milieu du 17ème siècle (années 

1631-1647) ont pu être utilisées. 

REGISTRE DE LA PROPRIETE IMMEUBLE (RPI) 

 Dans le Registro de Propiedad Inmueble, nous avons exploité uniquement les dix 

premiers registres des propriétés foncières et urbaines, sortes de cadastres qui furent créés dans 

l'ensemble du Pérou au début du 20ème siècle. Les premières inscriptions des haciendas (entre 

1899 et 1910) étant en effet accompagnées de petits historiques des domaines qui remontent au 

milieu du 19ème siècle, parfois au 18ème siècle, ces registres ont éventuellement pu servir de 

point de départ pour rechercher les propriétaires successifs du fonds. 

 

A Trujillo : 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LIBERTAD (ADL) 

 Dans ces archives, organisées sur le même mode que les archives départementales de 

Piura, nous avons examiné les séries Real Hacienda (Hac.) et Intendencia (Int.) sur une période 

allant de 1780 à 1820, lorsque Piura était incorporé dans l'Intendance de Trujillo. En dehors de 

cette époque et de ces séries, les archives de Trujillo ne contiennent presque pas d'expedientes 

ayant trait à Piura. 

 Entre 1780 et 1820, les affaires touchant Piura sont cependant nombreuses. Ainsi, les 

sous-séries Administracíon de Alcabalas, de Tabacos, Asuntos de Gobierno, Tributos et 

Oficios de Real Hacienda ont livré des données complémentaires sur le commerce, le payement 

de taxes, le recouvrement du tribut, la vente des charges à Piura. Dans la série Intendencia 

causas ordinarias, nous avons retrouvé plusieurs procès en instance supérieure originaires de 

Piura. 

 Deux affaires sont particulièrement intéressantes parce qu'elles recèlent des cartes de la 

région. La première concerne un litige sur les limites de l'hacienda Guala situées dans les 

montagnes de Piura et comprend une carte des haciendas de Pocluz et de Simiris (ADL. Int. c. 

ord. leg. 326, exp. 630, 1800, 668 folios !). La seconde s'intéresse à un projet de dérivation du 

rio Huancabamba vers le Pacifique et est accompagnée d'une carte de l'ensemble de la vallée du 

Piura (ADL. Int. Aguas, leg. 419, exp. 2828, 1814)23.

23 Cette carte a d'ailleurs été publié au verso de L’Atlas de Piura (Bernex; Revesz : 1990) 
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A Lima : 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU PEROU (BN) 

-Série Manuscritos cronológicos (salle des inédits et manuscrits) 

 D'après les descriptifs du catalogue chronologique, nous avons pu localiser une centaine 

de manuscrits ayant trait à la région de Piura, sur une période allant de 1644 à 1900 Ces 

manuscrits sont, semble-t-il, une sélection de documents ayant intéressé des érudits ou 

historiens dans le passé. Nous avons surtout utilisé certains registres de notaires absents des 

archives de Piura (années 1696, 1713, 1761, 1771-1772, 1775, 1804, 1820), des affaires au 

contenu exceptionnel, comme un juicio de residencia au Corregidor avec la comptabilité des 

encomiendas de Piura entre 1638 et 1644 (Ms. Cronológico 1644, B 1480), ou un litige entre 

les Indiens du Común de Catacaos et les propriétaires de l'hacienda Chochola contenant une 

série de cartes sur les déplacements du lit du río Piura au milieu du 18ème siècle (Ms. 

Cronológico 1752, C2330). Nous y avons aussi consulté une description des chemins et 

sentiers de Piura en 1847 (Ms. Cronológico 1837, D 4705), et un recensement détaillé de la 

population de la ville en 1840 (Ms. Cronológico 1840, D 8161). 

ARCHIVES GENERALES DE LA NATION (AGN) 

 Installées en annexe dans le Palais de Justice à Lima, les Archives de la Nation du 

Pérou sont parmi les fonds les plus importants de l'Amérique Latine. En principe, les données 

se rapportant à Piura se trouvent dans les affaires judiciaires, classées en fonction des instances 

et dans la comptabilité de la bureaucratie coloniale. La multiplicité des catalogues, certains 

thématiques, d'autres chronologiques, prête cependant à confusion et donne une idée peu claire 

de l'organisation des fonds. 

 

- Séries Audiencia (Aud.), Superior Gobierno (Gob), catalogues à thèmes : Titulos de 

propiedad, Derecho Indígena, Tierras y haciendas, Tierras y comunidades. 

En consultant les fichiers et catalogues de ces séries, nous avons recensé, là encore, une 

centaine de manuscrits qui se rapportaient à Piura, le plus souvent d'importants procès, qui 

d'appel en pourvoi étaient finalement échus à Lima et dont on trouve parfois l'origine dans les 

Archives départementales de Piura. Pour le 17ème siècle, citons parmi les découvertes 

essentielles : des procès sur les limites ou le droit à la propriété des haciendas naissantes 

(AGN. Titulos de propiedad leg. 5, cuad. 113, 1639; leg. 11, cuad. 242, 1645; leg. 13, cuad. 

300, 1663; leg. 7, cuad. 153, 1679; leg. 35, cuad. 672, 1680 ; Audiencia leg. 114, cuad. 412; 

leg. 173, cuad. 651; leg. 181, cuad. 674; leg. 203, cuad. 770 ; leg. 220, cuad. 831) et une affaire 

sur l'héritage du cacicazgo de Narigualá datant de 1610 (AGN. Derecho Indígena, leg. 31, 
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cuad. 627, 1610). Pour le 18ème siècle, nous avons ensuite pu récolter quelques informations 

sur l'élevage du petit bétail et les savonneries de Piura à travers les affaires concernant les 

successions de Gavino Villela et Nicolas Villela (AGN. Aud. leg. 109, cuad. 925, 1749; leg. 

112, cuad. 948, 1750) et un litige sur l'affermage de l'hacienda Malingas en 1722 contenant la 

comptabilité de l'exploitation (AGN. Aud. leg. 45, cuad. 286, 1722). Enfin, nous avons aussi 

trouvé un rapport sur la perception de la dîme (AGN. Derecho indígena, leg. 18, cuad. 313, 

1764), une affaire concernant le projet d'une nouvelle «composition générale» des terres pour 

Piura (AGN. Tierras de communidades, leg. 7, cuad. 58, 1787) et encore de nombreux procès 

relatifs aux grands domaines de Piura, particulièrement des litiges entre les communautés 

indiennes et les haciendas.

- Série C8, Juicios de Residencia 

Dans la série des Juicios de Residencias, nous n'avons découvert qu'une affaire 

concernant le corregidor et le cabildo de Piura à la fin du 18ème siècle (AGN, C8, leg. 40, 

cuad., 129, 1779-1781). 

 

- Série C17, Cajas Reales - Piura (1690-1780). 

 En dehors des affaires judiciaires, ces archives ont recueilli les traces de la comptabilité 

de la bureaucratie coloniale: dans la série C 17, celle des Caisses Royales, plus de 400 liasses, 

réparties en vingt legajos, concernent Piura sur une période allant de la fin du 17ème à la fin du 

18ème siècle. Nous y avons surtout consulté les Manuales de Almojarifazgos qui détaillent les 

marchandises importées ou exportées par le port de Paita24, les liasses de la comptabilité du 

tribut indien et les protocoles des ventes de charges publiques. Avec le résumé des entrées et 

sorties de la Caisse (publié en partie par Tepaske et Klein), la variété des données offertes par 

cette série permet une approche quantitative de l'histoire. Malheureusement, les 400 liasses qui 

la composent ne sont pas cataloguées, mais seulement ordonnées plus ou moins chronologi-

quement.  

 

- Série C16, Aduanas - Piura, Paita (1775-1830). A partir de 1780, la fiscalité coloniale est 

encore mieux détaillée avec le système des aduanas dont les différents cahiers ou billets ont été 

classés par liasse annuelle ou semestrielle dans la série C 16. Nous avons consulté les deux 

catalogues intitulés "Piura" et "Paita" qui correspondent aux deux circonscriptions qui avaient 

été créées. La plus grande partie de cette documentation fiscale répertoriée et accompagnée 

24 Voir le détail des cahiers dans l'annexe de J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole 

coloniale : le port de Paita et le Pacifique au XVIIIème siècle dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2). 
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d’un cours descriptif concerne les taxes sur les ventes, sur l’importation et l’exportation de 

marchandises. Nous avons fait usage des billets d’acquits-à-caution qui font l'inventaire des 

marchandises en circulation et précisent leur destination. Ils nous ont permis, pour certaines 

années, d'évaluer quantitativement les flux mercantiles de la fin de l'époque coloniale au Pérou, 

tant à l'intérieur d'une région, que de région à région. 

 Mais le document le plus intéressant de cette série est sans conteste un rôle d'impôt 

datant de 1780 énumérant les contribuables à l'alcabala de cabezón et localisant les propriétés 

foncières. Cet impôt était une sorte de taille tarifée qui fixait le niveau de la redevance selon la 

valeur et les revenus de la propriété foncière et s'appliquait tant aux propriétaires des haciendas 

qu'aux tenanciers exploitant des lopins de terre. L'analyse de la distribution du montant de 

l'impôt donne ainsi une idée assez précise de la structure agraire de la fin du 18ème siècle. 

Malheureusement, le rôle original de cet impôt n'est disponible que pour la circonscription de 

Piura (AGN, C16 Piura, 1106, 69, 1783). Dans le cas de Paita, seuls des rôles constitués à 

partir de l'original et n'indiquant pas le nom de la propriété ont pu être retrouvés. 
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Glossaire 
 

Adobera: Moule à brique ou à savon. 

Albacea Exécuteur testamentaire. 

Alcabala Taxe de 2,5 pour cent sur les ventes de marchandises. 

Alcalde ordinario Maire de la ville de Piura, conseiller municipal 

Alcalde provincial Chef de la police rurale, nommé aussi alcalde de la Santa Hermandad. Charge 

vénale. 

Alférez Real Porteur de l'étendard royal, charge honorifique vénal, dont la valeur s'établissait à 

800 pesos à Piura au milieu du 18ème siècle. 

Algarrobal Forêt de caroubiers 

Alguacil Mayor Alguazil, gendarme en chef. Charge vénale dont la valeur était de 1.100 pesos à 

Piura au milieu du 18ème siècle. 

Almojarifazgo Taxe sur les marchandises importées ou exportées par un port : en principe, 2,5 

pour cent à l'exportation et 5 pour cent à l'importation. 

Almona: Magasin ou officine. Pièce principale de la savonnerie, à la fois comptoir et 

entrepôt de savon ou cuirs. 

Arriero Muletier s'occupant du transport de marchandises. 

Audiencia Conseil sous l'autorité du vice-roi, haute cours de justice dans la juridiction du 

même nom.  

Barbacoas Mises : étagères placé dans l'un des bâtiment de la savonnerie où le savon était 

laissé à sécher. 

Brassin Contenu en cours de cuisson d'une cuve de savonnerie, tinada.

Brea Bitume extrait à Piura du flanc des Monts Amotape au 18ème siècle 

essentiellement. 

Cabezón Taxe foncière, semblable à la taille tarifée de l'Ancien Régime en France (voir 

chapitre III) 

Cabildo Junte municipale. 

Cacique Chef indien à la tête d'une parcialidad, ou même d'une reducción entière. 

Cajas Reales Caisses royales, trésorerie au niveau du corregimiento.

Chacra Champ cultivé d'une hacienda, ou petite exploitation agricole indienne. 

Coladores: Cuviers ou Bugadières. Cuves où l'eau était filtrée par le mélange chaux-cendres 

pour devenir la lessive nécessaire à la fabrication du savon. 

Colono Tenancier des grands domaines 

Composición general Visite générale de terres sur injonction d'une cédule royale pour légaliser a 

posteriori et moyennant payement les propriétés privées (la couronne imposa trois 

«compositions» à Piura : en 1595, 1645 et 1714). 

Concertado Salarié de l'hacienda (voir aussi yanacona)

Contador Comptable, l'un des deux officiers royaux chargés des caisses royales. 

Corregidor Gouverneur, préfet du corregimiento, nommé par le vice-roi et confirmé par le roi. 

Curtiduría: Pièce ou bâtiment servant de tannerie dans le complexe d'une savonnerie. 

Depositario General Dépositaire publique chargé de l'administration de biens en litige. Charge vénale. 

Despoblado L'espace désertique. Communément le désert séparant Piura de Lambayeque. 

Diezmo La dîme. 

Encomendero Bénéficiaire de l'encomienda, parfois nommé aussi vecino feudatario.
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Encomienda A Piura, dès la seconde moitié du 16ème siècle, attribution d'une partie du tribut 

d'Indiens rassemblés dans un ou plusieurs repartimientos seulement.  

Escribano Notaire. Charge vénale dont la valeur atteignait 7.500 pesos à Piura en 1750. 

Estancia Première dénomination des grandes propriétés foncières au 16ème et au début du 

17ème siècle, puis grand domaine consacré à l'élevage. 

Fiel Ejecutor Inspecteur des poids et mesures. Charge vénale 

Fondo: Fond en cuivre des chaudrons servant pour la cuisson du jus de canne ou celle des 

graisses pour la fabrication du savon 

Forastero Catégorie d'Indiens vivant dans une reducción dont ils ne sont pas originaire. 

Hacendado Grand propriétaire foncier, détenteur d'une hacienda.

Hacienda La grande propriété foncière agricole et d'élevage. 

Huerta Verger ou jardin des grands domaines 

Maestre de Campo Officier militaire chargé d'un district rural. 

Mayoral Contremaître, employé des grands domaines 

Mayordomo Régisseur des grandes propriétés foncières. 

Mita Système de travail forcé imposé par rotation aux Indiens (un sixième des tributaires 

des réductions côtières, un septième des tributaires de la sierra). 

Mitayo Indien réquisitionné pour la mita. A Piura principalement destiné aux estancias 

d'élevage. 

Noques de cal: Pleins situés dans la tannerie. Fosses remplies de chaux et lessives dans lesquelles 

les peaux étaient mises à tremper. 

Noques de Charán: Fosses de tannage. Fosses où étaient déposées les peaux avec des écorces. 

Parcialidad Division d'une reducción. A l'origine constituée des Indiens natifs d'une même 

région rassemblée dans la reducción.

Patacones Nom des pesos de huit réaux. Terme en usage à la fin du 16ème et au début du 

17ème siècle. 

Peon Employé serviteur des grands domaines  

Primicia Les prémices, le 1 pour cent de la récolte. 

Reducción Villages à place carré de type espagnol dans lesquels ont été rassemblés ou 

«réduits» entre 1560 et 1580, les Indiens qui vivaient en habitat dispersé. Constitués 

de parcialidades.

Regidor Conseiller municipal, charge vénale dont le prix varia entre 375 et 450 pesos à 

Piura au 18ème siècle. 

Repartimiento Dès la seconde moitié du 16ème siècle, ne désigne à Piura qu'un groupe d'Indiens 

dont le tribut est versé à un encomendero, se confond parfois avec le terme 

parcialidad.

Sisa Taxe sur la vente de bétail. 

Tambo Relais approvisionné des routes de l'empire Inca. Surexploité par les Espagnols 

après la conquête, le système des tambos disparu rapidemment au 16ème siècle. 

Teniente de Corregidor Lieutenant du corregidor, placé dans les différentes juridictions qui constituent le 

Corregimiento (Ayabaca, Huancabamba, Paita...) 

Tesorero Trésorier, l'un des deux officiers chargés des caisses royales. 

Tina Désigne en général le complexe de la savonnerie, et parfois seulement la chaudière 

de la savonnerie. 

Tinada voir Brassin 

Tollo "Chien de mer", petit requin pêché par les communautés indiennes de Colan et 

Sechura. Part essentielle du tribut versé à l'encomendero au 17ème siècle. 

Trapiche Moulin à sucre. Les moulins de Piura étaient actionnés par traction animale et se 

composaient de trois rolles verticales tournant en sens inverse. 
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Vaquero Vacher. 

Vara Charge publique. Mesure de longueur (voir page suivante). 

Vecino Citoyen de plein droit d'une ville, dans ce cas de Piura. 

Yanacona Désigne aux 17ème et début du 18ème siècles le berger indien salarié des grandes 

propriété foncières sans attache à une «réduction». Au 19ème et 20ème siècle, 

synonyme de arrendatario, désigne le tenancier de l'hacienda. 

Yeguarizo Manadier, gardien des juments. 
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Poids, mesures et monnaies du Pérou colonial. 

Ce n'est qu'en 1862 que le système métrique s'imposa au Pérou. L'époque coloniale fut marquée par 

la diversité des poids et mesures, différant de localité à localité, de région à région. 

 

L'unité de mesure de terre la plus courante à l'époque coloniale fut la fanegada, celle des poids, la 

libra et le quintal. La vara, autre mesure de longueur, était utilisée tant pour le bois, les tissus, que 

pour les champs de canne à sucre. 

 

1 fanegada = 144 varas x 288 varas = 41.472 varas2 = 28.978 m2

1 vara = 0,836 mètre 

1 topo = 4.608 varas2 = 3220 m2

1 legua = 5.000 varas = 4.180 mètres 

 

1 quintal = 100 libras ~ 46 kg. 

1 arroba = 11,5 kg. 

1 fanega = 12 almudes = 59,8 kg 

1 fardo = 5 arrobas 5 libras = 59,8 kg (= 1 fanega) 

1 peso corriente = 1 patacón = 8 reales 

1 peso de a nueve = 9 reales 

1 peso ensayado = 12,5 reales 
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I. Le milieu, l’espace et les hommes à l'époque de la mule.  
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Introduire cette étude par un chapitre sur le milieu paraîtra des plus classiques à la 

lumière des monographies de ce type écrites depuis 1950 : lancée par Marc Bloch dans son 

Histoire Rurale, reprise par F. Braudel, cette technique traversa l'Océan et fut adaptée par 

François Chevalier dans son ouvrage sur la formation des grands domaines au Mexique. Au 

Pérou, plus proche de Piura, la monographie de Manuel Burga sur le Jequetepeque, le 

travail de Nelson Manrique sur la vallée du Caylloma reprenaient à l'identique "le milieu et 

les hommes" comme titre de leur premier chapitre. Doit-on pour autant penser qu'une vague 

de déterminisme géographique emporte les historiens de la vie rurale en Amérique Latine ? 

En réalité, ce phénomène tient beaucoup plus au malaise que ressentent ces historiens à 

définir un cadre conceptuel à leurs monographies régionales25 Parmi les descriptions de 

l'environnement géographique, certaines, écrites à partir de récents rapports d'ingénieurs 

sont très "techniques" et définissent surtout un ensemble de données immuables, 

géomorphologiques et climatiques, d'autres par contre se nourrissent de chroniques de 

voyageurs, de rapports gouvernementaux d'époque et mettent plus l'accent sur une 

géographie humaine évolutive. 

 Dans le premier cas, la géographie est le plus souvent saisie comme prétexte pour 

s'intéresser aux spécificités socio-économiques de certaines régions. Les particularités 

topographiques ou climatiques d'un espace délimitent alors le champ spatial de l'étude 

historique.  

 Rien de tel a priori dans ce travail puisque notre intérêt se porte sur une région dans 

ses frontières administratives ; frontières qui furent - en gros - dessinées par les espagnols 

peu après la conquête. Mais, à partir de quels critères ? Notre chapitre géographique, en 

dressant le cadre de notre histoire et en définissant ses dimensions spatiales, tente de 

comprendre pourquoi les Espagnols décidèrent d'en faire une unité administrative. Ce choix 

fut-il bénéfique à une intégration régionale ? 

 Un premier point brossera rapidement le tableau de ces éléments intangibles que 

sont la topographie, le climat, les cours d'eau. Il permettra aussi de donner un premier 

aperçu de la diversité de la flore de Piura, une couverture végétale sur laquelle l'action de 

l'homme est évidente. 

 Le second et le troisième points tenteront de saisir l'espace régional tel qu'il pouvait 

être perçu par les hommes de l'époque coloniale. D'abord, nous évoquerons l'évolution 

25 Voir à ce sujet Eric Van Young, Historiografía de la Hacienda in Historia Economica de México, 1989, 

FCE México, pp. 415-417.  
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administrative de la région, puis sa place dans le monde colonial et le poids des régions 

avoisinantes. Enfin nous aborderons les heures de marche, les convois de mules, les 

chemins difficiles qui tissent autour de la ville de San Miguel de Piura un réseau de 

distances et donc un espace. Plus proche encore des préoccupations des contemporains nous 

étudierons aussi les coûts du transport, l'évolution des axes principaux traversant la région. 

En somme, nous tenterons d'imaginer tout ce qu'un homme du Piura colonial prenait en 

considération avant de se déplacer, de correspondre ou d'envoyer des marchandises soit à 

l'intérieur de la région soit vers d'autres centres. 

a. Topographie, cours d'eau, climat, flore: la région de Piura un espace géographique 

favorisé et naturel? 

LA TOPOGRAPHIE.

La région de Piura telle que la dessinait la division administrative du corregimiento 

à l'époque coloniale - elle ressemblerait aujourd'hui à la nouvelle région Grau qui se 

compose des départements de Piura et Tumbes - se situe entre 3º23" et 6º22" de latitude sud 

et 79º19" et 81º18" de longitude ouest sur la côte pacifique de l'Amérique du sud. Elle 

s'étend sur 37 800 kilomètres carrés (3 pour cent du territoire péruvien) : une surface plus 

grande que la Belgique ! 

 Vallées et montagnes constituaient selon les chroniqueurs l'antinomie principale de 

la région. Ils avaient l'habitude de diviser leur description de Piura en deux parties. Joseph 

Ignacio Lequanda écrivait en 1793 : "Sus situaciones se componen parte de Valles, y parte 

de Sierra", et selon Joaquin de Helguero en 1802, "la province se divise en deux qualités ou 

natures de sols [sous entendu ceux de la côte et ceux de la montagne]"26. Avec près de 

28 000 kilomètres carrés, la côte constituait les trois quarts de l'étendue régionale et la 

sierra un quart avec plus de 10 000 kilomètres carrés. 

 La plupart des voyageurs coloniaux en débarquant à Paita pour continuer sur Lima 

ne traversaient que la zone désertique qui composait la majeure partie du Corregimiento de 

Piura : commentaires et récits de l'aridité et des particularités de ces traversées abondent. 

Géomorphologiquement cette zone se compose de plateaux de grès du Tertiaire surélevés 

par endroits par des terrasses marines (Tablazos) ou recouverts par des dépôts éoliens du 

Quaternaire27. Entre le port de Paita et la Huerta de Chulucanas au pied du versant 

occidental des Andes, séparés de plus de 100 km, le dénivelé n'est que de 100 mètres. 

(Entre Tumbes et Piura cependant, un ancien massif - les monts de Amotape - culmine à 

26 J. Lequanda, Mercurio Peruano, vol. VIII, p. 167 ; Helguero, Informe economico de Piura, p. 2. 

27 Emperaire, Végétation et action anthropique dans le département de Piura - Pérou, dans Bull. Inst. fr. 

études andines, 1990, 19 (2), p. 337 
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1600 mètres). Sur cet ensemble de bas plateaux sédimentaires parsemés de dunes et 

sillonnés d'oueds s'accroche une végétation plus ou moins dense selon l'humidité. 

 

Rares par contre sont les visiteurs ou bureaucrates coloniaux qui ont rapporté des 

témoignages oculaires de la partie montagneuse de la région. Dès la conquête, l'itinéraire 

nord-sud principal avait en effet abandonné son tracé andin passant par Ayabaca et 

Huancabamba, pour, à partir de Loja, descendre sur le littoral vers Piura et Paita. Il n'est 

donc pas étonnant que cette partie de la cordillère soit alors restée à l'écart  Pourtant cette 

partie peu élevée des Andes ne présentait pas un obstacle incontournable puisque les 

sommets culminent à moins de 4000 mètres. 

 En fléchissant vers l'Ouest à la hauteur de Huancabamba, la cordillère décrit une 

sorte de pince creusée en son centre par le Rio Quiroz. Les parties de cette pince constituent 

trois zones dont les centres restent les anciennes «réductions» érigées par les Espagnols au 

16ème siècle : les Andes du bassin de Huancabamba, les Andes du Quiroz (Ayabaca) et les 

Andes des affluents montagneux du Piura (Frías). Les deux vallées inter-andines sèches 

compliquent encore ce paysage, l'une s'ouvrant sur le bassin amazonien, l'autre débouchant 

sur la façade Pacifique et le bassin de Lancones. 

 Dans leur partie septentrionale, les cimes de Huancabamba sont assez arrosées, et 

accumulent les eaux dans plusieurs lagunes de type glaciaires, principaux réservoirs du 

Quiroz. Vers le sud, et sur son versant ouest, la vallée devient de plus en plus sèche. 

Quelques brèches transversales à moins de 2.500 mètres ouvrent alors un passage vers 

l'Amazonie et séparent la sierra de Piura du département de Cajamarca. 

 La vallée du Quiroz est elle aussi entourée de montagnes sèches, aux gorges 

profondes et étroites, avec des versants abrupts qui se transforment vers 3000-3200 mètres 

en plateaux ondulants, les pâturages d'altitudes. Au nord d'Ayabaca, le Rio Calvas, parallèle 

au Quiroz mais plus encaissé, forme l'actuelle frontière avec l'Equateur et la région de Loja. 

 Les Andes des affluents du Piura sont surtout marquées par l'érosion, et montrent 

des formes très diverses: pentes douces entrecoupées de côtes plus raides, petites gorges, 

affaissements. Le passage vers les hauts plateaux (à 3.000 mètres) est marqué par une paroi 

abrupte, elle aussi fortement érodée. Les pluies régulières sont dues à l'orientation sud-est 

au nord-est de la crête, barrière aux masses humides en provenance du Pacifique28.

Ce rapide tableau de la topographie régionale montre donc clairement une telle 

diversité de situations qu'il paraît difficile au premier abord, de considérer le corregimiento 

de Piura comme un espace naturel ou cohérent. Un second regard peut-il ensuite découvrir 

un rapport de complémentarité entre hautes terres et basses terres, ce que certains 

28 Bernex, Revesz, Atlas de Piura, p.49. 
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considèrent comme la forme classique de l'organisation de l'espace colonial hispano-

américain29 ? 

LE CLIMAT: LES IRREGULARITES DU PHENOMENE DU NIÑO ET SES EFFETS AU COURS DE 

L’EPOQUE COLONIALE.

Le climat du nord du Pérou est déterminé par l'anticyclone du Pacifique Sud qui, 

selon la saison, remonte ou descend la côte de l'Amérique du Sud. Il est à l'origine des 

alizés qui, canalisés par la cordillère, soufflent du sud au nord quasiment en permanence. 

L'extrême nord, et donc la région de Piura, échappe cependant parfois à l'emprise de 

l'anticyclone, en été, lorsque celui-ci redescend vers le Chili : les alisées du Nord Est 

prennent alors le dessus et apportent les pluies d'été qui deviennent de plus en plus 

consistantes au fur et à mesure que l'on s'approche de la frontière équatorienne30.

Le courant de Humboldt est le deuxième grand responsable du ciel et des 

températures de l'extrême nord du Pérou. Il remonte le long des côtes de l'Amérique de Sud, 

mis en marche par les différences de températures - et donc de densité - de grandes masses 

d'eau, en laissant affleurer les eaux froides des fonds marins. Sa vitesse est attisée par les 

alizés du Sud et n'est généralement neutralisée par le contre courant équatorien qu'à hauteur 

des côtes de Piura. 

 En été, l'affaiblissement des alizés du Sud a alors pour effet d'atténuer le courant de 

Humboldt et la remontée des eaux froides. Ce qui donne lieu à un réchauffement des eaux 

de surface et permet, selon les années, aux eaux tropicales chaudes du nord de s'aventurer 

assez loin, le long de la côte péruvienne. Ce phénomène, qui survient généralement autour 

de Noël, a pris pour nom "El Niño". En apportant des pluies de convection très irrégulières 

d'année en année, le phénomène conditionne l'agriculture de la région de Piura31. La ville 

de Piura par exemple, sur une moyenne d'une vingtaine d'année (1963-1982), recevait 

annuellement environ 60 mm d'eau, mais certaines années les précipitations accumulèrent 

plus de 500 mm (l'année record de 1983, plus de 2.300 mm). Une moyenne des 

précipitations sur les trois années de 1985 à 1987, donnerait à Chulucanas 235 mm; à 

Morropón, 306 mm; à Paita 20 mm d'eau par an. 

29 Deler, Structures de l'espace entre Loja et Piura : continuités, transitions et différenciation transfrontalière, 

dans Bull. Inst. fr. études andines, 1991, 20 (2), p. 288. 

30 Collin Delavaud, Las regiones costeñas del Perú septentrional, p.17. 

31 Ibid. p. 20 ; Deler, opus cité, 1991 : 284. Les "petits" Niños sont appréciés car ils remplissent les nappes 

souterraines qui servent de réserves à l'irrigation. Ils favorisent aussi la pousse d'une herbe épaisse dans le 

désert qui devient alors un prodigieux pâturage pour les troupeaux de bétail. A l'inverse, les "grands" Niños 

comme celui de 1983, ont d'importants effets destructeurs sur le réseau d'irrigation : ils sont plutôt nocifs pour 

l'agriculture. 
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 Les montagnes de Piura sont, elles, sujettes à des précipitations en moyenne bien 

supérieures à celle que l'on enregistre sur le versant Pacifique des Andes, mais leurs 

variations inter-annuelles s'atténuent avec l'altitude et la distance à la côte32. La sierra de 

Piura, comme la côte, est donc un espace de transition, dans ce cas entre les Andes 

péruviennes sèches et les Andes équatoriennes humides33. Entre 1963 et 1982, une 

moyenne annuelle donnerait environ 1.100 mm d'eau à Ayabaca, avec des minima 

atteignant seulement 500 mm et des maxima dépassant 1.600 mm au cours de certaines 

années. A Suyo, pour la même période la moyenne est approximativement de 280 mm, à 

Huarmaca de 850 mm, à Santo Domingo de 900 mm34. Selon l'étude de l'ONERM, entre 

1963 et 1976, Zamba recevait en moyenne 392 mm d'eau par an, Sausal de Culucán 298 

mm, Olleros 878 mm, Tapal 1.059 mm, Aranza 576 mm, Pacaypampa 977 mm, Talaneo 

622 mm, Pasapampa 815 mm, Arrendamiento 620 mm et Arenales 711 mm35.

Depuis l'arrivée des conquistadores, les contemporains de l'époque coloniale ont 

rapporté plusieurs Niños exceptionnels dont ils soulignèrent les effets dévastateurs. Sur la 

période qui nous concerne, le plus imposant à sans doute été celui de 1728, mais ceux de 

1578, de 1747, de 1791 et de 1828 ont eux aussi marqués le monde colonial. Cependant, 

d'année en année, l'économie agraire de Piura devait surtout s'adapter à l'irrégularité du 

cycle entre années pluvieuses et périodes sèches. 

 Jusqu'à la fin du 17ème siècle au moins, les informations sur les variations 

climatiques restent très épisodiques et seules sont enregistrées les pluies catastrophiques 

relatées par des chroniqueurs, voyageurs ou bureaucrates de la vice-royauté, rarement 

témoins eux-mêmes de l'événement. Puis, à mesure que les données sur les estancias 

d'élevage, les haciendas naissantes, se font plus denses, c'est au détour d'une vente, d'une 

comptabilité que l'on apprend directement ou indirectement, les calamités - sécheresses et 

inondations - qu'eurent à subir ces propriétés à l'époque. 

 La chronologie suivante tente donc d'esquisser une "histoire du climat" de la région 

de Piura entre le début de la période coloniale et le milieu du 19ème siècle. Bien 

évidemment, malgré d'importants travaux consacrés au phénomène du Niño36, cette 

32 Emperaire, opus cité, 1990, p.338. 

33 G. Etesse, La sierra de Piura: ¿Al margen de la evolución agraria andina? dans Bull. Inst. fr. études 

andines, 1991, 20(2), p. 602. 

34 Bernex, Revesz, opus cité, 1988:59-62. 

35 ONERM, Inventario y evaluación de los recursos naturales de la cuenca del río Quiroz y la margen 

izquierda del río Macará, 1978, p. 314. 

36 La chronologie des occurences du phénomène du Niño sur la côte Pacifique a été reprise et détaillée de 

manière très systématique par A. M. Hocquenghem et L. Ortlieb dans Eventos del Niño : siglos XVI-XIX, in 

Bull. Inst. fr. études andines, t. 21, nº1:197-278. Un tableau synopthique des occurences est disponible pp. 

204-207. Les dates principales des évènement du Niño ainsi que leurs sources ont été repris de cet article. 
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chronologie est loin d'être complète, mais elle devrait permettre de voir dans quelle mesure 

les principales grandes variations climatiques affectèrent l'équilibre de l'économie coloniale 

de Piura. 

1578 : pluies très importantes à Saña qui affectèrent moins le corregimiento de Piura, mais 

qui furent probablement l'une des raisons de la quatrième fondation de la ville de Piura sur 

la côte à l'emplacement du port de Paita. 

1596 : un autre témoin visuel de l'événement indiquait l'occurrence de pluies à Paita. 

1668 : sécheresse. Selon les comptes des haciendas du défunt Geronimo de Sotomayor, en 

1667, lorsque les pâturages abondaient, les troupeaux de petit bétail rapportaient en 

moyenne un peu plus d'une centaine de quintaux de graisses, chaque tête de bétail 

produisant entre 7 et 8 kilogrammes de graisses. Par contre, les ovins et caprins abattus au 

cours de l'année 1668 ne donnèrent que 5,5 kg de graisse par tête. Doña Sara de Vargas elle-

même justifiait ce faible rendement en déclarant "que l'année fut mauvaise"37.

1686 : pluies importantes, pour le moins dans le Haut-Piura. Selon la propriétaire de 

l'hacienda de Yapatera : "ladite hacienda produisait beaucoup d'utilités qui lui valaient de 

considérables quantités d'argent, et maintenant, en raison des continuelles pluies de l'année 

passée de quatre-vingt-six et d'autres mauvais temps, cette hacienda est restée très diminuée 

et pratiquement entièrement ruinée38.

1706-1715 : sécheresse, selon Maria Leonarda de Sojo Cantoral qui affermait l'hacienda de 

Malingas depuis 1710, elle avait reçu l'hacienda "en tiempos esterilísimos por cuia causa 

avía mucha mortandad de ganados"39.

1716-1722 : abondance de pâturages. A partir de 1716, abondance de pâturages selon un 

litige sur l'affermage d'une savonnerie qui fut instruit en 1722. En 1718, le savonnier 

Antonio Bernaldo de Quiroz indiquait que les pluies avaient détruit la tannerie, la 

peausserie, le puits de sa savonnerie située sur les berges du rio Piura40.

1728 : l'une des plus grandes inondations que connut la région à l'époque coloniale. Des 

pluies diluviennes emportèrent le canal de Tacala et modifièrent une fois de plus le cours du 

Rio Piura : "es constante que desde tiempo immemorial hasta el año de setesientos veinte 

ocho que se separó tersera ves el rio y se formaron la segunda y tersera Ysla luego que 

empesaba a creser el rio que oy se llama viejo corria tambien el agua por dha caja antigua 

y cresia tanto que solo por balsa se pasaba...", "aviendo sido la abenida del rio en este año 

37ADP. Corregimiento compulsas, leg. 44, exp. 910, 1663, f. 140 vta. "...por que fue mal año..." 

38 AGN, Tierras y haciendas, leg. 5, cuad. 28, 1780 : "...dicha hacienda tubo muchos usufructos que le balían 

cantidad considerable de plata y que aora por las continuas aguas del año pasado de ochenta y seis y otros 

malos temporales a quedado y esta toda la dicha hazienda muy menos cavada y casi toda ella perdida..."

39 AGN. Real Audiencia, leg. 45, cuad. 286, 1722. 

40 Selon S. Aldana, Empresas coloniales. Las tinas de jabon en Piura. p. 76. 
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pasado de mil setesientos y beinte ocho yrregular en la abundancia se desbio y separó el 

dho rio por un seguion ..."41.

1747-1748 : pluies importantes dans le Haut-Piura, au moins au cours de l’une des deux 

années, puisque selon les comptes de la gestion des biens de Isidro Alejandro Valdivieso,  

deux personnages envoyés pour s'occuper du soulèvement des esclaves de l'hacienda Sancor 

ne purent atteindre l'hacienda, malgré deux tentatives, en raison des crues des cours d'eau.  

1759-1760 : sécheresse. Si les pluies avaient parfois des effets catastrophiques pour l'année 

de leur occurrence, ce sont surtout les sécheresses prolongées qui affectaient durablement 

l'économie coloniale. En 1760, le fermier de la dîme de Santa Ana tenta de faire réviser le 

montant de l'affermage qu'il avait contracté pour la biennale de 1759-1760, en raison "du 

manque notoire de pâturages" dû évidemment à la sécheresse. Il indiquait ainsi que "les 

troupeaux [de petit bétail] qui normalement donnaient cent quintaux de graisse, en 

produisaient seulement soixante..." et que "... le sucre que ladite hacienda [de Yapatera] 

pourrait donner sur les deux années est jugé atteindre à peine le nombre de douze 

arrobes...". Au total, il affirmait que l'ensemble de la dîme récoltée s'élevait à 5.291 pesos 

sur les deux années, alors que le partido avait été affermé pour 5.650 pesos42. L'on 

s'aperçoit donc que du fait de son affermage sur des périodes de deux ans, les variations du 

montant de la dîme ne permettent malheureusement pas de retracer les oscillations 

annuelles du climat de Piura. 

1766-1776 : période sèche. Selon don Juan José Carrasco, propriétaire de l'hacienda 

Congoña située dans les montagnes de Huarmaca, l'eau avait manqué à tel point entre 1766 

et 1768, qu'il n'avait que rarement put faire fonctionner son moulin à farine43. D'après la 

production de blé de l'hacienda, cette sécherresse sévit surtout au cours des années 1767 et 

1768, et semblait moins aigüe à partir de 1770. 

 Quelques années plus tard cependant, en 1776, don Manuel Farfan de los Godos 

affirmait qu'une longue période sans eau avait causé le décès de l'ensemble du bétail de son 

hacienda Suyo dans la basse vallée du Quiroz. Entre 1768, date à laquelle il avait reçu 

l'hacienda de son père et 1776, date à laquelle il l'avait revendue, l'hacienda avait perdu la 

moitié de sa valeur44. Ces deux vagues de sécheresse n'auraient-elles été qu'une qui aurait 

duré une dizaine d'années ? 

41 BN Ms Cronologico C 2330, 1752, f. 200. 

42 AEP, Epoca colonial, causas civiles, 2ème legajo non numéré, 1761-1788, exp. sans numéro. Dans une 

affaire concernant l'hacienda de Sancor, l'une des parties indiquait qu'une sécheresse sévissait dès 1757 ! 

AGN, Real Audiencia, causas civiles, leg. 319, cuad. 2909, 1793.  

43 ADP. Cor. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766, f. 94vta. 

44 ADP. Escribanos. Alcaldes ordinarios, leg. 150, 1776, f. 35 : "y porque con la esterilidad de los tiempos 

con la falta de aguas y escases de pastos que en los años pasados se ha experimentado en esta provincia se 
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1791: Fortes pluies et grandes inondations, le phénomène sévit aussi à Lambayeque comme 

le relate le Mercurio Peruano du 7 août 1791. 

 

La période de 1792 à 1814 est marquée par deux longues périodes de sécheresse 

coupées par deux années seulement de pluies peu importantes. Ces sécheresses furent 

probablement à l'origine de l'effondrement de l'élevage de petit bétail et de l'industrie du 

savon de la région (voir chapitre IV). 

1792-1802: La grande sécheresse de la fin du 18ème siècle fut une catastrophe pour 

l'ensemble des haciendas d'élevage :"...les pluies sont aléatoires, et si elles se répètent sur 

une, deux ou trois années, elles viennent à manquer pendant huit, neuf ou même onze 

années comme cela s'est vu depuis [mille sept cent] quatre-vingt-onze jusqu'à cette année 

passée de [mille] huit cent deux"45. L'impact sur la production agricole se traduisit là 

encore par une baisse considérable des montants d'affermage de la dîme. Pour la biennale 

1793-1794 - les enchères s'étant tenues vers la fin de l'année 1792 - la dîme tenait encore 

compte de l'année exceptionnelle de 1791 et le montant total de son affermage dépassait 

26.000 pesos. Pour les biennales 1795-96 et 1797-98 cependant, la sécheresse se faisait 

sentir et les fermiers n'offrirent pas plus de 18.000 pesos sur l'ensemble de la région. En 

considérant que la dîme indiquait grossièrement le niveau de production agricole, la 

sécheresse de la fin du 18ème siècle abaissa d'environ 30 pour cent les récoltes régionales. 

La sécheresse marqua même les zones reculées de la Sierra, puisqu'une bonne partie du 

bétail de l'hacienda Samanga - située sur le río Calvas aux confins de la province d'Ayabaca 

- fut décimée entre 1789 et 1798, réduisant de 20 pour cent la valeur de l'hacienda46.

1803-1804: deux années de pluies selon V. Eguiguren47.

1805-1814: malgré les deux années pluvieuses de 1803 et 1804, une nouvelle sécheresse 

s'abat sur Piura et se poursuit jusqu'en 1814. Les éleveurs de petit bétail rechignaient même 

à payer l'impôt sur les rares ventes de viande d'ovins et caprins. Un important éleveur de 

Piura, Francisco Menendez Pabon indiquait n'avoir abattu qu'un seul et maigre troupeau de 

petit bétail en 181448.

hallan en deplorable estado todas las haciendas de ella, y con especialidad la citada de Suyo que se le han 

muerto todos los ganados..."

45 Helguero, Informe economico de Piura, 1802, p. 9. 

46 BN. Ms. Cronológico, 1798, C4238 : "... asendió su valor a la cantidad de 28000 pesos, hallandose 

entonces dicha hacienda [Samanga] con mejores entables de caña dulse, y gran numero de ganados mayores 

de toda especie, los quales estan hoy disminuidos por la general mortandad y escases que se experimentan en 

todas las haziendas. Por cuyo motivo considera el declarante que la hazienda esta bien pagada en la 

cantidad de 23000 pesos que ofrese el regidor don José Lopez por ella..."

47 V. Eguiguren, Las lluvias de Piura, dans B.S.G.L, tome 4, pp. 241-258. 

48 Selon S. Aldana, opus cité p. 97 et 102. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

63 

Entre 1814 et 1832, les années sont plus favorables au bétail avec des pluies qui ne 

sont pas espacées de plus de 3 ou 4 ans. 

1814 : premières pluies après la période de sécheresse49.

1817, 1819, 1821, 1824, 1832, 1837 sont des années avec des pluies d'importance moyenne 

selon A.M. Hocquenghem et L. Ortlieb qui pour le 19ème siècle se fondent essentiellement 

sur les appréciations de Eguiguren. En 1819, l'on relève cependant que l'église de Lancones 

fut complètement détruite par ces pluies: "la capilla publica de la hacienda de Lancones 

anexo de esta Matriz, se ha arruinado por el todo con las abundantes aguas del año 

proximo pasado [1819] de manera que es preciso redificarla de nuebo desde sus 

cimientos"50.

1828 : pluies et inondations très importantes selon les mêmes sources51.

1838-1841 : quatre années consécutives de sécheresse. Le gouvernement dispensa même les 

districts de Huarmaca, Huancabamba, Frías, Salitral, Chalaco, Yapatera, Cumbicus, 

Tambogrande et Piura de la contribution personnelle pour le second semestre de 184052.

Les grandes propriétés furent durement frappées par ces sécheresses : lorsque don José 

Antonio de los Rios adjugea l'hacienda de Culucan à ses fils, elle n'était estimée qu'à 11.145 

pesos. Selon don José Antonio de los Rios "les mauvaises années ont ruiné le fonds"53.

1843 : nouvelle année sèche. 

1844-45 : deux années de pluies d'importances moyennes. 

 

Tout compte fait, d'après cette chronologie, l'on peut tout au plus affirmer que la 

majorité du temps il fallait compter sur des pluies conséquentes tout les 4 ou 5 ans, mais 

que lorsque celles-ci se faisaient attendre plus longtemps, les pâturages et les cours d'eau 

habituellement pérennes diminuaient de telle manière que les élevages de petit bétail était 

menacés. Les sécheresses se prolongeant sur dix années de suite semblaient une exception 

si l'on en croit les remarques des grands propriétaires fonciers au début du 19ème siècle. 

Une ou deux fois par siècle, la région de Piura subissait des pluies qui pouvaient durer plus 

d'un mois et étaient suivies d'inondations qui provoquaient plus de dégâts que de bienfaits. 

49 Selon S. Aldana, et ADL. Real Hacienda, Administración de Alcabalas, leg. 136, exp. 311, 1815. 

50 AEP. Epoca colonial, causas civiles, leg. 13, exp. 185, 22 IV 1820. f. 2. 

51 En déplacant le lit des cours d'eau, les grandes crues engendraient parfois des litiges sur l'appartenance de 

terres délimitées par ces cours d'eau. En 1868, par exemple, un litige frontalier qui opposait les propriétaires 

des haciendas Tambogrande et Locuto, trouvait son origine dans les innondations de 1828, comme l'indiquait 

l'une des parties : "en 1828, el rio desmembró de Tambogrande un trozo de tierras llamado hasta hoy Rio 

Viejo que la agregó a Locuto" ADP. JPI, leg. 128, exp. 2568, 1868. 

52 M. A. Seminario. Historia de Sullana, 1986, p. 174-175.  

53 ADP. M. Rebolledo, leg. 84, 1842, f. 100. 
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LES FORMATIONS VEGETALES DE PIURA.

Dans ses limites coloniales du 16ème siècle, le corregimiento de Piura s'étendait de 

Tumbes à Jayanca, c'est-à-dire du début des formations forestières qui se développent en 

Equateur jusqu'à la frange totalement désertique qui se prolonge sur toute la côte 

péruvienne puis Chilienne. Zone de transition climatique par excellence, la région de Piura 

n'est pas, là encore, un espace homogène, mais plutôt un dégradé de formations végétales 

(voir carte en annexe p.3) 

 

La limite des pluies irrégulières d'été passe par le nord de Lambayeque : c'est à partir 

de Jayanca environ qu'apparaissent sur la côte péruvienne - hors cultures d'oasis - les 

premières formations végétales conséquentes.  

 Quatre types de couvertures végétales se distinguent jusqu'à une altitude de 400 

mètres. Depuis le Tablazo de Paita jusqu'à Piura, et sur une frange qui en se rétrécissant va 

du Despoblado de Sechura jusqu'à Tumbes, s'étend un semi-désert qui se transforme par 

endroits en steppe arbustive. Il exclut a priori une agriculture pluviale (sauf en cas de Niño 

exceptionnel, comme en 1983).  

 Entre une ligne qui va de Olmos et Jayanca à Tumbes en passant par la boucle de la 

vallée du Piura et le piémont Andin, l'aire est recouverte de savanes où se développent un 

tapis herbacé, la culture du maïs et de haricots dans les dépressions inter-dunaires - vegas -

au cours des années pluvieuses. Des forêts claires d'algarrobales occupent les terrasses 

alluviales des cours d'eau qui ne sont pas cultivées. Sur les massifs isolés et les contreforts 

de la cordillère jusqu'à une altitude de 400 mètres se sont établi des steppes arbustives 

arborées54.

Entre Cajamarca et Loja, les Andes ne dépassent pas 4.000 m d'altitude. Les pluies 

amazoniennes passent donc parfois du versant atlantique au versant pacifique sans être 

retenues par les sommets de la cordillère. La saison des pluies prend habituellement place 

entre novembre et avril, parfois d'octobre à mai, et donne naissance à une même végétation 

sur les deux versants des Andes. On distingue trois régions naturelles dans la sierra de 

Piura55 : 

- La forêt sèche équatoriale. La forêt sèche s'étage de 500 à 1.000 m sur le versant sud du 

bassin du Piura, mais atteint 1.500 m sur les versants du bassin du Quiroz et du río Santa 

Rosa. Dans ces vallées encaissées, moins arrosées, la température est plus élevée. La 

végétation dominante y est une formation arbustive décidue - constituée de bombáceas, 

54 Emperaire, opus cité, p.340 ; Collin Delavaud, opus cité, pp.30-32. 

55 Hocquenghem,  Los Guayacundos de Caxas y la sierra piurana, siglos XV y XVI, p. 102. 
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ceibos et pasallos, acacias, faiques. Dans les parties basses on retrouve le palo santo, des 

hualtacos, guayacanes, barbascos...56.

- La selva alta, semblable à la ceja de selva ou montaña. La selva alta se retrouve en 

dessous du páramo de la Cordillère des Andes et de la Puna de la cordillère de Guamaní, 

entre 1.500 et 3.500 mètres d'altitude, où elle survit dans les zones difficilement cultivables 

couvertes une grande partie de l'année par les brouillards d'altitude. Les serranos de Piura 

nomment les reliquats de ces forêts les montes grandes ou montañas. Le climat est tempéré, 

les précipitations importantes de novembre à avril, le relief abrupte, le terrain argileux. 

 Elle recouvre trois types de végétation naturelle : entre 1.000 et 2.000 m, une 

formation arbustive semi-décidue nommée monte ; entre 2.000 et 2.500 m, une formation 

arbustive toujours verte, le monte grande, la forêt des brouillards ; entre 2.500 et 3.500 m, 

le matorral, où les arbres, qu'ils appartiennent à des espèces tropicales ou à des espèces 

tempérées, sont rabougris et se réfugient dans les creux abrités57.

- L'étage alpin humide, le páramo, quelque peu différent du páramo que l’on connait de 

l'Equateur et de la Colombie plus au nord, se distingue par une végétation plus basse qui se 

transforme en Puna par endroits58. La région du páramo est constituée par les hauteurs de la 

cordillère des Andes et de la cordillère du Guamaní, au dessus de 3.500 m d'altitude. Sur les 

Altos de la vallée du rio San Pedro, au dessus de 3.000 m, le páramo est remplacé par un 

plateau d'altitude très similaire à la puna du sud du Pérou. 

 Le climat du páramo est froid et humide ; le vent souffle en violentes rafales. Le 

relief est escarpé, entrecoupé de plateaux ; le sol humide et spongieux. Les combes sont 

occupées par les lagunes qui fournissent l'eau au bassin du Quiroz et au Huancabamba. La 

végétation - une formation herbacée pérenne - se compose d'herbes dures et autres 

graminées59.

LES VALLEES ET LEURS COURS D'EAU: LES BASSINS, LEUR COURS, LE DEBIT.

Le Piura, le Chira et le Tumbes sont les principaux cours d'eau qui traversent le 

large littoral de l'extrême nord et formaient les trois grandes vallées côtières de ce qui était 

le corregimiento de Piura. 

 Le Piura naît sur les pentes de la serrania de Huarmaca, l'un des points les plus bas 

de la cordillère des Andes. A la hauteur de Hualcas, il reçoit son unique affluent gauche, le 

56 Ibid. pp. 111-113. 

57 Ibid. pp. 110-111. 

58 Dans la sierra de Piura, le terme páramo désigne le brouillard ou la pluie fine qui tombe dans les parties 

hautes de la cordillère. 

59 Hocquenghem, opus cité, pp. 103-104. 
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San Martin en provenance de Congoña, et prend le nom de Rio Serrán. Ce n'est qu'à 

Limeños, dans l'hacienda Serrán, à la confluence du Serrán et du Hualcatal formé du 

Canchaque, du San Antonio et du Pata que la vallée prend réellement forme. Quinze 

kilomètres en aval, après s'être nommé le Canchaque, il reçoit son principal affluent le Rio 

Bigote composé des eaux de Lalaquiz, Sapse etc..., et prend définitivement le nom de Piura. 

 Adossé sur sa droite aux contreforts des Andes, il est alors régulièrement alimenté 

par des affluents sur sa droite -Corral del Medio et La Gallega, Las Damas, Charanal, 

Yapatera, Sancor etc.. - et décrit une large courbe vers le nord-ouest. A partir de 

Tambogrande, abandonné à lui même, il s'épuise dans le désert côtier, et amorce un franc 

virage vers le sud attiré par les zones basses de Sechura au sud de Catacaos.  

 La faible altitude du bassin réceptif, les vents du sud dominant guère propices aux 

pluies, l'évaporation et la filtration sont les principales causes du petit débit du Rio Piura, 

dont le lit est à sec pendant trois ou quatre mois lors d'une année "normale". 

 

En provenance de l'Equateur pluvieux et montagneux, le Chira traverse en torrent le 

bassin de Lancones et débouche dans la grande dépression tertiaire sur un cours nord-est à 

sud-ouest enfermé dans un cañon. Les trois principaux affluents de ce cours d'eau sont le 

Macará ou Calvas qui forme la frontière avec l'Équateur, le Quiroz qui s'écoule à travers 

l'un des bassins interandin de la Sierra de Piura et le Chipillico qui trouve son origine sur 

les plateaux de la cordillère de Guamaní qui sépare le bassin du Piura de celui du Quiroz. 

 A la hauteur de Querecotillo et Marcavelica, le Chira vire pour une direction plein 

ouest mais reste dans une vallée étroite flanquée d'abruptes murailles de 30 à 100 mètres de 

hauteur. Abondamment pourvu d'eau, le rio est cependant trop encaissé pour irriguer les 

terrasses avoisinantes. 

 

Limite des zones tropicales humides, le Tumbes lui aussi est bien pourvu d'eau. La 

frange côtière étroite, le climat chaud et humide, comme l'éloignement du centre régional, 

n'ont cependant pas fait de ce delta une grande oasis d'haciendas coloniales ou de 

production agricole. 

 L'irrégularité des pluies sur les bassins réceptifs entraîne une extrême inégalité, 

d'année en année, des débits de ces trois cours d'eau, qui pour le Chira par exemple, va de 1 

à 660.

60 Collin Delavaud, Las regiones costeñas del Perú septentrional. p.43. 
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Tableau 1 : les débits des principaux cours d'eau du Corregimiento de Piura. 

Rio Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Année

Piura  4 60 108 90 30 17 6 3 2 1 1 0,5 27 

Chira 84 220 309 323 144 86 60 42 35 33 30 37 109 

Quiroz 28 43 63 65 35 26 19 14 12 12 12 17 29

Macará 31 90 95 99 42 36 25 19 12 10 11 14 42

Tumbes 140 217 314 318 171 86 45 29 42 41 44 43 120 

Module mensuel en m3/s. La décharge du Quiroz est mesurée à la hauteur de Paimas, celle du Macará à la 

hauteur de la Tina.(Source : Collin Delavaud, 1984:43. ONERM, 1978:327-328) 

 

LES SURFACES CULTIVABLES.

Les civilisations agraires comprennent évidemment leur espace en fonction des 

terres cultivables, et en milieu désertique, particulièrement en fonction des surfaces 

irrigables, donc des cours d'eau. Il n'était donc pas étonnant de voir le propriétaire foncier 

colonial décrire son domaine avec des expressions telles que "de la otra banda del rio que 

viene a esta ciudad", ou encore "en el valle de Piura donde dice Yapatera". Cette manière 

d'envisager la géographie par rapport au cours d'eau et la vallée dans lequel il coule nous 

oblige à examiner très attentivement l'évolution des domaines cultivables car ce n'est que 

très récemment avec les pompes à moteur, les barrages de Poechos ou San Lorenzo, que de 

larges bandes de terres irriguées, propres à l'agriculture, se sont élargies ou unifiées. Il faut 

donc préciser que toute une terminologie actuelle de la géographie régionale - Haut-Piura, 

Moyen-Piura etc..- n'avait guère de sens il y a encore un siècle. 

 Autour de Tambogrande par exemple, le monde colonial ne connaissait qu'une très 

étroite vallée du Piura, tout au plus verte au fond du lit du fleuve. La notion actuelle de 

"Medio Piura" - le grand espace irrigué entre le Chipillico et le Piura par le barrage de San 

Lorenzo - ne correspondait donc à aucune réalité d'alors. D'ailleurs d'une manière générale, 

l'usage était de situer ses terres par rapport à l'agglomération principale et selon qu'il fallait 

remonter ou descendre le cours d'eau : "rio arriba a dose leguas de esta ciudad". L'arrière 

pays n'était pas constitué de larges zones irriguées ou densément occupées mais de filets 

cultivés et peu peuplés qui la plupart du temps ne s'écartaient guère des berges des 

principaux cours d'eau. 

 Nous utiliserons donc par exemple le concept de "Haut-Piura" parce qu'il est une 

bonne notion actuelle pour un ensemble - discernable déjà à l'époque coloniale - de terres 

plus riches car adossées au massif andin et traversées par des torrents, affluents du Piura, 

toujours pourvus d'eau. Un homme du 18ème siècle ne connaissait cependant pas ce mot. 

 

Actuellement, au cours de chaque campagne, les agriculteurs sèment en moyenne 

environ 125.000 hectares sur la côte et 40.000 hectares dans la sierra. Ces chiffres 

cependant, et particulièrement ceux de la côte, ne peuvent servir de base à une estimation 
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des surfaces cultivées il y a 200 ans, car les techniques d'irrigation ont évolué et, depuis le 

début du 20ème siècle, plusieurs gros ouvrages ont multiplié les terres ayant un accès à 

l'eau61.

Ce n'est pas seulement à partir du milieu du 19ème siècle comme l'indiquait 

Archimbaud62, mais dès l'époque coloniale que les propriétaires fonciers avaient étudié les 

possibilités de l'irrigation et présenté des projets de grande envergure pour augmenter les 

terres cultivables de Piura. Cependant, lorsque Archimbaud présentait son "Informe sobre el 

departamento de Piura" en 1905, seul le canal construit par Miguel Checa pour irriguer des 

terres de la rive gauche du Chira avait réellement augmenté de manière significative la 

surface agricole des vallées de Piura depuis l'époque coloniale. En tenant compte de cette 

construction et de l'apport des quelques pompes à moteur, les chiffres qu'offre Archimbaud 

des terrains cultivés vers 1905 sont probablement assez proches de ce que les haciendas et 

communautés devaient exploiter avec les mêmes techniques mais une population moitié 

moindre à la fin du 18ème siècle. 

 Pour la vallée du Piura par exemple, Archimbaud considérait que l'on irriguait par 

pompes, canaux et avec les affluents du Piura, 35.470 hectares dont seulement 22.390 

hectares étaient effectivement cultivés. Il estimait de plus que 1.390 hectares étaient cultivés 

en mettant à profit les pluies et les inondations - ce qu'il qualifiait d'irrigation spontanée. Au 

total donc, si l'on retire les surfaces arrosées par les pompes à moteur (1.020 hectares), 

l'ensemble de la vallée du Piura pouvait compter près de 23.000 hectares de terres 

exploitées. 

 Sur le Chira, Archimbaud évaluait d'abord les terrains cultivés à quelques 5,800 

hectares, mais dans son tableau énumérant les surfaces par type de cultures, le résultat 

s'élevait à plus de 7.750 hectares. Toujours est-il que pour ces deux vallées et donc la côte 

si l'on excepte le lointain Tumbes, la surface cultivable ne devait donc guère excéder 30.000 

hectares au 18ème siècle. Archimbaud notait cependant que nombre des infrastructures 

précolombiennes avaient été abandonnées au cours de l'époque coloniale. L'exemple le plus 

saisissant est peut-être le canal de Tacala qui irriguait encore en 1727 la marge gauche du 

Piura, terres de la communauté de Catacaos en aval de la ville de Piura et qui fut 

complètement détruit par les inondations de 172863.

61 Particulièrement le barrage de San Lorenzo qui irrigue tout l'espace entre le rio Chipillico et le Piura, et 

l'imposante retenue de Poechos qui irrigue les marges du Chira. 

62 Max Archimbaud, "Estadística agropecuaria: informe relativo al departamento de Piura", dans Boletín del 

Ministerio de Fomento, 1905, III, 12 : 1-35 

63 BN. Ms. Cronológico C2330, 1752, f. 179: "Tacalar o canal arruinado por donde conducian los Catacaos 

la agua para regar estas tierras altas hasta el año [17]28 que se asolo toda la obra con la avenida". 
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 Dans la montagne, les surfaces cultivées ou utilisées en pâturages n'ont par contre 

probablement guère évolué depuis le 18ème siècle. L'agriculture s'y pratique de la même 

manière qu'il y a deux cent ans, avec les boeufs, la bêche, le pic et la machette. Aucune 

infrastructure d'importance n'a été construite pour irriguer le flanc des vallées. Cependant, la 

pression démographique a eut pour effet d'étendre la frontière agricole sur des terres 

marginales guère productives ou sur des hivernages et pâturages jusqu'alors utilisés pour 

l'élevage extensif64. Aucun chiffre n'est disponible pour évaluer les surfaces cultivées dans 

la sierra au 19ème siècle : Archimbaud, préoccupé par l'agriculture d'exportation, ne 

s'intéresse qu'à la côte. 

 

En résumé, il faut admettre que le Piura colonial n'était pas une région géographique 

naturelle. Relief, climat, végétation sont d'une telle diversité qu'il faut bien s'étonner sur 

l'opportunité de réunir cet espace dans une unité administrative. L'unité physique faisant 

défaut, faut-il conclure à l'unité humaine ? 

b. Piura dans le contexte colonial. 

 Pour Lockhart et Schwartz, l'espace de l'Amérique Ibérique à l'époque coloniale se 

divisait en zones centrales et en zones marginales ou frontières. Selon leur schéma, vers le 

milieu du 16ème siècle, le Pérou, de Quito au Charcas, et le Mexique étaient les seules 

zones centrales intégrées, très vite contrôlées par un lourd appareil d'Etat, où les Espagnols 

avaient rapidement créé un réseau stable de villes, développé l'exploitation des mines, le 

commerce, et démarré les premières entreprises foncières dans un milieu relativement 

densément peuplé par les populations indiennes. Sur les marges de ces centres et dans une 

bonne partie de l'Amérique du Sud, se maintenait encore une société de pionniers instable, 

au très lent développement, en lutte avec des populations autochtones ou l'adversité de la 

nature en général65.

La ville de Piura fondée dès 1532, malgré son éloignement de Lima, se situait sans 

conteste dans l'une de ces zones centrales dès le milieu du 16ème siècle. Grâce au port de 

Paita - porte du Pérou -, elle fut immédiatement intégrée dans l'espace pacifié, bien relié à la 

métropole et soumis aux visites régulières des fonctionnaires de la couronne. Dès sa 

première fondation, elle n'eut pas à être garnison et à se défendre d'incursions guerrières de 

populations indigènes. Le versant oriental des Andes, abrupt, séparait son territoire de la 

terrae incognitae qu'étaient les provinces amazoniennes. Son espace n'allait donc se définir 

64 Voir G. Etesse, La sierra de Piura : ¿Al margen de la evolución agraria andina?, dans Bull. Inst. fr. études 

andines, 1991, 20 (2) : 599-620. 

65 Lockhart, Schwartz, Early Latin America. A history of colonial Spanish America and Brazil, p.253. 
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qu'en fonction de son rayonnement et de sa capacité à s'affirmer envers les autres centres 

régionaux qui l'entourèrent progressivement. 

L'EVOLUTION DE L'ESPACE ADMINISTRATIF.

Le Piura colonial fut d'abord une création administrative - le Corregimiento - qui,  

au 16ème siècle, englobait des populations indigènes établies entre Tumbes et Jayanca66. Si 

l'on en croit Juan Salinas de Loyola en 1571, les indigènes qui étaient du ressort de la ville 

de Piura étaient cependant loin de former une unité ethnique. Loyola dénombrait ainsi trois 

"nations" d'indigènes qui parlaient des langues différentes. A chacune de ces "nations" 

correspondait un territoire aux frontières définies67. Sur la côte, l'on distinguait deux 

communautés de yunga, l'une parlant le Catacaos, l'autre le Sechura. Dans les montagnes, le 

Quechua des colons inca s'était imposé à des groupes de filiation Jivaro et aux indiens 

Huancabamba68. Malgré un siècle d'occupation Inca, l'espace délimité par les Espagnols en 

1532, était traversé par des frontières culturelles fortes datant de la période intermédiaire 

tardive comme l'ont montré de récentes fouilles archéologiques69.

A première vue, le corregimiento de Piura ne correspondait pas non plus à une 

ancienne province inca. Au moment de la conquête cependant, la région était traversée de 

nord en sud, par une route qui reliait Tumbes au centre du pouvoir Inca. Régulièrement 

flanquée de tambos, traversant les trois principales vallées de la côte, longeant la sierra et la 

province de Caxas, cette route était alors l'épine dorsale d'un espace qui paraît aujourd'hui 

éclectique. Selon A.M. Hocquenghem, cette voie de pénétration servait essentiellement aux 

66 L'acte de la dernière fondation de la ville en 1588 exprimait sa juridiction dans les termes suivants : "la 

cual dicha poseción tomó en todos sus terrenos y jurisdicción que son desde el pueblo y Valle de Pacora, 

Jayanca,  por la parte y términos de los Valles que dicen de Trujillo, y de alli subiendo á la sierra de 

Penachi, Salas y Huarmaca y Huancabamba, Província de Cajas y Ayabaca, que continuan con términos de 

Jaen y Loja, y á Poechos Maricavelica y Motupe [Amotape], Máncora y Pariña, Tumbes y Solana, hasta dar 

á la costa de esta mar del Sur prosiguiendo por ella hasta la punta de la Guja, y prosiguiendo hasta los 

confines costa de los dichos pueblos de Jayanca y Pacora, que confinan en la dicha costa y Valles de 

Trujillo...", Actas y Provisiones sobre "Fundación de la Ciudad de Piura", Piura, 1919, p. 15. 

67 Jimenez de Espada, RGI Tome II, "Relación de la ciudad de Sant Miguel", p. 41 : "En términos de la 

dicha ciudad hay tres naciones de naturales diferentes en habla y nombres. Y a cada una de las dichas 

naciones tenía sus provincias por sí y territorios y límites conocidos y señalados..."

68 A.M. Hocquenghem, Los Guayacundos de Caxas y la sierra piurana, siglos XV y XVI. pp. 156-157. 

69 A.M. Hocquenghem, Frontera entre "áreas culturales"nor y centroandinas en los valles y la costa del 

extremo norte peruano, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1991, 20(2) : 309-348. A.M. Hocquenghem, J. 

Idrovo, P. Kaulicke, D. Gomis : Bases del intercambio entre las sociedades norperuanas y surecuatorianas : 

una zona de transición entre 1500 A.C.et 600 D.C., dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22(2) : 443-

466. 
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Incas à contrôler la commercialisation des spondyles, objets de cultes et monnaies 

d'échanges précolombiennes, que certaines communautés indigènes récoltaient sur la côte 

équatorienne. 

 

Les péripéties de la fondation de San Miguel de Piura déplacée quatre fois au cours 

du 16ème siècle, exprimèrent alors le malaise à concevoir cet espace, et donc à placer 

judicieusement son centre de contrôle. Après deux années passées dans la vallée du Chira, 

la ville fut reconstruite dans la celle du Piura, adossée aux premiers contreforts andins, au 

beau milieu de ce qui était un système d'irrigation élaboré. Moins d'une quarantaine 

d'années plus tard, la catastrophe démographique parmi les indigènes ne permettant plus 

d'entretenir les canaux précolombiens, la vallée était sinistrée. 

 Mais, l'essor des mines aux alentours de Loja et Zaruma avait alors stimulé les 

échanges et fait du port de Paita un lieu de passage obligé : les vecinos de Piura se 

reportèrent donc sur le port et en firent la capitale régionale. Ce rôle d'intermédiaire entre le 

trafic maritime et terrestre fut derechef remis en question, lorsque le port fut rasé par des 

pirates anglais en 1588. On en revint alors à une situation de compromis, à mis chemin 

entre la haute vallée du Piura et le port de Paita : le centre régional fut reconstruit sur les 

berges du cours d'eau Piura mais à deux lieues seulement de la réduction de Catacaos, au 

lieu dit Chilcal. Ce choix exprimait la volonté de contrôler la main d'oeuvre indigène en vue 

d'exploiter la terre, comme celle de se maintenir sur la route des marchandises qui 

transitaient entre le port de Paita et les provinces de l'Audience de Quito. En somme, la ville 

s'orientait à la fois vers l'agriculture et le commerce. 

 Après avoir redéfini ses frontières avec les corregimientos de Loja et Saña, déplacé 

3 fois sa capitale au cours du 16ème siècle, à partir de 1588 et pour deux siècles, le 

corregimiento de Piura ne se modifia guère, dépendant de l'Audience et du vice roi siégeant 

dans la «ville des rois», Lima70. Il se composa d'abord d'une dizaine de «réductions» 

indigènes et du centre espagnol - la ville de Piura - représenté par une junte municipale, le 

Cabildo. La population non indienne augmenta lentement au cours de la période coloniale, 

d'une centaine de personnes au début du 17ème siècle à près de 20.000 âmes à la fin du 

18ème siècle. Cette reconquête de l'espace intérieur se concrétisa à la fin du 18ème siècle 

par la fondation de nouvelles paroisses, sous l'égide de l'évêque Martinez de Compañon. 

 Entre 1780 et 1821, avec la réorganisation du royaume péruvien, la région de Piura 

fut reléguée au rang de province de l'Intendance de Trujillo. Après la proclamation de 

l'Indépendance en août 1821, Piura dépendait toujours administrativement de la ville de 

Trujillo et faisait partie du département de la Libertad dont cette dernière était la capitale. 

70 Au 18ème siècle, le vice-royaume du Pérou se divisait en plus de 70 corregimiento.
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Parmi les quinze députés que Trujillo envoya à l'assemblée constituante en 1822, trois 

seulement représentaient la province de Piura71.

Ce n'est qu'en 1837, que Piura fut élevée au rang de Province Littorale, indépendante 

du département de la Libertad. Puis en 1861, la région acquit elle aussi le statut de 

département et fut divisée en trois provinces : la province d'Ayabaca qui s'étendait sur 

l'ensemble de la Sierra, son chef-lieu étant Huancabamba ; la province de Piura, qui se 

composait en l'essence de toute la vallée du Piura avec comme chef-lieu la capitale même, 

et la province de Paita, qui englobait toute la vallée du Chira et celle de Tumbes, son chef-

lieu étant le port de Paita. 

LES REGIONS AVOISINANTES.

Dans le nord du Pérou colonial, Piura était le plus grand des corregimientos au plan 

de la surface (si l'on excepte les provinces amazoniennes), et le deuxième en population 

avec environ 44.500 habitants à la fin du 18ème siècle, derrière Cajamarca qui comptait 

approximativement 51.000 habitants. Le poids de sa population et sa taille furent-ils 

pourtant un avantage dans la course à la domination régionale ? 

 Au sud, Piura côtoyait le corregimiento de Saña, dont la juridiction s'étendait à 

partir du 17ème siècle de la vallée de Jayanca à la vallée du Jequetepeque, sur quelques 

deltas côtiers encore densément peuplés d'Indiens. La ville de Saña ne fut fondée qu'en 

1564, et ce n'est que vers la fin du 16ème siècle qu'elle détacha ses territoires de l'emprise 

de Trujillo pour créer son propre corregimiento. Le climat et une végétation très semblable 

aux vallées de Piura mirent en concurrence les deux villes qui développèrent à des rythmes 

différents les mêmes activités, mais surtout une économie basée sur la fabrication du savon. 

Dès la fin du 16ème siècle, l'on comptait parmi les vecinos de Saña quelques fortunes bien 

plus imposantes que celles dont se prévalaient les notables de Piura. Les mariages entre les 

élites locales n'étaient pas rares. 

 A la fin du 18ème siècle, le corregimiento de Saña comptait plus de 32.000 

habitants dont moins de 2.700 étaient d'origine espagnole sur une superficie qui atteignait à 

peine le quart de celle du corregimiento de Piura. En 1793, Lequanda énumérait quelques 

31 haciendas, 22 poblaciones et admirait le dynamisme économique de la région. Saña, la 

capitale administrative, n'était cependant plus que l'ombre d'elle même après qu'elle ait été 

ruinée par les pirates en 1686 et dévastée par les inondations de 1720. La véritable 

concurrente de San Miguel de Piura était devenue la capitale économique, Lambayeque, 

dont Lequanda estimait la population à plus de 12.000 habitants vers 1793. 

 

Au sud-est, les montagnes de Piura s'adossaient sur quelques lieues au 

corregimiento de Cajamarca. Ces deux régions n'eurent cependant guère de relations 

71 M. A. Seminario. Historia de Sullana, p. 127. 
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directes: l'ancienne route inca abandonnée, il était d'abord nécessaire de rejoindre la côte et 

Lambayeque pour relier Piura. Quelques activités complémentaires entretenaient un faible 

trafic, mais d'une manière générale, Piura se satisfaisait de sa propre Sierra, ou alors se 

tournait plutôt vers Loja et Cuenca. 

 

A l'est de Piura, à partir du versant oriental des Andes s'étalait la province de Jaen. 

Mais son poids dans le nord de l'Audience du Pérou était faible puisque sa population 

dispersée sur un vaste territoire ne dépassait guère 6000 habitants vers 1786, dont une 

majorité d'indiens. 

 

Au nord-est, Piura bordait le corregimiento de Loja, dont la ville n'avait été fondée 

qu'en 1547 et peuplée d'une centaine de soldats pour assurer la sécurité de la route Cuenca-

Piura, alors encore menacée par des attaques d'indiens. Dans la seconde moitié du 16ème 

siècle la région profita du développement des mines de Zaruma et Zamora, puis se 

spécialisa dans l'élevage de mules et du gros bétail72. Prolongement de la sierra d'Ayabaca, 

Loja en créant son propre corregimiento, priva précisément la région de Piura d'un centre 

intérieur conséquent et complémentaire.  

 

Guayaquil au nord était le dernier grand pôle vers lequel était tourné Piura. 

Longtemps occupé à pacifier son arrière pays, le port de Guayaquil ne vint concurrencer la 

domination du port de Paita qu'à partir de la seconde moitié du 17ème siècle. A la fin du 

16ème siècle, la population indigène tributaire que contrôlaient les vecinos de Guayaquil 

n'atteignait pas 1.500 hommes. En 1790, la bureaucratie coloniale recensait près de 40.000 

habitants dans sa province.  

 

Tableau 2 : la population de Piura, Loja, Zaña et Guayaquil à la fin du 18ème siècle. 

 Espagnols-

Blancs

% Indiens % Métis, Mulâtres, 

Noirs

% Total

Piura (1783) 2.959 6,6 24.797 55,7 16.741 37,6 44.497
Loja (1776) 5.611 23,6 12.818 53,8 5.381 22,6 23.810

Zaña (1783) 2.682 8,3 19.751 61,3 9.785 30,4 32.218

Guayaquil (1790) 7.425 19,2 11.727 30,4 19.440 50,4 38.592

Source : Martinez de Compañon, Trujillo del Perú, [1786]; M.Minchom, The making of a 

white province, in Bull. Inst. Fr. Et. And., 1983, XII, n. 3-4, pp. 23-39; M.L. Laviana Cuetos. 

Guayaquil en el siglo XVIII. Séville, 1987 

 

72 Chantal Caillavet, Les rouages économiques d'une société minière : échanges et crédit. Loja : 1550-1630, 

in Bulletin de l’IFEA, 1984, XIII, nº 3-4, pp. 31-63. 
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 Malgré l'avantage d'avoir été la première ville fondée sur la côte péruvienne, Piura 

ne parvint pas à délimiter clairement son espace face aux nouveaux centres régionaux qui 

vinrent l'entourer peu à peu au cours du 16ème siècle. D'abord amputé de certaines vallées 

au sud et au nord-est, le corregimiento de Piura souffrit ensuite au cours de l'époque 

coloniale des avantages de situation dont bénéficiaient ses trois principaux concurrents. 

 Avec Lambayeque qui bénéficiait d'une forte concentration de population, les 

vallées côtières de Piura partagèrent l'économie d'élevage de petit bétail, la production du 

savon, de cuirs et de sucre. Avec Loja qui avait été aidée par le boom minier, la sierra de 

Piura concourait dans l'élevage de mules et l'extraction d'écorce de quinine. Avec 

Guayaquil, avantagé par le bois de la forêt équatorienne, le port de Paita et dans une 

moindre mesure celui de Tumbes, partageait l'activité portuaire de la côte nord du Pérou. En 

somme, le corregimiento de Piura était déchiré par la tentative de mener de front les 

activités dans lesquels ses trois voisins s'étaient spécialisés. Malgré sa taille, et sa 

population qui dépassaient largement celles de ses concurrents, la région de Piura ne parvint 

donc pas à s'imposer comme centre sub-régional. 

c. L'espace à l'époque coloniale: distances, routes et chemins vers et à l'intérieur du 

Corregimiento de Piura.  

 Dans un chapitre sur les voies de communication dans la Méditerranée à l'époque de 

Philippe II, qu'il intitulait "l'unité humaine", F. Braudel indiquait que "l'important est de 

voir ce qu'un tel réseau implique de rapprochement, d'histoire cohérente, à quel point le 

mouvement de bateaux, des bêtes de somme, des voitures, des gens eux-mêmes, rend la 

Méditerranée une et, d'un certain point de vue, uniforme malgré les résistances locales"73.

La colonisation de l'Amérique par les Espagnols fut d'abord une redistribution des 

principales agglomérations. En fonction de ces centres naissants se dessina un nouveau tissu 

de routes, d'échanges, de canaux d'irrigation ou plus généralement, de voies de 

communication : ce bouleversement, dans un espace qui n'était pas intégré jusqu'alors 

rendit-il la région de Piura une ?  

LES CHEMINS ET VOIES DE COMMUNICATION DE L'EPOQUE COLONIALE 

La surexploitation du système des relais incas et des intérêts économiques 

divergents eurent très vite raison des chemins andins d'avant la conquête. L'occupation du 

territoire avec la création de nouvelles villes, dessina alors un tissu routier qui faisait 

souvent fi de l'ancien système des tambos.

Selon les ordonnances de la quatrième fondation de Piura, en 1588, les voies de 

communication de la région furent évidemment modifiées afin de desservir le nouveau site 

73 Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen, p. 254. 
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de la ville. Sous peine d’amende, les marchands et voyageurs devaient alors obligatoirement 

transiter par la capitale régionale, même si, débarquant à Paita, leurs destinations étaient les 

villes de Loja ou Cuenca au nord74. De ce fait, la ville de Piura devenait le carrefour de 

plusieurs grands axes et l'une des principales liaisons entre le trafic maritime et terrestre du 

Pérou. D'abord, la région était traversé par la voie impériale en provenance de Tierra Firme 

et Quito et se poursuivant le long de la côte jusqu'à Lima ; ensuite par un axe Panama-Pérou 

central, ou les marchandises et voyageurs débarquaient à Paita pour continuer par la voie 

terrestre ; et enfin par un axe Callao-Paita-Andes Equatoriennes, où des marchandises 

surtout - en provenance du sud - étaient débarquées à Paita et acheminées vers Loja, Cuenca 

et Quito. 

 Malgré l'importance de la voie terrestre, la véritable porte d'entrée au Pérou restait le 

port de Paita. Au cours de la période coloniale, la majorité des voyageurs - qu'ils fussent en 

provenance de Panama ou Guayaquil, de Quito ou Lima - abordaient ainsi la région de 

Piura par la voie relativement confortable de la mer. Mais, une fois à terre, quelles étaient 

les péripéties du voyage ? 

 Les pérégrinations de Jorge Juan et Antonio de Ulloa le long de la côte vers 1740 

décrivent assez bien les aléas du voyage terrestre et les temps nécessaires aux déplacements 

à l'époque de la mule : partis de Quito le 21 Octobre par la route de la côte, ils 

embarquèrent à Guayaquil pour Machala. Là, Ulloa continua vers Tumbes par la terre, où il 

parvenait le 8 novembre 1740. 

 Retenu un temps pour trouver les mules nécessaires à la suite du voyage, il ne reprit 

la route que le 14 novembre. Cinquante quatre heures de marche sans compter les repos 

furent alors nécessaires selon Ulloa pour couvrir les 62 lieues qu'il calculait entre Tumbes et 

Piura. Après avoir traversé le Rio Tumbes en balsas, il fallait suivre un chemin entre des 

bosquets épais d'Algarrobos sur deux lieues pour rejoindre la plage. La fermeté du sol de la 

plage avait l'avantage de moins fatiguer les mules, mais demandait un chronométrage précis 

parce qu'il fallait éviter les marées hautes en certains endroits étroits. Les caravanes 

croisaient le premier point d'eau à Mancora, à 24 lieues du départ. En ce lieu, le chemin se 

séparait de la côte, contournait les monts d'Amotape pour se diriger vers le second point 

d'eau, la quebrada de Pariñas. Puis la route continuait sur dix lieues à travers le sable vers 

le village d'Amotape situé à quelques encablures du Chira. Là encore, aucun pont : le cours 

74 "que de aqui adelante los dichos mercaderes con las dichas mercaderias vengan á esta dicha ciudad y 

desde aquí vayan su viaje y por ninguna via ni manera vayan por otro camino, no lo usen ni continuén mas 

que por el que viene á esta dicha ciudad y de los que de ella salen...", "Iten que desde luego con todo calor y 

cuidado porcuren enderezar los caminos de Paita, Tumbes y Olmos para que vengán á dar á esta dicha 

ciudad, pues es mas corto y derecho, el cual se use y vayan por ellos y no por otro camin, y los demas se 

cierren y tapen de manera que de aqui en adelante no anden ni vayan por ellos..." Actas y Provisiones sobre 

"Fundación de la ciudad de Piura", Piura, 1919, pp. 22-23. 
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d'eau se traversait soit à gué, soit avec des balsas. Les dernières lieues avant d'arriver à San 

Miguel de Piura s'effectuaient d'abord sous les algarrobales des terrasses alluviales, puis 

traversaient le désert sablonneux entre les cours d'eau du Chira et du Piura. 

 Après avoir séjourné dans la ville de Piura pendant 4 jours, le 21 novembre, les 

voyageurs reprirent leur marche vers le Sud en direction de Sechura où ils arrivèrent le 

lendemain mais durent faire halte deux journées pour reposer les mules avant la traversée 

du Despoblado de Sechura. Le 26 novembre, après 5 jours de marche, ils entraient dans 

Lambayeque. La traversée complète nord-sud du Corregimiento de Piura demandait donc 

au 18ème siècle pour le moins une dizaine de jours.  

 Entre Tumbes et Piura, le trafic n'était pas très dense. Par contre, à partir de Paita, le 

commerce des marchandises débarquées au port entretenait une multitude de convois de 

mules que l'on menait vers Piura et Lima. Comme le note Ulloa, à partir de Piura il était 

même concevable de voyager en litière jusqu'à Lima. Mais c'était là le seul confort 

possible : la roue était bannie des périples terrestres. Ce n'est qu'en deux occasions que nous 

avons pu relever une voiture à roues parmi les biens d'un propriétaire foncier de Piura. Le 

première fut dans le testament de don Francisco de Herrera, le plus grand exploitant de petit 

bétail et savonnier de la fin du 17ème siècle. Dans ce testament de 1695, il déclarait 

posséder une calèche de 1.000 pesos, une fortune qui représentait la valeur de deux esclaves 

à cette époque. La deuxième occurrence fut notée dans l'inventaire après décès de don Juan 

Gervacio Rodriguez de Taboada. Cet inventaire dénombrait même 2 calèches et une 

voiture. Mais ces attelages pouvaient tout au plus servir à parader d'un quartier à l'autre de 

la ville75.

Le principal obstacle de la circulation terrestre étaient les longues traversées de 

désert. Celles-ci n'étaient pas sans danger. Il ne fallait en effet pas perdre le cap sur des 

chemins balayés par le sable. De plus, l'eau dont il était nécessaire de se munir à la fois pour 

les bêtes et pour les voyageurs multipliait les charges. Entre Sechura et Lambayeque par 

exemple - la route obligée des voyageurs pressés - il fallait compter une mule chargée d'eau 

pour 4 bêtes de sommes selon Ulloa. Joaquin de Helguero, prompt à accuser les indiens de 

rapacité ou d'indolence, se lamentait sur le prix de cette eau : il calculait une charge d'eau 

pour deux bêtes de sommes, et même le double pour les mules des litières. La charge se 

composait de 3 ou 4 petites calebasse, au total six à sept arrobes, pour un prix de 3 pesos76.

En moyenne, Ulloa estimait qu'au pas régulier des mules, il était possible de franchir une 

lieue de Despoblado par heure77. Les fonctionnaires coloniaux considéraient une moyenne 

75ADP. Domingo Valencia, leg. 132, 1695, f.400 ; ADP. Cor. c. ord., legajo 38, exp. 777, 1778, f.33. 

76 Helguero, opus cité, 1984:47 

77Juan, Jorge ; Ulloa, Antonio de, Relación histórica del Viaje a la América Meridional, 1748 : 5-19. 
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de 6 lieues par jours comme base à l'indemnisation journalière de leur déplacement. Ainsi 

les 224 lieues entre Piura et Lima se parcouraient aisément en un peu plus de 30 jours78.

En 1847, un rapport principalement destiné aux militaires, dressait un état des 

chemins qui reliaient les principales agglomérations de Piura entre elles79. Force est de 

constater que depuis le 17ème siècle, pratiquement aucun pont n'avait été construit, aucun 

chemin aménagé ou pavé80. Pire même, comme nous l'avons déjà indiqué, le système des 

Tambos que Vaca de Castro avait tenté de réorganiser au milieu du 16ème siècle, avait 

complètement disparu, et les routes pavées de l'empire inca étaient totalement abandonnées. 

Alors qu'en 1543, le chemin qui menait de Piura à Lambayeque était encore régulièrement 

flanqué de relais approvisionnés, trois siècles plus tard aucune infrastructure permanente ne 

soulageait plus les voyageurs. Les Espagnols abandonnèrent même totalement l'axe andin 

qui reliait Cuenca à Cajamarca par Loja81.

78 S. Aldana, opus cité, 1989:54. 

79 Apuntes de itinerarios... BN. Ms. cronológico 1837, D 4705. 

80 Les archives ne relève qu'une seule réalisation des grands propriétaires fonciers : le chemin qui reliait 

Chalaco à Morropón. Dans un procès contre les Indiens de Pacaypampa, le curé de Chalaco affirmait en 1792 

que l'hacendado José Noberto de la Cruz avait fait construire et entretenait le chemin qui menait à la côte. 

Celui-ci déclarait même avoir dépensé plus de 300 pesos dans la construction du chemin (sans compter 

l'alimentation des journaliers) et se lamentait des méfaits de ces "malicieux" Indiens qui le détruisait.  

81 Ordenanzas de Vaca de Castro, 1543.  Cf. au sujet de la surexploitation, de l'utilisation privée des tambos : 

Luis Miguel Glave, Trajinantes. Caminos indígenas en la sociedad colonial, siglos XVI, XVII. 1989:45-

50. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

78 

Tableau 3 : principaux chemins de Piura et distances, 1847. 

Parcours du chemin (dist. intermédiaire en lieues) dist. totale 

en lieues

Piura-Hda Vicús(10)-Olmos(29)-Motupe(33)-Lambayeque 42

Piura-Vicús-Salitral(18½)-Canchaque-Huancabamba 34½

Piura-Serran(21½)-Huarmaca 31½

Piura-Suipirá(16)-Suyo(23)-Rio Macará (La Tina) 26

Piura-Suipirá-Hda Quiros(21½)-Arraipite-Ayabaca 32½

Piura-Hda Yapatera(11)-Frias 16

Piura-Moscalá(14)-Chalaco 20

Piura-Catacaos(1½)-Sechura 6½

Piura-Paita(10)-Colan 12

Colan-Amotape(2½)-La Huaca(4½)-Sullana 9½

Huancabamba-Sondorillo(3½)-Huarmaca 15½

Piura-Sullana(7)-Querecotillo 8

Piura-Querecotillo-hda Mancora(34½)-Rica Playa-Tumbes 52

Source : BN. Ms. Cronológico 1837, D 4705. 

 

Au milieu du 19ème siècle, les déplacements s'organisaient toujours en fonction de 

la disponibilité des mules, des crues des rivières. Le rapport notait par exemple que sur le 

chemin qui menait de Piura à Suyo et Macará, un pont en troncs d'arbres avait existé, et il 

suggérait qu'"à très faible coût et même peut-être sans que cela excède 500 pesos, l'on 

pourrait construire sur le Rio Quiroz un pont ferme et stable en utilisant les dispositions 

qu'offre un étranglement devant le Portachuelo [de Suyo]"82.

De même, depuis toujours - c'est-à-dire depuis la conquête - on traversait le Rio 

Calvas en face de l'hacienda La Tina (ou Macará) au gué, alors que le rapport estimait que 

légèrement en aval du cours d'eau il aurait été facile de jeter une passerelle. Entre janvier et 

mars, le cours d'eau pouvait atteindre 150 varas de largeur et 4 de profondeur à l'endroit du 

gué, et le courant rapide rendait impossible l'usage des balsas : les communications vers 

Loja ou Cuenca étaient alors coupées. 

 Lorsqu'ils se rendaient de Piura à Frías ou à Chalaco, vers leurs haciendas de 

montagne, les grands propriétaires ou leurs hommes de main devaient d'abord traverser le 

Rio Piura, à gué ou en balsas à la hauteur des hameaux de La Encantada ou Cascarillo, puis 

souvent l'un de ses affluents. Ces torrents devenaient particulièrment difficiles en période de 

crue : les hommes traversaient à quatre pattes sur des troncs d'arbres couchés en travers du 

lit, et l'on halait les bêtes à partir de la berge opposée solidement arrimées à des cordes. Sur 

le chemin de Huancabamba ou Huarmaca, le chemin croisait pas moins de sept fois le cours 

d'eau. Les crues de l'été obligeaient parfois les voyageurs à attendre 2 à 3 jours une accalmie 

des eaux83.

82 Apuntes de itinerarios..., f. 38. 

83 Apuntes de itinerarios..., f. 55. 
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 Parmi les premières affaires enregistrées dans les archives de Piura, il n'est donc pas 

surprenant de découvrir un cas concernant une noyade lors de l'une de ces traversée. En 

1629, doña Maria de la Torre, épouse de Juan de Vargas, et soeur de Alonso de la Torre, 

propriétaire de l'hda de Matalacas où elle résidait, s'était rendue à Ayabaca pour la Semaine 

Sainte. Selon l'enquête menée par le Teniente de Corregidor du pueblo de Frias, son époux 

Juan de Vargas ne l'avait escorté qu'une partie du chemin, affirmant qu'il avait alors 

manifesté le désir de retourner à Frias. Accompagnée de son esclave Maria Angola, et d'un 

mitayo, doña Maria de la Torre continua vers Ayabaca où elle passa la semaine en prières et 

festivités. A son retour, elle recruta deux mitayos censés l'aider dans ses déplacements, mais 

envoya l'un acheter des fromages dans l'estancia voisine de Juan de Suarez. Parvenu devant 

le cours d'eau, le rio Quiroz à la hauteur de Coloncolon, le mitayo qui lui restait refusa de 

passer estimant la crue trop importante. Sur son insistance cependant, il transborda d'abord 

une indienne en tenant fermement les rênes du cheval. Puis de la même manière, il tenta 

ensuite de faire passer sa maîtresse. Mais, alors qu'il conduisait adroitement la monture à 

travers le tumulte, les étriers se rompirent, et selle et cavalière tombèrent à l'eau. 

Rapidement emporté par les eaux, son corps ne fut plus retrouvé, malgré des recherches 

ultérieures. Cet incident banal devint probablement une affaire lorsqu'il fut constaté que 

Juan de Vargas, son époux, tentait de s'approprier les biens de la défunte et qu'un doute 

s'installa sur la réalité de l'accident, malgré les témoignages de l'esclave et des mitayos. Au 

delà des aspects sinistres de captation d'héritage, cette affaire illustre la manière dont se 

déplaçaient les premiers grands propriétaires fonciers et leur entourage à l'intérieur de la 

région et montre qu'en 1629, il n'existait pas encore de pont sur le Quiroz. 

 En 1847 d'ailleurs, au cours de ses tribulations à travers toute la région de Piura, 

Zavala ne compta finalement que deux ponts. L'un permettait de traverser le Quiroz sur le 

chemin d'Ayabaca, précisément peut-être à l'endroit où s'était noyée Maria de la Torre. A 

six lieues en amont de l'hacienda Quiroz, construit en bois, il enjambait le cours d'eau sur 

une distance de 20 varas et autorisait le passage de front de deux mules. Le second 

permettait de traverser le Huancabamba juste à l'entrée de la ville du même nom lorsque 

l'on venait de Piura. Par contre, le rio Chira à la sortie de Sullana, comme le Piura aux 

portes de la capitale régionale se traversaient en canots ou balsas organisés en service 

régulier84.

Mais les cours d'eau n'étaient pas les seuls obstacles à une libre circulation : les 

propriétaires des immenses domaines qui prétendaient s'étendre jusqu'à la mer, tels des 

84 Voir au sujet du service de balsa : ADP. JPI. leg., exp. 3232: Expediente seguido por el subastador del 

Ramo de Balsa, don Miguel Merino denunciando que don José Gutierrez arrendatario de la casa tina de 

Miraflores de propiedad de doña Rosa Checa viuda de Valdivieso tiene el servicio de Balsa entre su hacienda 

y la otra banda del rio mermando sus ingreses. 1840. 
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seigneurs féodaux, ne résistaient parfois pas à la tentation de prélever un impôt de passage. 

En 1788, don Silvestre Antonio del Castillo engageait un procès contre don Juan Ignacio de 

Leon, maître de l'hacienda Guapalas, parce qu'il exigait le payement de 1 réal par mule de 

passage à Vicús tant à l'aller qu'au retour. Dans son témoignage Del Castillo déclarait : 

"jamais dans cette province aucun hacendado n'avait fait payer un prix quelconque, 

tant aux muletiers qu'à leur convoi de mules, ni d'ailleurs aux autres passants pour 

[l'utilisation] des pâturages jouxtant les chemins royaux qui ne sont pas en enclos ou 

clôturés, sans qu'il y ait d'exemple contraire depuis la conquête jusqu'à cette date". 

 Il indiquait aussi qu'en raison de la dimension des haciendas, il était impossible de 

contraindre le passage des voyageurs à travers ces propriétés à un seul chemin. Il rappelait 

aussi que "Sa Magesté dans les compositions qu'elle a faite de cette province a laissé 

communs les bois, eaux, chemins et endroit de passage..."85.

Alors que la frontière agricole avait largement avancé, que la montée humaine se 

faisait sentir, aucun effort n'avait été entrepris pour faciliter les déplacements à l'intérieur de 

la région au cours de l'époque coloniale : aucune contraction de l'espace, aucun 

amenuisement des distances pendant trois siècles. Le grand axe vers le nord - Loja, Cuenca 

et Quito - était dépendant de la clémence du rio Calvas. Hormis le chemin menant à 

Ayabaca, les sentiers à destination des agglomérations de la sierra avaient pour principaux 

obstacles des cours d'eau irréguliers sans pont. En dehors de ces empêchements "naturels", 

il fallait aussi compter avec des bandits de grand chemin qui pouvaient attendre le voyageur 

au détour de l'une ou l'autre des dunes de sables du désert côtier. 

LES TRANSPORTS.

En 1793, Lequanda remarquait que l'une des activités principale du Piura colonial 

était le transport, particulièrement celui des marchandises débarquées à Paita pour être 

acheminées vers Lima mais aussi le réaffrètement de celles en provenance de Santa Fé, 

Quito, Cuenca etc... Lequanda l'estimait comme la quatrième "industrie" de Piura derrière 

l'élevage de la mule et devant l'exploitation de la quinine86. La mule avait déjà conquis 

l'Espagne et l'ensemble de l'espace méditérannéen au 16ème siècle87. Il devint l'animal roi 

du transport en Amérique Espagnole dès le 17ème siècle. 

85 ADL Intendencia compulsas leg. 377, exp. 1976, 1788. "Compulsa de los autos seguidos por el licenciado 

don Silvestre Antonio del Castillo vecino de la ciudad de San Miguel de Piura con don Juan Ignacio de Leon 

hacendado de Guapalas sobre exigesse a los transeuntes la pension de 1 real por cada mula a la ida y vuelta 

por los pastos de la pesada de Vicus". 

86 J. Lequanda, Mercurio Peruano, p. 226. 

87 F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen, p. 261. 
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 En 1804, J. de Helguero soutenait dans son Informe Economico de Piura que les 

échanges à l'intérieur de la province de Piura étaient paralysés par l'indolence des Indiens ou 

métis en possession des trains de mules. Il se plaignait par exemple abondamment de ce que 

les Indiens du port de Paita et ceux de Colan aient une situation de monopole sur le 

transport entre Piura et Paita. Réputés pour leur connaissance des chemins et leur dextérité 

de muletier, seuls dans ce métier, ceux-ci semblaient pouvoir fixer départs et prix à leur 

guise88. Dans la sierra, J. de Helguero affirmait que les récoltes des grandes propriétés 

foncières se gâtaient sur place, parce que les muletiers indigènes refusaient de les mener à 

Piura. Surévaluant probablement la situation réelle afin de mieux illustrer son propos, il 

jugeait par exemple à plus de 660 le nombre des requas - trains de mules - des Indiens et 

métis de Huarmaca. A raison de 2 sacs par mule et 6 voyages par année, il considérait que 

la capacité annuelle de fret entre Huarmaca et Piura s'élevait à quelques 7.200 sacs de blé 

ou de farine (le coût du transport d'un sac était estimé à 1 peso)89.

Les témoignages de J. de Helguero suggéraient donc que le transport interrégional 

était assuré par des Indiens ou des métis propriétaires de leurs trains de mules. Certains 

hacendados possédaient cependant eux aussi une requa qu'ils affermaient pour le transport, 

particulièrement pour les grandes courses vers Cuenca ou Lima. Les comptes de l'exécution 

testamentaire de don Ysidro de Valdivieso, grand propriétaire foncier décédé en 1748, 

montrent par exemple qu'une partie des mules élevées sur son hacienda Locuto servait à 

convoyer des marchandises vers Lima. Ils permettent aussi d'évaluer les coûts et les 

bénéfices du transport routier. En décembre 1748, l'exécuteur testamentaire loua un train de 

32 mules pour Lima à raison de 18 pesos par mule, soit 576 pesos au total. Les charges et 

particulièrement le salaire de 6 muletiers réduisaient cependant de moitié le bénéfice de 

l'opération. Le contremaître de la requa et 4 peones furent rémunérés 30 pesos chacun, 

l'aide gagna 15 pesos pour le voyage90. Pour entretenir les bêtes de somme, il fallait 

dépenser 128 pesos au total à raison de 4 pesos par mule. Enfin 12 pesos rémunérèrent les 

88 "Igualmente hay algunas mulas de requa corriente entre estos indios, y ya sea porque son afamados por 

su conocimiento de caminos, y destreza en el Arrieraje ; o ya porque en este, como en todo Puerto, hay 

necesidad de trasladar efectos de Embarque, o desembarque ; siempre son solicitados para darles carga y 

fletar sus requas ; y no obstante : que se les paga sin repugnancia el precio que ponen sin arancel, y a su 

advitrio en muchas veces que advierten la urgencia ; tienen gusto en perder lo útil por perjudicar al 

cargador, escondiéndose en el día señalado de la partida, o fomentando una falsedad y quimera a que son 

propensos generalmente todos los de aquellos pueblos Colán y Payta, y tanto que en lo más sencillo y natural 

faltan a la verdad sin poderles rechazar su término porque, se insolentan con la soberbia que les es también 

propia". J. de Helguero, Informe Economico de Piura, 1802[1804].  pp. 48-49. 

89 Ibid. p. 27. 

90 Selon les comptes d'autres affrètements, il fallait en général compter un peon pour 8 bêtes de somme, un 

mayoral - le contremaître - et un aide par train de mules. 
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journaliers qui avaient récupéré les mules sur l'hacienda et participé à leur garde pendant 6 

à 7 jours avant le départ. Le périple rapporta 281 pesos de bénéfices au propriétaire du train. 

 Quelles incidences le coût de l'affrètement avait-il sur le prix des marchandises ? 

D'après le procès que Baltazar Ruiz Martinez menait contre le savonnier Vicente María 

Fernandez de Otero en 1796, 35 mules étaient nécessaires pour envoyer 112 quintaux de 

savon à Lima par voie terrestre. Le coût du transport s'élevait à 13 pesos 4 réaux par mule 

soit 472 pesos 4 réaux au total. Le prix du quintal de savon étant alors d'environ 12 pesos à 

Piura, la valeur de la cargaison s'élevait approximativement à 1.350 pesos au départ. 

Conclusion : le convoyage du savon à Lima devait augmenter son prix de plus de 35 pour 

cent. 

 En décrivant la province d'Ayabaca, J. de Helguero estimait que les métis et Indiens 

avaient un avantage sur les Espagnols pour exporter les produits de leurs terres parce qu'ils 

étaient eux-mêmes les conducteurs - arrieros - des bêtes de somme. Cependant en calculant 

que les bénéfices augmentaient de 40 pour cent lorque les récoltes des haciendas d'Ayabaca 

étaient directement vendues dans les villes de Piura ou Loja, il estimait quantité négligeable 

le coût de transport de 2 pesos par mule pour Piura et de 4 pesos par mule pour Loja.  

 Les comptabilités des haciendas confirmaient les prix du transport à l'intérieur de la 

région. En 1713, le transport d'un sac de farine de l'hacienda Chulucanas à Piura revenait à 

1 peso, ce qui équivalait à payer 2 pesos par mule puisqu'une charge se composait de deux 

sacs. Selon les comptes de Yapatera en 1711, pour le transport d'une charge de cassonnade, 

contenant 16 pains, de l'hacienda à la ville de Piura, les muletiers demandaient 10 réaux. 

Vers 1780, les dépenses de transport constituaient 14 pour cent des charges de l'hacienda 

Jambur : pour convoyer la production annuelle de cassonades et de sucre vers Piura, 26 

mules furent nécessaires. A 15 réaux par mule, le coût de ce transport s'élevait à près de 50 

pesos91. Mais c'est là le cas d'une propriété exploitant uniquement la canne : les plus grands 

domaines élevaient leurs propres mules s'affranchissant ainsi du bon vouloir des muletiers. 

Au milieu du 18ème siècle, les comptes de l'hacienda Congoña (sierra de Huarmaca) ne 

mentionnaient pas de coûts de transport parce que les nombreux voyages destinés à mener 

le blé à Piura étaient accomplis par les journaliers et les mules du domaine. 

 

91 ADP. Corregimiento, c. ord. leg. 25, exp. 494, 1724. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

83 

Tableau 4 : le coût de l'affrètement d'une mule à la fin du 18ème siècle. 

Route-destination pesos,,réaux 

Piura-Lambayeque de 2,,4 à 3 

Piura-Trujillo de 7 à 10 

Piura-Lima de 12 à 14 

Piura-Cajamarca de 5 à 6 

Paita-Piura 3 

Piura-Cuenca 6 

Huarmaca-Piura 2 

Ayabaca-Piura 2 

Ayabaca-Loja 4 

Source : J. de Helguero, Informe economico de Piura, 1802. [1804] pp. 94-97.  

 

Les mules n'avaient cependant pas été le seul moyen de véhiculer les marchandises 

d'une partie à l'autre de la région. Au début du 17ème siècle par exemple, le tribut - les 

produits de pêche des réductions de Sechura et Colan - circulait en balsa92 le long de la 

côte selon les instructions de l'encomendero Diego de Silva Manrique. Les comptes de 

l'encomienda établis par son chargé d'affaire à Piura faisaient ainsi fréquemment référence 

au coût du cabotage entre Colan et Paita ou Sechura et Paita. Le 13 janvier 1636 par 

exemple, l'Indien Diego Nima avait reçu 15 pesos pour le transport de 1.850 tollos de Colan 

à Paita. Le 20 février 1637, le chargé d'affaire faisait remettre 4 pesos à don Diego Chunga 

de Sechura pour payer un transport de tollos à destination de Chiclayo où résidait 

l'encomendero. Puis, il paya 3 pesos 4 réaux à Pedro Fiesta pour les balsas qui menèrent 

1.100 tollos de Sechura à Paita. En 1637 encore, on dépensa 3 pesos pour le transport de 

900 tollos de Sechura à Paita. Lorsque le poisson était destiné à Lima, taxes de sortie et 

transbordement sur les navires venaient s'ajouter au prix du cabotage. En 1636, les droits 

d'almojarifazgo et le chargement à bord de deux navires à destination de Lima, de 3.000 

tollos s'élevaient à 11 pesos 3 reales. Pour 1.550 tollos, ces droits s'élevaient à 9 pesos 1 

real93.

Le transport par balsa ne se limita d'ailleurs pas au 17ème siècle et se combinait 

parfois avec la navigation hauturière : entre 1703 et 1709, don Matheo de Urdapileta 

afferma la mine royale de bitume, située dans le Cerro Prieto d'Amotape. Le bitume était 

exporté vers Lima. D'abord transporté à dos de mule jusqu'à Colan, le bitume était ensuite 

embarqué sur des balsas qui se dirigeaient vers Paita. Pour cinq "balsadas" qui 

transportèrent 374 petites caisses de bitume à bord du patache Santa Cruz, don Matheo de 

Urdapileta dépensa 44 pesos (7 pesos pour l'une d'entre elle, 8 pesos pour deux autres et 13 

pesos pour les deux dernières). Enfin, pour mener cette cargaison jusqu'au port du Callao, le 

Santa Cruz exigeait 2 pesos et 2 réaux par caisse, soit 841 pesos. Le transport des caisses 

92 Radeau composé de troncs accolés de bois de balsa et équipé d'une voile. 

93 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 242-262. 
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était ainsi la première dépense de la mine, devant le salaire des journaliers, l'achat 

d'outillage etc... En effet, 10 pour cent de ses dépenses étaient consacrées au convoyage du 

bitume par mule d'Amotape à Colan - fletes de acarrear la brea - et 30 pour cent à son 

transport de Colan au Callao par balsa et navires - balsadas y fletes de mar.94.

La balsa était aussi un moyen de transport privilégié vers le port de Guayaquil. Dans 

la seconde moitié du 18ème siècle, les douanes enregistraient régulièrement des cargaisons 

de sacs de farine, de légumes secs, de pain de sucre et de fardeaux de vanneries entassées 

sur ces radeaux à destination du port voisin. Maîtres et conducteurs de ces balsas étaient 

pour l'essentiel les Indiens des villages de Colan et Paita. 

 

La voie royale des destinations lointaines restait cependant la navigation hauturière. 

La contrainte que représentait le courant de Humboldt pour la navigation à voile, favorisait 

Paita comme port recevant des marchandises destinées à des zones bien plus importantes 

que son arrière-pays direct. Si 15 jours suffisaient pour joindre le Panama, il fallait en effet 

compter un mois, parfois deux, pour que les navires atteignent le Callao. Au retour, ce 

voyage poussé par le courant et les vent du sud s'effectuait en moins d'une semaine95.

La destination et la provenance des cargaisons annotées sur les registres de 

l'almojarifazgo au 18ème siècle montrent que Paita était relié à une dizaine de ports du 

Pacifique : les ports d'Acapulco, de Realejo et Sonsonnate en Amérique centrale; le port de 

Perico sur l'Isthme de Panama; celui de Guayaquil à l'embouchure des forêts tropicales de 

l'Equateur ; le Callao et le port de Pisco sur la côte centrale du Pérou. Parfois, mais 

rarement, une cargaison était à destination de Huanchaco, port de Trujillo, de Puerto Viejo 

ou du port de San Buenaventura sur la côte Colombienne. Le fil était aussi très ténu avec 

l'Amérique Centrale, d'où l'on importait surtout des produits tinctoriaux, et du piment du 

Chiapas, produits à haute valeur ajoutée, mais dont les cargaisons ne dépassèrent pas la 

centaine sur l'ensemble de la période illustré par l'almojarifazgo.

94 AEP. Epoca colonial, causas civiles, leg. 1, exp. 11, 1732, f. 5-25vta. La somme totale des dépenses de 

l'exploitation de la mine et de la commercialisation du bitume s'élevait à 5.939 pesos. Les frais engagés dans le 

transport par mule se montaient à 576 pesos, les dépenses consacrées au transport par balsa et navire à 1.756, 

alors que les salaires des journaliers, par exemple, ne se montaient qu'à 1.650 pesos 6 réaux. 

95 Humboldt, embarquant le 25 décembre 1802 au Callao pour Guayaquil où il arriva le 3 janvier, 

remarquait : "le courant des côtes favorise les voyages en direction sud-nord, de telle sorte que l'on navigue 

facilement en quatre ou cinq jours du Callao à Guayaquil, en huit ou neuf jours de Valparaiso au Callao [...]. 

Au retour, en revanche, comme si l'on naviguait en quelque sorte en remontant un fleuve, le voyage demande 

plusieurs semaines et même des mois dans certains cas". A. de Humboldt, Voyages dans l'Amérique 

équinoxiale. I. Itinéraire. Maspéro, Paris 1980, p.238. 
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Tableau 5 : répartition du nombre des cargaisons par destination et provenance. 

Port Nb. à dest. Nb. en prov. Total

Panama 405 457 862

Callao 410 358 768

Guayaquil 404 166 570

Realejo - 28 28

Sonsonnate - 54 54

Acapulco - 2 2

Huanchaco 6 3 9

Pisco - 13 13

San Buenaventura 6 - 6

Autres 4 4 8

Inconnu 25 5 30

En fait, trois ports seulement se partageaient 95 pour cent du trafic avec Paita : le 

Panama d’abord, bien plus un pont vers l’Atlantique et la métropole, que zone avec laquelle 

se faisaient des échanges, le Callao ensuite, annexe maritime de la capitale du royaume, et 

enfin Guayaquil qui servait de débouché à l'ensemble des produits de la côte tropicale de 

l'Equateur. Jusqu'au milieu du 18ème siècle, la majorité en valeur des cargaisons chargées à 

Paita était à destination de Panama. Après 1760, le gros du trafic se dirigeait vers le Sud 

attiré par le développement de la route du cap Horn96.

Les registres de l'almojarifazgo montrent aussi que le contrôle de la navigation au 

long cours échappait totalement aux intérêts locaux : aucun notable, grand propriétaire 

foncier ou commerçant de Piura n'apparait alors comme propriétaire de l'un des navires 

embarquant des marchandises dans le port de Paita. L'armement semblait chasse gardée des 

marchands de Guayaquil, Lima ou Panama. 

 Du vaisseau capitaine de l'Armada au canot, toute une variété d'embarcations jetait 

l'ancre dans la baie de Paita. Parmi les 936 relâches de navires enregistrées par les cahiers 

de l'almojarifazgo entre 1731 et 1773, trois types reviennent incessamment : frégates, 

barques et Chinchorros constituaient en effet 85 pour cent des enregistrements97.

96 J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22(2) : 521-549. 

97 En 1767, 51 navires marchands circulaient dans le Pacifique espagnol dont 14 étaient des vaisseaux, 9 des 

f'régates, 7 des paquebots, 15 des barques et 6 des chinchorros selon la Razón de las Embarcaciones que 

hacen el comercio en esta Mar del Sur con expresión de sus dueños y calidad de ellas, cité par M. 

Carmagnani, Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale : le Chili (1680-1830), p.55. 

Selon Carmagnani, le tonnage moyen embarqué par les vaisseaux était de 281 tonnes, celui des frégates de 

150 tonnes, et celui des barques de 26,5 tonnes seulement.  



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

86 

Tableau 6: types d’embarcations mouillant à Paita, 1731-1773. 

Type d’embarcation fréquence %

Galion 6 1

Vaisseau (Navío) 50 5

Frégate 222 24

Barque(Barco) 324 35

Chinchorro 245 26

Chatte-allège (Chata) 40 4

Balsa 30 3

Autres 19 2

Total 936 100

Source : AGN. C17 Cajas Reales Piura, leg.1-20 

 

Il est cependant nécessaire de nuancer ces chiffres dans la mesure où les officiers 

royaux n'étaient pas très précis quant à la désignation des embarcations et que Navío ou 

Barco sont des termes génériques qui s'emploient parfois à la place de qualificatifs plus 

rigoureux. Mais force est de constater que le commerce maritime sur la longue distance, que 

ce soit avec les ports d'Amérique Centrale - Realejo ou Sonsonnate - ou avec Panama, ne se 

fait plus en convoi au 18ème siècle. A Paita, les relâches de navires s'étalent sur toute 

l'année avec un petit creux pour les mois de juillet et août : la majorité sont des frégates 

lorsqu'il s'agit de la grande course vers ou depuis Panama, Realejo ou Sonsonnate, de 

barques, frégates et chinchorros sur le parcours Paita-Callao, de chinchorros mais aussi de 

chattes et balsas entre Guayaquil et Paita. 

 

Selon J. de Helguero, le prix habituel du transport d'un tercio doble de Paita à Lima 

par mer s'élevait à 5 pesos et demi ou 6 pesos. Le bitume extrait des Monts Amotape voyait 

par exemple son prix augmenté de plus de quatre pesos par caisse entre Amotape et Lima. 

A Amotape, le bitume emballé dans sa caisse était évalué à 10 pesos 6 réaux ¾. Dans les 

magasins à Lima, son coût qui s'élevait à 14 pesos 7 réaux ½, avait augmenté de 28 pour 

cent. Les frais de transport même - entre Amotape et Colan à dos de mûle, de Colan à Paita 

en Balsa, de Paita au Callao en bateau - ne dépassaient cependant guère deux pesos. Les 

taxes d'entrée, de sortie constituaient l'autre moitié des coûts98.

98 P. Macera, Las breas coloniales del siglo XVIII, dans Trabajos de historia 3, p. 257. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

87 

Tableau 7 : coût du transport d'une caisse de Bitume de Amotape à Lima, 1780. 

Opérations Cout pesos,, réaux

Conduction de la caisse de Bitume de Amotape à Paita 0,, 3

"Arrumage" à Paita 0,, ¼

Almojarifazgo et Alcabala de sortie 0,, 2

Cout du frêt  1,, 6

Almojarifazgo et Alcabala d'entrée 1,, 3½

"Consulado" 0,, 1

Conduction à Bellavista 0,, ½

Magasinage 0,, ½

Total 3,, ¾

Source : P. Macera, Las breas coloniales del siglo XVIII, dans Trabajos de historia 3, p. 257. 

 

De même, une affaire mettant en jeu le transport de Lima à Piura par mer, d'une 

vingtaine de bouteilles d'eau de vie valant 300 pesos à Lima, révèle que le seul coût du 

transport et le payement des taxes représentaient déjà près de 30 pour cent du prix de la 

marchandise à Piura. Elle montre aussi les nombreuses étapes qu'il fallait franchir avant que 

l'eau de vie ne se retrouve dans les commerces de Piura99.

Tableau 8 : coût du transport de 20 bouteilles d'eau de vie de Lima à Piura en 1747. 

Opérations pesos unité

Fret de Lima au Callao 7,,4 ,,3

Entrepôt 1,,2 ,,½

De l'entrepôt à la plage, puis sur barques 1,,2 ,,½

Almojarifazgo de sortie 6,,2 ,,2½

part du "consulado" ,,6 -

fret du Callao à Paita, assurance comprise 50 1,,4

Almojarifazgo d'entrée 12 ,,5

Inscription au registre ,,6½ -

Déchargement, transport de la plage à l'entrepôt de Paita 2,,2 -

Fret de Paita à Piura 30 2

Total 112,,4½ -

Source : ADP, Corregimiento causas civiles, leg. 29, exp. 606, 1747. 

 

Avant la fin du 18ème siècle, aucun document fiscal ne permet de comparer le 

volume du trafic maritime et celui des marchandises empruntant la voie terrestre. Ce n'est 

qu'à partir de 1788, après l'établissement des circonscriptions douanières, que le système 

des acquits-à-caution rend possible cette comparaison. Au cours de cette année, sur un total 

de 259 acquits émis à Piura, 71 l'étaient à destination de Paita avec 41 qui mentionnaient 

comme but final Panama, 10 Guayaquil et 15 le Callao. Quito, Cuenca, Loja, Lambayeque, 

Trujillo et Lima étaient les destinations à dos de mule des autres 188 acquits-à-caution, dont 

99 ADP, Cor. c. civ., leg. 29, exp. 606, 1747. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

88 

92 pour Lima uniquement. A ce compte, six fois plus de marchandises auraient transité vers 

Lima par les chemins de la côte que par la voie maritime et le Callao. Bien entendu le 

volume des marchandises variant énormément d'un acquit à l'autre, ces chiffres ne peuvent 

être qu'une approximation des rapports réels : l'examen des charges décrites par les acquits 

montre par exemple pour 1788, que plus de 90 pour cent du coton filé était transporté à dos 

de mule vers la capitale du Pérou, que 15 pour cent seulement du savon de Piura à 

destination de Lima circulait par la voie de la mer, mais qu'à l'inverse toutes les caisses 

d'écorce de quinine voyageaient par bateau100.

Voilà donc le cadre dans lequel se mouvait notre homme de l'époque coloniale : un 

monde très peu peuplé, relié sur les courtes et moyennes distances par la mule, sur le long 

cours par les navires. Un monde où la voiture était absente, où il fallait 10 jours pour 

traverser le corregimiento du nord au sud, un mois pour atteindre la capitale du vice-

royaume par voie terrestre, dix à quinze jours pour joindre l'isthme du Panama par voie 

maritime. Un univers où les déserts, les cours d'eau irréguliers et le relief étaient de 

formidables obstacles aux déplacements, à l'intégration régionale. 

 Les limites spatiales de cette étude trouvent donc leur origine, non pas dans une 

région naturelle, mais dans un espace historique créé autour de la ville de San Miguel de 

Piura à partir de 1532. Un espace où le centre naquit avant le territoire délimité. Ce n'est en 

effet que lentement au cours de la période coloniale que la ville organisa son hinterland - 

constitué de "réductions" et de grandes propriétés - en fonction des besoins de la petite élite 

qui y résidait. 

 Il faut donc être conscient que le terme "région" ne passa jamais les lèvres d'un 

contemporain de l'époque coloniale. Les textes de cette période, certes d'inspiration 

juridique - préferaient l'expression :"dans la juridiction de la ville de Piura". 

 

100 AGN C16, leg. 1414, cuaderno 160, 1788. Libro de guías expedidas por la Administración de Piura, 31 

folios. 
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II. Le rôle économique des encomenderos : la formation des réseaux 
marchands et l'accumulation de capital local. 
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Nombreux ont été les travaux consacrés aux aspects juridiques et institutionnels des 

encomiendas et à l'étendue du pouvoir de l'encomendero, mais peu a été dit de la fonction 

économique de celui qui fut, au début de l'époque coloniale, le principal bénéficiaire du 

tribut. Pourtant en 1947, Miranda avait résumé l'essentiel des questions que l'on pouvait se 

poser à propos de ce sujet101. Pour mieux comprendre l'encomienda, il séparait clairement 

deux particularités de l'institution : d'un côté, ses caractères de seigneurie féodale à ses 

débuts, et de l'autre, l'aspect de "repartimiento capitaliste" qu'elle acquit très vite. En 

d'autres mots, les pouvoirs de l'encomendero se limitaient à percevoir le tribut des 

repartimientos qui lui étaient assignés, sans aucun droit de juridiction et de gouvernement 

sur les populations indigènes concernées. Ce fut sous cette dernière forme que l'institution 

prédomina dans le corregimiento de Piura. 

 Dans ce contexte, le rôle économique de l'encomendero prend tout son sens, puisque 

qu'il avait à transformer les biens en nature qu'il percevait de ses repartimientos, en 

monnaie ou autres biens monnayables pour s'enrichir ou conserver ses habitudes 

vestimentaires et alimentaires dans une économie monétaire. 

 A partir d'exemples mexicains du 16ème siècle, J. Miranda montre alors comment 

les encomenderos mirent à profit le tribut de l'encomienda pour développer des entreprises 

minières ou agricoles, sources de rentrées régulières d'argent. Il apparait ainsi clairement 

que l'utilisation que pouvait faire l'encomendero de son tribut variait de manière importante 

selon les régions concernées. 

 Ce chapitre à pour intention de déterminer le rôle des encomenderos dans le 

développement économique local. Il se consacrera à différencier l'évolution de 

l'encomienda et de la fonction d'encomendero à Piura, d'un processus plus général décrit 

pour l'ensemble de l'Amérique Latine souvent à partir des ordonnances et cédules royales 

qui traduisaient bien plus le projet de colonisation de la métropole qu'elles ne montraient les 

réalités socio-économiques régionales.  

 

La déprédation du capital humain est certainement le fait principal du 16ème siècle 

en Amérique Latine. Nous commencerons donc par confronter les principaux rapports et 

recensements concernant Piura au 16ème siècle afin de déterminer les caractéristiques de 

101José Miranda, La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial (Nueva 

España 1525 - 1531).  México 1965 (1947), 53 p. 
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l'évolution démographique régionale et celles de la répartition géographique de la 

population. 

 En second lieu, nous examinerons l'évolution du nombre des encomenderos 

détenant des repartimientos à Piura et leur lieu de résidence pour comprendre leur 

importance au niveau local. 

 Puis nous analyserons de manière détaillée la redistribution du tribut indien vers le 

milieu du 17ème siècle afin de montrer quels étaient les principaux groupes ou milieux qui 

profitaient de la rente tributaire. 

 En utilisant la comptabilité d'une encomienda du milieu du 17ème siècle, nous 

tenterons ensuite de caractériser les fonctions de cette institution. Enfin, nous examinerons 

dans quelle mesure les dynasties d'encomenderos investirent leurs rentes des encomiendas 

dans l'agriculture. 

a. Encomenderos et repartimientos entre 1532 et 1718 : chute de la population indienne 

et diminution des rentes. Le capital humain : le coût de l'accumulation initiale. 

VISITES ET CATASTROPHE DEMOGRAPHIQUE DANS LA PROVINCE DE PIURA.

Plus encore que d'autres régions de l'Amérique, les côtes péruviennes ont souffert 

des effets de la colonisation espagnole. L'étude récapitulative de David N. Cook (1980) sur 

la chute démographique au Pérou entre 1520 et 1620 apporte des chiffres qui démontrent en 

gros l'étendue du désastre. Nécessairement, ce travail consacré à l'ensemble du Pérou 

demande quelques corrections au niveau régional. Cette première partie tentera de préciser 

la baisse de la population indigène à Piura, de différencier cette baisse par repartimiento à

l'intérieur de cette région et cela, dans des limites chronologiques comprises entre la 

Conquête et la fin du 17ème siècle. 

 Le 16ème siècle est à Piura, plus encore que d'autres régions du Pérou, peu faste en 

documents notariaux: c'est de chroniques en relations, visions bureaucratiques depuis le 

haut, que s'ébauchent les premières images du Piura colonial. A commencer bien sûr par les 

chroniques de la conquête, de Jerez, Mena, Trujillo, Pizarro, puis Cieza de Leon... 

Anecdotiques, sont signalées quelques encomiendas initiales distribuées au passage des 

conquistadors. 

 La visite de la Gasca en 1548, le décompte de tributaires sur ordre du vice-roi 

Cañete en 1561, les réductions et la visite générale de Toledo en 1575, des "retasas" 

individuels entre 1600 et 1645, la visite générale du Duque de Palata en 1680, sont les faits 

marquants de l'activité censitaire d'une bureaucratie coloniale à Piura. 

 Cieza de Leon est l'un des rares chroniqueurs qui s'attarde quelque peu pour décrire 

les vallées de Piura après la Conquête. Il constatait déjà le dépeuplement de ces vallées : 
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"Depuis la vallée de Tumbes on va en deux journées à la vallée de 

Solana qui fut anciennement très peuplée et dans laquelle il y avait 

des édifices et dépôts..." 

"En quittant Solana on arrive à Poechos qui se situe près d'un rio 

nommé lui-aussi Poechos bien que certain le nomment Maycavilca. 

Car en aval de la vallée il y avait un principal, ou seigneur qu'on 

nommait ainsi, cette vallée fut extrêmement peuplée, et ce devait 

être important la quantité de gens qu'elle abritait comme le font 

comprendre le nombre et la taille des édifices"102.

En 1543, les ordenanzas de tambos de Vaca de Castro répertoriaient les noms de 

quelques encomenderos sur la route Inca qui menait au nord, vers Tumbez103 : 

Tableau 9 : les encomenderos des Indiens de Tambos, 1543. 

Tambos Encomenderos 

Tambo Jayanca los de Francisco Lobos y Diego Gutierrez 

Tambo de Zapatera los indios de Juan Rubio 

Tambo Malinche los indios de Saucedo 

Tambo Posechos Indios de Santiago y los de Andres Duran y los 

de Lucena 

Solana  Indios de Albarracin 

Tumbez  Indios de Sebastian de la Gama 

La première relation complète des repartimientos et encomiendas date de l'époque 

de La Gasca, quelques temps après le soulèvement de Gonzalo Pizarro et les guerres civiles 

qui s'en suivirent. Elle révèle à la fois le nombre de tributaires et de caciques, comme le 

nom des encomenderos et la rente annuelle que ces derniers pouvaient espérer percevoir. 

Enfin, elle nommait aussi les gouverneurs-conquistadores - Pizarro, Gonzalo Pizarro ou 

Vaca de Castro - qui avaient octroyé ces encomiendas. Selon cette liste, qui ne s'appuyait 

certainement pas sur un recensement précis de la population indigène mais plutôt sur une 

appréciation du nombre d'hommes que contrôlait chaque cacique, la somme des Indiens 

tributaires se chiffrait à 14.250 hommes. En somme, si l'on accepte un rapport d'environ 4 

102 "desde el valle de Tumbez se va en dos jornadas al valle de solana: que antiguamente fue muy poblado, y 

que avia en él edificios y depositos...", "Saliendo de Solana se llega a Poechos que esta sobre el río llamado 

tambien Poechos aunque algunos les llaman Maycavilca. Porque baxo del valle estava un principal, o señor 

llamado deste nombre, este valle fue en estremo muy poblado: y cierto devió ser gran cosa y mucha genta 

dél: según lo dan a entender los edificios grandes y muchos". P. de Cieza de Leon, Crónica del Perú, vol. 1, 

pp. 186-187. 

103 Vaca de Castro, Ordenanzas de Tambos, pp. 451-452. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

93 

entre le nombre des tributaires et celui de la population totale104, en 1548, la population 

indigène de Piura s'élevait à un chiffre compris grossièrement entre 50.000 et 60.000 âmes. 

 Cette liste montre en outre que la juridiction de la ville de San Miguel de Piura 

s'étendait alors au sud à la vallée de Jayanca au sud et à la vallée de Malatacas. Avec la 

fondation de Zaña en 1564 et la création du corregimiento de Loja, ces vallées furent 

retirées à la compétence de Piura. 

 

Tableau 10 : les encomiendas de Piura en 1548. 

Encomendero repartimiento, caciques population rente

Francisco Lobo Cacique de Puianca (Jayanca) 2000 4,0001

Diego Palomino Guancabamba 1300 3,0002

Gonzalo Dias, Alonso Rangel Indios del valle de Yapatera, cacique de 

Comboco 

1000 1,500

Miguel de Salcedo Capullana de Catacaos, la mayor parte del 

valle. 

900 2,000

Maria de Sandoval Principales en el valle de Xiiona, Xibraque, 

Picol, Malatacas 

900 1,5001

Gonzalo de Grijera Valle de Serran y Serranos 800 1,000

Isabel de Caravantes Provincia de Caci 800 2,0001

Francisco Martin de Albarrán Valle de Motape, Bitonera, Ognabra, 

cacique de Colanoche 

800 2,0001

Francisco Bernaldo de Quiroz Valle de Copez con tres principales, indios 

que confinan los Guambos 

700 20001

Francisco de Villalobos Tumbez, Pariña, Mancora 600 3,0003

Bartholome de Aguilar Provincia de Ayabaca 600 2,0001

Juan Farfan Valle del Chira 600 2,0001

Diego de Guerra principal Penachi en el valle de Gaiona, 

principales Olmos, Contailicoia en el valle 

de Copiz 

500 800

Francisco Palomino Valle de Motupe 400 2,0004

Miguel Ruiz Indios de Conchima y de la Punta del 

Aguja, Menon 

400 1,200

Francisco de Lucena Valle de Tanguacila, cacique principal de 

Cochimacan, principal Castillo de Paita 

400 1.0001

Maria de Paz El valle de Pabor con el principal Guacoma, 

con un principal en la sierra Guama 

Tabacona 

400 800

Pedro Gutierrez de los Rios Valle de Socolan, mitad de Chapurra 400 2001

Diego de Fonseca Valle de Moscala 300 1,0004

104 En 1561, d'après le recensement ordonné par le Marquis de Cañete, le rapport population 

totale/population tributaire de Piura s'établissait à un taux d'environ 3,7. Vers 1575, selon la visite de Toledo, 

les chiffres pour une partie des repartimientos de Piura donnaient encore un taux moyen de 4,5. Entre temps, 

seul l'âge minimum des tributaires avait été légèrement relevé passant de 16 à 18 ans. Un taux de 4 pour ce 

rapport, bien qu'arbitraire, n'est donc pas de nature à exagérer la population totale de Piura vers 1548.  
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Vacante Colan, Marcavelica, mitimaes de 

Maiabelica 

160 700

Diego Santiago Indios de Poechos 100 -

Balthasar de Carbajal Valle de Colineque 100 2001

Vacante Paita y la Silla 60 200

Vacante Sexilla 30 agua, 

leña..

Juan Rubio Cacique Iballe - 8001

1 Décerné par Pizarre. 2 Décerné par Pizarre puis soumis à une cédule particulière. 3 Décerné par Gonzalo 

Pizarre. 4 Décerné par Vaca de Castro.  

 

En 1561, la population indigène du Pérou fut recensée durant une visite ordonnée 

par le vice-roi Mendoza, Marquis de Cañete105. Selon ce recensement, le premier plus ou 

moins fiable, le corregimiento de Piura ne comptait alors plus que 22.671 Indiens pour une 

population tributaire - de 16 à 50 ans - de 6.054 hommes106. Entre 1548 et 1561 , si l'on 

compare les repartimientos des deux listes, le territoire de la province n'avait pourtant guère 

diminué: seule la vallée de Malatacas, qui comptait 900 tributaires en 1548, en avait été 

retirée. En une douzaine d'années, au vu des seuls chiffres de la population tributaire, la 

province de Piura aurait-elle donc perdu plus de la moitié de sa population indigène ?  

 Même si la réalité d'une catastrophe démographique ne fait pas de doute, cette chute 

trop brutale indique évidemment aussi que les chiffres de 1548 sont assez fantaisistes et 

surévalués. Mais dans quelle mesure ? En 1548, la somme du tribut que les tributaires 

étaient supposés devoir à leur encomendero s'élevait à près de 35.000 pesos. En 1561, cette 

somme atteignait encore environ 25.000 pesos. La baisse dans ce cas - 30 % environ - était 

bien moins importante que celle du nombre des tributaires. De deux choses l'une : ou bien 

le poids du tribut pesant sur les Indiens s'était considérablement alourdi entre temps, ou 

alors cette diminution moins marquée soulignerait la surévaluation de la population 

indienne en 1548. 

105 T. Hampe Martinez, "Relación de los encomenderos y repartimientos del Perú en 1561", in Historia y 

Cultura, nº 12. 1979, Lima 

106 Le document indiquait textuellement, 16.617 "de todas edades" et 6.054 "tributarios de 16 a 50 años". 

Selon N. Sánchez-Albornoz, dans le cas des villes de La Paz et de la Plata, le chiffre de la population non 

tributaire de ce même recensement était simplement celui des tributaires multiplié par cinq (N. Sánchez-

Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú. p. 23). Le calcul ne se vérifiant pas dans le cas de Piura, on peut 

supposer que le chiffre de la population est plus qu'une simple estimation. 
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Tableau 11 : les encomiendas de Piura en 1561. 

Encomendero Encomienda Origine Rente

Alonso Carrasco Jayanca Marques de Cañete1 ,500 

Luys del Canto2 Jayanca Marques de Cañete1 2,000 

Capitan Diego Palomino Guancabamba Marques Pizarro 2,000 

Juan de Saavedra Caxas Marques de Cañete3 2,000 

Gonzalo de Grijera Caxas, Serran  1,250 

Diego Nuñez Vaca Ayabaca Marques Pizarro4 1,800 

Juan Cortes Olmos, Penachi, Poechos Marques de Cañete 2,000 

Diego de Bustamante Copiz  Marques Pizarro4 500 

Suero de Cangas Motupe, Moscalaque Marques de Cañete5 2,800 

Gonzalo Alonso Camacho6 Piura, Malingas Marques de Cañete 400 

Diego Lopez Saucedo Socolan, Catacaos (Nariguala)  1,600 

Juan Mendez7 Maricabelica, Colan Marques de Cañete 600 

Francisco de Luzena Tangarara, Payta, Sechura  1,000 

Muger de Gonzalo Farfan Chira  850 

Pedro Gonzales de Prado Motape, Solana, Bitonera, Guaura, Silla Marques de Cañete1 2,100 

Antonio de San Martin Tumbez Marques de Cañete 650 

Alonso Rangel Pariña, Mancora, Catacaos Marques Pizarro 800 

Miguel Ruiz Sechura, Colan, Catacaos  950 

Gonzalo del Corro difunto Mitad de Catacaos y Sonto Marques de Cañete 1,330 

Diego de Saucella Mitad de Catacaos, Chumalaque  230 

Cristobal Franco Pabur Marques de Cañete 246 
1Succession, augmentation d'une vie.   2épousa la fille de Diego Gutierrez.  3en exécution d'une cédule royale.  
4 ou Vaca de Castro. 5en échange de Catacaos.  6 appartenait antérieurement à Juan Rubio  7 en échange de la 

donation d'une place d'arquebuse. 8 en épousant la veuve de Francisco Moran. 

 

En 1574, Juan Lopez de Velasco qui ne faisait que reprendre les conclusions de la 

visite de 1561, rapportait une information supplémentaire intéressante. Il notait qu'a 

l'époque, les populations indigènes n'avaient pas encore été réduites en village107. Dans la 

"Relación de la ciudad de Sant Miguel de Piura" de Juan de Salinas Loyola, que Jimenez 

de Espada datait de 1571, il était indiqué "que le nombre d'Indiens qu'il peut y avoir dans la 

juridiction de cette ville [Piura] approche de douze mille...mais va en diminuant", puis, 

surtout que l'on avait rassemblé les Indiens dans des villages construits sur le modèle 

espagnol108. Un siècle plus tard, lors d'un litige sur les terres de la communauté de Olmos, 

les caciques de Olmos exhibèrent les titres fondateurs de leur réduction qui montraient 

107 J. López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias [1574]. Madrid, 1971."... hay 

commo seis mil indios tributarios tasados en treinta y cuatro mil pesos, aunque no estan reducidos en 

pueblos". 

108 dans Jiménez de Espada, T.III, pp. 41-44 : "Que los han obligado a los dichos naturales a congregación, 

porque antes no lo estaban sino derramados en barrios y agora en pueblos trazados por la orden de los 

españoles, con traza de plaza y casa, con que viven en pulicía..."
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pourtant clairement que celle-ci ne s'était effectuée qu'après le 27 juin 1573, et sur l'ordre du 

vice-roi Toledo109. Faut-il alors postdater le récit de Loyola, ou simplement estimer que les 

mots de ce dernier n'était qu'un voeu pieux qui ne se réalisa qu'avec la grande visite de 

Toledo ? 

 En 1573 donc, cette visite générale du vice-royaume ordonnée par Toledo donnait 

lieu à un nouveau recensement complet. Ce recensement, dont l'original n'a pu être retrouvé 

pour la région de Piura, se trouve mentionné dans diverses compilations qui, selon le cas, 

énumèrent la population tributaire, le tribut et les encomenderos ou la population tributaire 

par rapport à la population totale. La relation de Luis Morales Figueroa110, établie sous le 

règne du vice-roi don Garcia Marquis de Cañete en 1591, reprenait ainsi à l'identique les 

chiffres de la visite de Toledo car aucune nouvelle visite n'avait été effectuée depuis. Pour 

les repartimientos sous la juridiction de la ville de Piura, cette compilation recensait 3.537, 

109AGN. Derecho indígena, leg.12, cuad. 195. 1685-1711, f.55-57vta : "Bernardino de Loaisa, Visitador 

general de los partidos de San Miguel de Piura, Guayaquil i Puertoviejo por su Majestad i el excelentisimo 

señor don Francisco de Toledo, su visorrei i capitán general de estos reinos, i gobernador del Perú en su real 

nombre: al corregidor , justicia y regimiento de la ciudad  de San Miguel de Piura y a vos los alcaldes de 

Indios y a los encomenderos, casiques i principales que sois i fueresdes del pueblo de Olmos y Sontovelico i a 

todos los Españoles, Indios de cualquier calidad i condición que sean a quien lo de suso contenido atañe 

puede, sabed, que por las provisiones que su magestad sobre este caso tiene dadas i por las que al presente 

su Excelencia el dicho señor virrei ha proveido en esta visita general, una de las cosas que mas encarga a los 

visitadores es, que los pueblos de los indios que estan divididos i apartados por la provincia, se junten i 

reduzcan en pueblos grandes, donde pueden ser comunicados i se las estorben las idolatrias vicios y malas 

costumbres que de ellos se conocen, y resida con ellos sacerdote que los doctrine e industrie en las cosas de 

nuestra santa fé católica, les enseñe a vivir en policía i buen orden. Por tanto: he acordado que en el asiento 

de Santovelico se funde y ajunte un pueblo cuyo nombre sea Santo Domingo de Olmos; al cual se deduzcan 

todos los indios de la dicha provincia de Olmos y Santovelico que estan encomendados en Doña Catalina de 

Prado, hija de Pedro Gonzales de Prado, difunto, i el pueblo de Copis de la encomienda de Diego Sandoval, 

vecino de la dicha ciudad de San Miguel. Todos los cuales: casiques y principales, e indios de los dichos 

pueblos, mando, que de hoy en día de la fecha en dos meces primeros siguentes vais a hacer vuestras casas 

en la parte y sitio que en la del dicho pueblo de Santo Domingo de Olmos está señalado, i en la traza y forma 

que está ordenada , cada unos en las partes y solares que se ha repartido. I hechas las dichas casas, os 

vengáis todos con vuestras mujeres e hijos i alhajas i ganados a residir i morar en el dicho pueblo de Santo 

Domingo de Olmos; deshagáis i despobléis las casas antiguas de los pueblos que dejáredes, porque por 

ninguna vía habéis de volver a ellos, i guardáreis en poblaros, i trazar vuestras casas en la orden siguiente 

[...] fecho en el pueblo de Motupe termino de la ciudad de Piura, a veinte y siete dias del mes de junio de mil 

e quinientos e setenta e tres años...". 

110 Luis Morales Figueroa. [1591] "Relacíon de los indios tributarios que hay en el presente en estos reinos y 

provincias del Pirú ..." CDIAO, I6, 1866, pp. 41-43. 
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Indiens tributaires entre 18 et 50 ans et évaluait le tribut que devaient ces Indiens à 12.890 

pesos. Depuis le recensement de 1561, la région avait été amputée de la vallée de Jayanca 

qui comptait alors probablement quelques 500 Indiens tributaires. En tenant compte de ce 

fait, entre 1561 et 1573, le nombre d'Indiens tributaires aurait alors baissé d'environ 35 pour 

cent. Malheureusement, la compilation de Figueroa ne reprenait pas les chiffres de la 

population totale pourtant disponibles dans la version originale111.

Sous le règne du vice-roi Martin Enriquez en 1583, une autre compilation avait été 

envoyée à la Couronne en Espagne qui apportait - outre le chiffre des tributaires - des 

renseignements sur la population totale de certaines réductions. Elle ne tenait cependant pas 

compte de la totalité des repartimientos de Piura puisque le nombre des Indiens tributaires 

de Piura ne s'élevait qu'à 1.950 hommes112. A cette population de tributaires, la compilation 

de 1583, faisait correspondre 6.682 "personas" que l'on suppose être les femmes et les 

hommes de moins de 18 ans et de plus de 50 ans. La population totale était donc 4,4 fois 

plus élevé que le nombre de tributaires. Ce taux, appliqué au chiffre des tributaires de la 

relation de Figueroa, donnerait une population indigène d'environ 15.600 âmes pour 

l'ensemble du corregimiento de Piura en 1573, un chiffre bien plus élevé que celui indiqué 

par Loyola. 

 Pour la première fois un recensement faisait état de "pueblos" et du nombre 

d'Indiens que l'on y avait "réduit". Ainsi, selon le texte de la compilation, le "village" de San 

Juan de Catacaos se composait d'une part de la population "d'origine" de 866 âmes, et 

d'autre part de 1.437 Indiens qui y avaient été "réduits". En réalité, en comparant ces 

chiffres avec la relation de Figueroa, l'on s'aperçoit que la population tributaire du premier 

groupe correspond précisément au nombre de tributaires du repartimiento de Narigualá, 

effectivement originaire de la basse vallée du Piura, et que celle du second groupe fait partie 

d'un ensemble de repartimientos de la vallée du Chira. Ce constat permet-il de déduire que

les réductions décrites par le secrétaire du vice-roi Enriquez étaient antérieures à la visite de 

Toledo ? Certes non, mais l'on retiendra de cette compilation que, vers 1573, la majorité de 

la population indigène du corregimiento de Piura était effectivement passée d'un habitat 

dispersé à un habitat groupé autour de la place carrée du village modèle espagnol. 
 

111 Certains manuscrits concernant par exemple le tribut des Indiens, font parfois référence au recensement 

complet. Ainsi, dans une affaire datant de 1655, l'on retrouve le recensement du repartimiento de Colan de 

1573. A cette époque, ce repartimiento comptait une population de 196 habitants, dont 3 vieillard de plus de 

cinquante ans, 43 jeunes de moins de 17 ans, 99 femmes, 1 cacique et 50 tributaires. ADP. Corregimiento, 

causas ordinarias, leg. 8, exp. 118, 1655. 

112 Outre les réductions du sud de Piura - Olmos, Motupe, Copiz, Penachi - ne sont pas pris en compte les 

repartimientos de Chalaco et de Tumbez.  
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Tableau 12 : repartimientos et encomenderos de Piura, vers 1573. 

Repartimientos Encomenderos Tributaires Population Tributa

Nariguala  Gonzalo Prieto Davila 212 654 780

Tangarará Gaspar Troche de Buytrago 25 ¿ 90

Mecache Nicolas de Villacorte 48 ³ 176

La Chira Francisco Cornejo 61 ³ 225

Maricavelica Rodrigo Mendez 33 1100 146

Motape Gonzalo Farfan 34 ³ 123

Pariña, Cusio Bartholome Carreño 63 ³ 228

Menon Rui Lopez Calderon 74 Ù

Mechato, Mecomo Alonso Gutierrez -- --

Sechura y la Muñuela Gaspar Troche de Buytrago 78 678 304

Sechura la Punta Rui Lopez 79 Ù 308

Paita la Silla, Chaparro Gonzalo Farfan 41 246 156

Castillo Gaspar Troche de Buytrago 14 Ù 52

Colan Rodrigo Mendez 51 (196)¿ 200

Socolan, indios de Camacho Rui Lopez Calderón 18 ³ 68

Malacas Gonzalo Prieto Dávila 15 632 56

Bitonera et Nisama Gonzalo Farfan 27 ³ 104

Guaura Francisco Cornejo 52 Ù 204

Ayabaca Diego Vaca de Sotomayor 237 698 819

Huancabamba et Chillaco Gaspar de Valladolid 377 1257 1305

Chalaco Pedro de Saavedra 209 n.d. 717

Chinchara Hernando de Lamero 203 542 696

Tumbes Gonzalo Farfan 47 n.d. 184

Solana Gonzalo Farfan 217 553 806

Mancora Gonzalo Prieto Davila 27 95 71

Moscalaque, Malingas Diego de Sandoval 82 227 320

Motupe -- 543 n.d. 2017

Copiz Diego de Sandoval 41 n.d. 160

Olmos, Santovelo, Coton Pedro Gonzalez de Prado 382 n.d. 1417

Penachi, Salas Pedro Gonzalez de Prado 255 n.d. 882
aEn pesos ensayados.  Sources : Torres Saldamando; Cook; Guinassi; Maurtua; AGN, Derecho 

Indigena, leg. 31, cuad. 627, 1610. 
 

En résumé, on peut alors indiquer que les repartimientos de Nariguala, Pariña y 

Cusio, Mechato y Mecomo, Menon, Mecache, Maricavelica, La Chira, Tangarara, Amotape 

composaient le village de San Juan de Catacaos; que ceux de Sechura y La Muñuela, 

Sechura y La Punta fondaient le village de San Martin de Sechura; que ceux de Paita, La 

Silla et Castillo étaient rattachés à Paita. La réduction de San Lucas de Colan était formée 

des repartimientos de Colan, Guaura, Malacas, Camacho, Bitonera y Nisama; celle de San 

Pedro de Huancambamba par Huancabamba, Sondor et Guarmaca. Chalaco et Chinchara 

constituaient le "pueblo" de San Andres de Frias. Malingas et Moscalá furent "réduits" à 

une réduction nommée San Sebastian, et Solana, Mancora, Tumbez créaient le village de 
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San Nicólas de Tumbes. Les repartimientos restant étaient chacun réduit à un village (voir 

carte des «réductions»). 

 A la fin du 16ème siècle, même les encomenderos de Piura s'inquiétèrent de la 

catastrophe démographique indienne. Ils prétendaient même que la population indigène 

avait diminué de moitié depuis l'époque de Toledo, comme il ressort d'une lettre adressée 

par le vice-roi au corregidor de Piura en 1590, ordonnant de procéder à de nouvelles visites 

et à une réévaluation de la charge fiscale pesant sur les Indiens113.

Mais, ce n'est qu'une quarantaine d'années après la visite de Toledo que la chronique 

du moine carmélite Antonio Vazquez de Espinoza offrait de nouveau des chiffres détaillés 

par repartimiento de la population indigène. Les avis sont cependant partagés sur l'origine 

et la datation de l'information. Selon Sánchez-Albornoz, pour le Haut-Pérou, Vazquez de 

Espinoza ne faisait souvent lui aussi que reprendre les chiffres de Toledo114. Neanmoins, 

dans le cas de Piura, l'ensemble des chiffres a été revu à la baisse, ce qui confirme que le 

moine s'était servi de recensements postérieurs à celui de Toledo. Il ne dénombrait, en effet, 

plus que 2.258 Indiens tributaires dans un Piura qui englobait les mêmes repartimientos - 

de Tumbez à Motupe - qu'en 1573. D'ailleurs, pour l'ensemble des provinces de Lima, 

Guanuco, Trujillo, Piura, Chachapoyas et Guayaquil, il ne recensait plus que 59.358 

Indiens, alors que la visite de Toledo en comptait 94.857. 
 

113 BN. Ms. Chronológico 1644, B. 1480, ff. 94-94vta : "A vos el corregidor de la ciudad de  San Miguel de 

Piura  saved  que por  parte  de Gaspar de Valladolid  Francisco Cornexo  Pedro de Saavedra  Doña 

Catalina  de Prado Ruy Lopez Calderon  = Gaspar Toche de Buytrago Diego de Escalante  vecinos de esa  

dicha ciudad  me a  sido  hecha relacion que despues de la visita general hecha por mandado  de Don 

Francisco de Toledo  Visorrey que fue destos reinos  se  avian muerto mucha cantidad  de yndios  en los 

repartimientos de sus encomiendas que eran mas de la mitad  los que faltavan  y mermado el tributo  dellos 

que los doctrineros justicias  y demas personas que tenian parte  en los dichos tributos querian llevar y 

llevavan  sus salarios  y parte por entero  como por el dicho  Visorrey  avia señalado sin consentirseles  

revaxe conforme a la dicha merma  que a avido en los dichos tributos  a cuya causa  a ellos  no les quedava  

cosa alguna  y ponian de sus casas  y pues en la  tasas de ese distrito de que hacian demostracion  esta 

ordenado por un capitulo della que aviendo notable falta  de yndios  se revajen  del tributo y entren todos en 

la parte de la dicha revaja y me a sido pedido  y suplicado  sea servido de mandar  revisitar  los dichos sus 

repartimientos  de yndios  y revajarlos del tributo  que an de pagar  y a todos los que gocan de errata por 

cantidad  para que todos gozen de la merma que a avido  y no sea todo a su costa dellos  y por el 

consiguiente  si algunos yndios  se hallaren de nuevo  demas de los contenidos  en la dicha primera visita  

sean metidos por tributarios  como los demas..."

114N. Sánchez-Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú. pp. 21-22. 
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Tableau 13 : encomiendas et population tributaire de Piura vers 1610. 

Repartimientos Nb. de trib. Repartimientos Nb. de trib. 

Guancabamba 420 La Chira 17 

Ayabaca 234 Guaura 45 

Frias, Chalaco 93 Tangarará 9 

Chinchara, Sondor 45 Castillo 16 

Pariña, Cusio 48 Sechura la Muñuela 72 

Mechato, Mecomo 56 Motape 9 

Malaca 18 Paita la Silla 27 

Mancora 4 Bitonera 18 

Nariguala 145 Solana 60 

Menon 40 Tumbes 12 

Camacho 14 Malingas, el Valle 3 

Sechura la Punta 40 Olmos 305 

Mecache 31 Motupe 248 

Moscalaque 10 Penachi 160 

Maricavelica 16 Copiz 13 

Colan 30 Total 2.258 

De quelle époque datent alors les recensements dont se servit Vasquez de Espinoza 

pour compter les Indiens de Piura ? Les "re"-visites des réductions de Motupe et Olmos 

transcrites dans un Juicio de Residencia de 1644, nous permettent d'offrir une première 

fourchette de dates. La nouvelle visite du repartimiento-réduction Motupe eut lieu en 1608 

et recensa 248 Indiens tributaires, soit précisément le chiffre que donnait Vásquez de 

Espinoza115. Celle de Penachi, en 1630, ne dénombrait que 100 tributaires, alors que 

115 BN. Ms. Chronológico 1644, B. 1480, f. 98vta : "por retasa del pueblo de Motupe  parese hecha por el 

señor Marques de Montesclaro  Virrey que fue destos reinos  en Guancavelica  a onze de agosto  año pasado 

de seiscientos  y ocho  con firma que dize El Marques refrendada por Don Alonso Fernandez de Cordova se 

dize por el que ciento [sic] y quarenta y ocho  yndios tributarios  que para ella se hallaron  ayan de pagar en 

cada un año  seiscientos  y setenta  y dos  pesos  dos tomines  y onze granos  de plata ensayada  doze reales y 

medio  el peso =  doscientas quarenta y ocho piesas  de ropa  de algodon  de hombre y muger  por mitad  

tasada cada una a un peso  y cinco  tomines  ensayados  que montan quatrocientos  y tres pesos  = doscientas  

quarenta y ocho fanegas  de mais tasada cada una  a un tomin seis granos  montan quarenta y seis pesos  y 

quatro tomines  = noventa y una  fanegas  y ocho almudes  de trigo a tres tomines  cada una montan  treinta 

y quatro pesos  y tres tomines  ensayados =  trescientas y ochenta y ocho aves de castilla  machos y hembras 

por mitad  que a tres granos cada una montan  onze pesos un tomin  =  treinta y un pesos de la dicha plata  

para el hospital  a racon de un tomin cada yndio  en cada un año". Le chiffre de cent quarante huit indiens 

est dans ce cas une erreur d'écriture. Il suffit de vérifier le nombre de pièces de cotonnades et la quantité de 

mais que devaient les indiens de Motupe comme tribut pour comprendre que les tributaires s'élevaient au 

nombre de deux cent quarante huit. 
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Vásquez de Espinoza en indiquait 160 pour ce repartimiento116. Nécessairement, l'on peut 

donc circonscrire entre 1608 et 1630, la période au cours de laquelle l'information fut 

receuillie. 

 L'augmentation du nombre d'Indiens tributaires, pour le repartimiento de 

Huancabamba, pourrait surprendre. Or celle-ci était probablement due à un transfert de la 

population de Cumvicús qui avait fait sécession de la réduction de Frías sous le règne de 

Montesclaros vers 1613. Par ailleurs, N. Sánchez-Albornoz indique que Vasquez de 

Espinoza résidait à Madrid dès les années vingt du 17ème siècle, où il écrivait des 

mémoriales pour la Cour. En somme, l'ensemble de ces indices montrent que les sources du 

moine datent de la seconde décennie du 17ème siècle, mais ne confirment pas que leur 

origine est un recensement général effectué par le vice-roi Montesclaros. 

Tableau 14 : l'évolution générale de la population indigène de Piura, 1548 - 1610. 

Année Tributaires Pop. totale

1548 14.250* 55.000*

1561 6.054* 22.610*

1573 3.545 15.600

1610 2.258 10.000

* avec la vallée de Jayanca 

 

Malheureusement, aucun autre chiffre pour l'ensemble de la population indigène de 

Piura n'est ensuite disponible avant 1754. Il est notoire que le seul recensement général 

suivant du 17ème siècle, fut pratiqué par le vice-roi Duque de Palata entre 1683 et 1689, 

mais jusqu'à présent, il n'est pas certain qu'une copie de ce recensement pour le nord du 

Pérou, ait survécu aux atteintes du temps. 

 Pour résumer, nous constatons donc que vers 1610, la population indigène de Piura 

ne représentait plus que un sixième environ de celle de 1548. Entre 1548 et 1561, même si 

l'on considère que les chiffres de 1548 étaient surévalués, la diminution annuelle moyenne 

de la population indienne atteignait pour le moins 6 pour cent. Entre 1561 et 1573, la chute 

démographique se poursuivit au rythme de 3,2 pour cent par an et entre 1573 et 1610, 

encore 1,2 pour cent en moyenne par an. Ainsi, malgré un ralentissement important de la 

chute démographique, celle-ci n'avait toujours pas été surmontée en 1610. 

116 BN. Ms. Chronológico 1644, B. 1480, f. 98vta : "en la retasa del pueblo de Penachi  y sus 

repartimientos que parece fecha por el Excelentisimo señor Conde de Chinchon  Virrey que fue destos reinos  

en Lima  quinze de henero  año pasado de seiscientos  y treinta firmada de su Excelencia  y refrendada de 

Don Joseph de Caceres  de Ulloa  se dispone que cien yndios  que a la sacon  se hallaron en el dicho pueblo 

legitimamente tributarios"
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 Pour déterminer les limites chronologiques de la baisse de la population indigène, il 

faudra donc se contenter des données partielles qu'offrent encore le Juicio de Residencia de 

1644, et quelques padrones de Indios des communautés de Catacaos et Olmos.  
 

Tableau 15 : l'évolution de la population tributaire de quelques repartimientos de Piura, 1573-1670. 

Repartimiento/réduction 1573 1610 1644 1670 

Catacaos 549 371 358 328 

Moscalá, Malingas 82 13 0 -

Olmos 382 305 2771 2002

Penachi 255 160 1003 ?

Mancora  27 4 2 ? 

Solana 217 60 20 ? 

Tumbez 47 12 3 ? 

1 1638, 2 1662, 3 1630. Source: Lopez de Caravantes; Vázquez de Espinoza; BN. Ms. 

chronológico 1644,  B1480; ADP Corr. cc. leg. 10, exp. 152, 1662. 

 

Le tableau 15 montre que dans les deux principales réductions de la côte - Catacaos 

et Olmos - la population tributaire continua de baisser au cours du 17ème siècle. Entre 1610 

et 1662, la population de Olmos diminuait encore de 35 pour cent, celle de Catacaos de 12 

pour cent seulement. Cependant, nous verrons dans le chapitre 4 qu'à partir de la seconde 

moitié du 17ème siècle, l'évolution démographique des réductions est en partie due à 

l'émigration des Indiens qui s'installaient sur les nouveaux grands domaines des Espagnols.  

 Mais le tableau 7 montre aussi que les populations de certains repartimientos furent 

totalement décimées en moins d'un siècle après la conquête. Ce fut le cas de la vallée 

supérieure du Piura, depuis Malingas jusqu'à Serran. Vers 1548, après la rébellion de 

Gonzalo Pizarro, cinq à six caciques administraient encore environ 2.000 Indiens 

tributaires117, soit une population de plus de 8.000 habitants. En 1561, cinq encomiendas 

aux rentes amaigries englobaient les tributaires de cette vallée. La visite de Toledo 

confirmait le désastre: réduit à un seul village, San Sebastian del Valle, composé de deux 

repartimientos - Moscala et Malingas - la vallée ne comptait plus que 82 Indiens tributaires, 

227 habitants au total ! Selon Vazquez de Espinoza, vers 1610, le repartimiento de 

Malingas y el valle ne comptait plus que 3 tributaires, et celui de Moscala, 10 tributaires. 

En 1638, les comptes des caisses royales indiquaient que le repartimiento "Moscala o el 

Valle" ne payait plus de tribut parce qu'il n'y avait plus d'Indiens 118!

Le sort de la réduction de Tumbez fut pratiquement le même puisqu'en 1638, elle ne 

comptait plus que 25 tributaires dans les trois repartimientos - Tumbez, Mancora et Solana 

117 Serran : 300, Moscala : 300, Chumala : 100, Pabor : 400, valle de Yapatera : 500, principal en asiento 

de Yapatera : 100, cacique Iballe : 200 

118 BN. Ms. Chronológico 1644, B1480, f. 60 : "La caxa de Moszalaque y el valle consumida por no aver 

yndios  ni encomenderos"
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- qui la composaient. En 1573 pourtant, cette réduction dénombrait encore près de 300 

tributaires et sa population totale devait dépasser 1.000 âmes. 

 On peut donc constater que les populations les plus durement touchées après un 

siècle de colonisation espagnole habitaient en amont des principaux cours d'eau, dans des 

vallées fertiles que convoitaient précisément les Espagnols, en raison de leur emplacement. 

 Tout compte fait, pour les Espagnols de Piura, la chute démographique indienne au 

cours des 16ème et 17ème siècles signifiait surtout une forte diminution du revenu des 

encomiendas, seule source d'enrichissement du notable de la région encore en 1571, selon la 

relation de Loyola. Le "surtravail" des Indiens - l'une des raisons de la forte mortalité - 

s'était-il entre temps avéré payant pour quelques familles d'encomenderos locaux au cours 

de cette époque ? Le massacre par la surexploitation avait-il été la condition aux premières 

accumulations de capitaux? Qui furent les encomenderos et quel fut leur nombre entre les 

16ème et 17ème siècles dans le corregimiento de Piura ? 

ENCOMIENDAS, REPARTIMIENTOS ET ENCOMENDEROS.

L'encomienda, première institution de la conquête, avait initialement deux 

fonctions : l'une était de récompenser les faits d'armes des conquistadores, l'autre d'encadrer 

et "évangéliser" les caciques et populations indigènes conquises. A l'origine, les 

gouverneurs-conquistadores ne firent que répartir la population indienne - en repartimientos 

- entre leurs compagnons d'armes qui s'empressèrent de percevoir un tribut et de s'offrir une 

main d'oeuvre gratuite. Après le décès de ces premiers conquistadores, souvent dans les 

deux décennies qui suivirent la Conquête, la distribution des encomiendas fut reprise en 

main par la bureaucratie vice-royale naissante. Celle-ci parvint avec lenteur et difficulté 

face aux résistances de la classe des encomenderos - à appliquer la législation qui avait déjà 

servi à règlementer l'institution en Espagne. Ainsi, dès 1560, dans la majorité du Pérou, la 

couronne était parvenue à imposer l'encomienda sous une forme beaucoup moins favorable 

aux vecinos feudatarios, forme qui limitait surtout sa reconduction à "une vie", interdisait le 

travail gratuit, et fixait l'importance du tribut119.

Malgré ce cadre juridique précis, l'attribution des encomiendas continua souvent à 

prendre, selon les régions et jusqu'à son abolition complète au 18ème siècle, le contre-pied 

des lois qui la régissaient. Ainsi comme le rappelle la Recopilación de leyes de los reinos de 

las Indias, l’encomendero était supposé résider dans la proximité de ses repartimientos:

"ningún ausente pueda ser proveído en encomienda de indios, pena de privación de ella, y 

de volver y restituir todo cuanto por esta causa hubiere percibido". A Piura pourtant, 

l'absentéisme concernait la moitié des encomiendas au milieu du 17ème siècle et leur 

totalité à la fin du 17ème siècle. 

119 Lockhart; Schwartz : Early Latin America. A History of colonial Spanish America and Brazil. 1983,  

pp. 94-95. 
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 Le point suivant s'attachera à montrer avec quelle rapidité le nombre 

d'encomenderos chuta à Piura et dans quelle mesure, une partie croissante des 

repartimientos de Piura furent répartis à des notables et des nobles qui vivaient à Lima et, 

plus tard même, en Espagne. 

LA PROGRESSIVE DISPARITION DES ENCOMENDEROS AU NIVEAU LOCAL.

La chronique de Francisco de Jerez est la plus explicite sur le nombre d'Espagnols 

qui fondèrent la ville de San Miguel sur le Chira en 1532. Elle indique que 55 chrétiens 

s'installèrent définitivement et obtinrent, en tant que vecinos, des Indiens afin de subvenir à 

leurs besoins. Dix à douze hommes de plus restèrent sans exiger de main d'oeuvre 

gratuite120. Au lendemain de la conquête, les nouveaux habitants de la région bénéficiaient 

donc pratiquement tous du travail indigène. 

 La relation de visite de La Gasca après les guerres civiles en 1548 et celle du 

Marquis de Cañete en 1561 ne dénombraient plus que 22 encomenderos. En 1561, le Pérou 

dans son ensemble, comptait 477 repartimientos et 427 vecinos encomenderos : en général, 

à un encomendero correspondait un repartimiento. En 1574, Juan Lopez de Velasco se fiant 

probablement à la relation de 1561, écrivait que Piura se composait d'une centaine de 

maisons d'Espagnols, et comptait 23 encomenderos. Il précisait d'ailleurs, qu'après la 

Conquête, la région avait compté une trentaine de vecinos feudatarios121.

Dans la "Relación de la ciudad de San Miguel de Piura", Juan Salinas de Loyola, 

rappelait, lui aussi, autour de 1570 : "qu'à l'époque où ladite ville [Piura] se peupla, il y eut 

une trentaine de vecinos qui reçurent des repartimientos d'Indiens, mais que ce nombre a 

beaucoup diminué après la mort et la fin de la plus grande partie des naturels et parce qu'on 

lui a retiré une partie de son territoire en faveur d'autres villes, et ainsi à présent je crois que 

les vecinos qui possèdent des repartimientos atteignent le nombre de 16"122.

Selon cette même chronique, aucun Espagnol ne jouissait de merced particulière à 

Piura, la seule rente percevable restait donc le tribut des encomienda. A Piura, ces rentes 

120 "...e porque el teniente de San Miguel le escribió que quedaban allá pocos cristianos, mandó pregonar el 

gobernador que los que quisiesen volver a avecindarse en el pueblo de San Miguel que asignarían indios con 

que se sostuviesen, como a los otros vecinos que allá quedaban; y que él iría a conquistar con los que le 

quedasen, pocos o muchos. De allí se volvieron cinco de caballo y cuatro de pie. Por manera que se 

cumplieron con éstos cincuenta y cinco vecinos, sin otros diez o doce que quedaron sin vecindades por su 

voluntad..." Francisco de Jerez, Verdadera relación de la conquista del Perú. 1946 

121 R. Loredo, Los repartos. 1958 ; T. Hampe Martinez, ibid. 

122 "al tiempo que se pobló la dicha ciudad hubo treinta y tantos vecinos, que tubieron repartimientos de 

indios; ha venido en gran disminución, y está al presente así por se haber consumido y acabado la más parte 

de los naturales y haberle quitado parte de los terminos para otros pueblos: y así al presente cree son los 

vecinos que tienen repartimientos de indios hasta 16".
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n'étaient pas particulièrement élevées : "il n'y a pas de citoyens de qualité [dans cette ville], 

ni des richesses qui permettent plus qu'une vie honnête". En dehors des encomenderos, les 

Espagnols de Piura se limitaient à quelques marchands et bureaucrates123.

Dès le milieu du 16ème siècle, P. Cieza de Leon avait constaté la "pauvreté" des 

repartimientos de la ville de San Miguel124. La visite de Toledo permet d'évaluer les 

encomiendas de Piura dans le contexte du vice-royaume du Pérou et montre bien pourquoi 

le prestige d'être encomendero dans le nord du Pérou ne pouvait être très grand. 
 

Tableau 16 : les repartimientos de Piura dans le contexte du vice- royaume du Pérou, vers 1573. 

Corregimiento Nb. de 

repartimientos 

Nb. d’Indiens 

tributaires 

Nb. d’Indiens/

repartimiento 

Montant du 

tribu/repartim. 

Arequipa 33 19.794 600 2.383 pesos 

Cuzco 125 74.977 600 2.437 pesos 

Lima 57 30.708 539 1.684 pesos 

Trujillo 34 17.597 518 1.461 pesos 

Piura 29 3.537 122 356 pesos 
Loja 15 2.849 190 494 pesos 

Cuenca 36 10.037 279 1.115 pesos 

Quito 31 24.380 786 2.044 pesos 

Selon les recensements effectués vers 1573, les repartimientos de Piura 

dénombraient en moyenne 122 Indiens tributaires seulement, alors que les repartimientos 

du Cuzco, d'Arequipa atteignaient 600 tributaires, ceux de Quito même près de 800 

tributaires en moyenne. D'après les montants du tribut collecté, les repartimientos du Cuzco 

procuraient près de 7 fois plus de richesses à leurs encomenderos que ceux de Piura. Il faut 

toutefois pondérer ces chiffres dans la mesure où chaque repartimiento ne correspondait 

plus à une encomienda : dans le cas de Piura, la visite ne recense pas plus que 15 

encomenderos. Chacun d'eux donc percevait en moyenne sa rente d'environ deux 

repartimientos ou 236 Indiens, ce qui reste cependant toujours largement au dessous des 

riches provinces du Cuzco ou de Quito. 

 

Entre 1570 et 1572, le vice-roi Toledo redistribua bon nombre d'encomiendas de 

Piura à des soldats dont le principal fait d'armes était la fidélité au roi. La rétribution de 

services pouvait se faire de plusieurs manières. Une première manière consistait dans 

123 "no hay vecinos de la calidad que el capitulo dice, ni alcanzan riquezas más de un entretenimiento 

honroso con que se sustentan ellos y sus casas", "fuera de los vecinos que tienen encomiendas de indios y 

mercaderes que viven de sus contrataciones y oficiales y que sirven a otros hay poca gente de otra suerte..".  

124 "... Y no embargante que esta ciudad [San Miguel] se tenga en este tiempo en poca estimación, por ser 

los repartimientos cortos y pobres es justo que se conozca, que merece ser honrrada y privilegiada por aver 

sido principio de lo que se ha hecho. Cieza de Leon, Crónica del Perú, vol. 1, p. 187. 
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l'attribution complète d'un repartimiento. Ainsi le 10 janvier 1572, Toledo attribua à Diego 

de Escalante, le repartimiento de Catacaos que possédait précédemment Alonso de 

Montalvan. Le principal mérite de Diego de Escalante avait été d'avoir participé à 

l'écrasement du soulèvement de Gonzalo Pizarro quelques 27 années avant cette 

rétribution125.

Une deuxième façon de retribuer les services des conquistadores, était l'attribution 

d'une rente sur l'une des encomiendas déjà réparties, méthode que Toledo employait bien 

plus largement que la précédente. Le 7 juin 1570, par exemple, une rente de 300 pesos sur 

deux vies était accordée à Rodrigo Villalobos habitant de Puerto Viejo. Cette rente était à 

retirer des bénéfices que rapportaient les repartimientos de Chalaco et Chinchachara126. Le 

même jour, Toledo attribua 300 pesos ensayados de rente à Contreras de Vargas épouse de 

Juan de Saavedra, qui selon l'état de service avait été pendu par Gonzalo Pizarro. Cette 

rente gréva les revenus du repartimiento de Olmos et Santovelico, vacant suite au décès de 

l'encomendero Juan Cortés127. Une rente de la même somme fut encore accordée sur ce 

même repartimiento à Francisco de la Torre, personnage qui ayant traversé l'Atlantique 43 

ans plus tôt, avait participé à de nombreuses expéditions pour "pacifier" les provinces du 

Yucatán, de Quito, du Marañon, et qui soutint le parti du roi lors de la rébellion de Gonzalo 

Pizarro128.

125"En diez dias del mes de enero de 1572 se encomendó en Diego de Escalante el repartimiento é yndios 

que en termino de Piura en Catacaos tenía en encomienda Alonso de Montalvan atento á lo que a servido á 

su magestad en la trayción de Gonzalo Pizarro y de don Sebastian y Francisco Hernándes Girón y en otras 

cosas que se an ofrecido de 27 años á esta parte que a está en esta tierra y que su magestad por una su Real 

Cédula le manda remunerar los dichos sus servicios...", Luis Ulloa, Documentos del virrey Toledo in Revista 

Histórica, tomo III, 1908, p.314-347. 

126"En 7 de junio de dicho año se situaron a Rodrigo de Villalobos vecino de Puerto Viejo tresientos pesos 

de renta por 2 vidas sobre los indios de Chalaco y Chinchachara, atento á lo que a servido á su magestad en 

26 años que a está en estos reynos en todo lo que se a ofrecido especialmente en la batalla de Hananquito 

con el vissorey Blasco Nuñez Vela de la qual salío muy herido y quedó manco dentrambas manos de los 

tormentos que le dieron y atento á que unos yndeçuelos que tiene en Puerto Viejo no se puede sustentar con 

ellos..."  Luis Ulloa, ibid. 

127"... se situaron a Contreras de Vargas mujer que fué del capitán Juan de Saavedra á quien ahorcó 

Gonzalo Piçarro por servidor de su magestad por lo cual su magestad mandó dar á un hijo suyo 3 mill pesos 

de rrenta, los quales no se le han dado y atento a que en compañia de la dicha Contreras de Vargas están los 

hijos y nietos del dicho Juan de Saavedra su marido y hijo y pasan extrema necesidad sin tener con que se 

sustentar se le situaron tresientos pesos de plata ensayada y marcada por su vida sobre el repartimiento de 

Olmos y Santovelico, en Piura, que vacó por muerte de Juan Cortés..." Luis Ulloa, ibid. 

128"En diez de Octubre de dicho año [1570] se situaron á Francisco de la Torre 300 pesos ensayados sobre 

el repartimiento de Olmos y Sontovelico questá baco por  muerte de Juan de Cortés en Piura, y atento lo que 
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 La concentration de plusieurs repartimientos, qui souvent n'étaient pas limitrophes, 

en une seule encomienda, traduisait le caractère rentier de l'institution. La diminution de la 

population indigène et donc des tributaires, obligaient souvent à revoir à la baisse la valeur 

des encomiendas. Pour contenter ses conquistadores déjà pourvus en encomienda mais dont 

la rente avait diminué, le vice-roi devait alors chercher des repartimientos plus importants. 

En 1571, Pedro Gonzalez de Prado reçut de Toledo, le repartimiento de Olmos et 

abandonna les repartimientos de Amotape, Paita la Silla, Guaura, Bitonera y Nizama qu'il 

détenait déjà pour deux vies, à Gonzalo Farfán et Francisco Cornejo. Gonzalo Farfán, fils 

de Gonzalo Farfán, reçut donc une partie des repartimientos précédents, mais abandonna 

celui de la Chira. Le 28 décembre 1571, Toledo put ainsi rétribuer Francisco Cornejo avec 

les repartimientos de la Chira et de Guaura129.

En 1590, comme nous l'avons déjà indiqué, même les encomenderos étaient 

concernés par la baisse de la population indigène et en demandaient le recensement par une 

ha servido á su magestad en 43 años que ha que passó á las yndias, los diez de los quales estuvo en la Nueva 

España y aiudó a conquistar la provincia de Yucatán y despues por mandado del marques Francisco Pizarro 

fué a conquistar y pacificar ciertas provincias en término de Quito rreveladas y de allí á las sierras nevadas 

y aiudó á poblar la ciudad de Timaná en la qual fué encomendado un repartimiento y le dexo por más servir 

á su magestad y fué al descubrimiento del Rio Marañon y por mandado del Virrey Blasco Nuñez Vela salió á 

le servir contra Gonzalo Pizarro que se avía alçado en este reyno y se hallo en la jornada de Añaquito 

adonde fué herido en un braço y le dexaron los contrarios por muerto y despues se junto con el presidente 

Gasca de lo qual ha quedado y está tullido más há de siete años..". Luis Ulloa, ibid. 

129 "En 22 de diziembre de 1571 se encomendó en Pedro González de Prado vezino de Piura atento á lo que 

a servido á su magestad en 32 años que a está en estos reynos y á que su magestad le manda renumerar sus 

servicios por una real cédula el repartimiento de yndios que está vaco por muerte de Juan Cortés en terminos 

de Piura con la pinsión que en él estava puesta de 600 pesos por cada un año para Contrera de Vargas y 

Francisco de la Torre y a que la por la dicha causa hizo dexación de los pueblos de Motape, Laçilla y 

Guaura y Bitonera y Niçama y Payta que tenía encomienda por 2 vidas,.. y este dicho año se encomendó en 

Gonzalo Farfán hijo de Gonzalo Farfán difunto los pueblos de Motape y Bitonera y Niçama y Lasilla y Payta 

terminos de Piura de que hizo dexación el dicho Pedro Gonzales de Prado atento a que el dicho Gonzalo 

Farfán su padre fue conquistador desta tierra y de los treze del Darién y que se halló en el descubrimiento é 

conquista de tierra firme con el governador Pedro Arias Dávila y que no se podía sustentar el dicho su hijo 

con los yndios del pueblo de la Chira en que succedío por muerte del dicho su padre de la que hizo 

dejación..., En veynte e ocho dias del mes de diciembre de 1571 se encomendó en Francisco Cornejo el 

pueblo de la Chira de que hizo dejación el dicho Gonzalo Farfán y del pueblo de Guaura de que anssi mismo 

hizo dejación Pedro Gonzales de Prado en terminos de Piura por lo que ha servido á su magestad en 37 años 

que a está en la Nueva España y en esta tierra y averse hallado en pacificaciones, conquistas y 

descubrimientos y con Blasco Nuñez Vela en servicio de su magestad y en otras cosas que en esta tierra han 

subcedido ymportantes a su real servicio...  Luis Ulloa, ibid. 
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nouvelle visite parce que la rougeole et la variole avaient causé des ravages parmi les 

Indiens de leurs repartimientos130. Le pouvoir enregistré chez le notaire Juan Vaquero ne 

dénombrait que six encomenderos sur place : Gaspar de Valladolid teniente de corregidor,

Diego de Escalante alcalde ordinario, Francisco Cornejo regidor, Diego Vaca de 

Sotomayor regidor, Gaspar Troche de Buytrago, et finalement le capitaine Bartholome 

Careño choisi pour les représenter à Lima131.

Si au 16ème siècle, la majeur partie des vecinos encomenderos résidait bien dans la 

province de leur encomienda, la "relación de los feudatarios" de Caravantes132 met en 

évidence qu'environ la moitié de ces encomenderos n'étaient plus des vecinos de Piura. 

Cette tendance s'affirme puisque à la fin du 17ème siècle, certaines encomiendas avaient 

pour encomenderos des Espagnols résidant en Espagne. Bronner133 dénombre d'après cette 

relation quelques 344 encomenderos pour l'ensemble du "grand" Pérou, qui incorporait les 

provinces de Lima, Trujillo, Huanuco, Chachapoyas, Guamanga, Cusco, Arequipa, La 

Plata, La Paz et Quito. Parmi ces encomenderos, la province de Piura ne comptait que onze 

vecinos feudatarios. Selon Caravantes, six de ceux-ci vivaient à Piura, trois à Lima, un à 

Chiclayo et un à Quito. 

 

Tableau 17 : encomenderos et repartimientos de Piura en 1630 

Encomendero Lieu de résidence Repartimientos attribués 

Don García de Valladolid Piura Mecache, Copiz 

Don Diego de Silva Manrique Chiclayo Sechura la Punta, Nariguala, Menon, Chinchara 

Doña Catalina Carreño, épouse de 

don Pedro Ramirez de Arellano 

Quito Cusio y Pariña, Mechato, Mecomo, puis pension  

en argent sur l'encomienda de Silva Manrique. 

Doña Paula Piraldo de Herrera Lima Huancabamba, Guaura y Malacas, La Chira 

Hernando Troche de Buitrago Piura Tangarará, Sechura la Muñuela, Paita y Castillo 

Don Gonzalo Farfán de los Godos Piura Paita Lasilla, Bitonera y Nizama, Amotape 

Don Juan de la Roca Lima Colan, Maricavelica 

Rodrigo Méndez, "pensionario" Piura pension en argent sur l'encomienda de la Roca 

Don Diego Baca de Sotomayor Piura Ayabaca 

Don Gabriel Pérez de Saavedra Piura Frias y Chalaco 

Don Pedro de Lezcano Lima Motupe 

Source: Francisco Lopez de Caravantez, Noticia general del Peru, tome 3, p. 295, (Relación de los 

feudatarios de este reino), ADP, Escribano Pedro Muñoz Botello, leg. 38, 1612, .  

 

Selon les actes notariés qui certifiaient que Antonio de Araujo avait bien remis aux 

mains de deux capitaines de navires à destination de Lima, 3.900 tollos à remettre à doña  

130 "despues de la enfermedad del Sarranpion y biruelas por la mucha mortandad que ubo de los yndios de 

los dhos repartimientos..."

131 ADP. Escribano Juan Vaquero, leg. 136, f.79, 1590. 

132 Francisco Lopez de Caravantez, Noticia general del Peru, tome 3, p. 295. 

133 Fred Bronner, Elite Formation in seventeenth-century Peru, in BELC, n°24, pp. 3-26.
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Paula Piraldo de Herrera, l'on peut affirmer que dès 1620, cette dernière résidait dans la 

capitale du vice-royaume où elle avait épousé le général don Juan de Andrade 

Colmenero134. De même, les comptes de l'administration de l'encomienda de Diego de 

Silva Manrique montrent que dès le milieu des années 1620, celui-ci habitait à Chiclayo. 

Catalina de Carreño séjournait encore à Piura en 1612, lorsqu'elle prit la succession de 

l'encomienda de son père, mais en 1630, Caravantes situait son domicile à Quito. La date du 

déplacement de sa résidence n'est pas connu, mais eut probablement lieu avant 1620, son 

père ayant décédé vers 1618. Les comptes de l'encomienda de Silva Manrique montrent 

d'ailleurs que depuis au moins 1638, Catalina de Carreño percevait une rente en argent de 

cette encomienda et que les repartimientos qui constituaient l'encomienda de son père 

Bartholome Carreño étaient allés grossir les recettes de doña Paula Piraldo de Herrera. 

 En 1634, Gonzalo Farfan de los Godos décédait et en 1639, les repartimientos de 

son encomienda intégraient eux aussi celle de doña Paula Piraldo de Herrera. A partir de 

1635, Piura ne comptait plus que huit encomenderos dont quatre seulement résidaient 

encore dans la région. 

 Dès la seconde moitié du 17ème siècle, la majorité des encomiendas étaient aux 

mains de nobles de Lima. Seuls les repartimientos de Sechura la Muñuela, Tangarara, Paita 

y Castillo, Chalaco, Copiz et Mecache appartenaient encore à des encomenderos locaux. 

Vers 1652, Pedro de Saavedra héritait du repartimiento de Chalaco, de Gabriel Perez de 

Saavedra, son père135. Lorsque García de Valladolid Angulo mourut vers 1650, Sebastian 

Fernandez Morante obtint son encomienda mais demandait encore en 1654 au Roi de lui 

confirmer la possession des ces repartimientos136. En outre, il avait à payer une pension 

qu'en son temps, García de Valladolid avait octroyé à sa soeur doña Elvira Manrique de 

Lara. L'encomienda de Hernando Troche de Buytrago, décédé vers 1647, fut reprise par 

Francisco Nieto, fils du capitaine Aparicio Ruiz Nieto et de doña Petronila de Valera qui 

tout deux firent leur testament à Piura : vivait-il, lui, pour autant dans la région? 

 Les autres repartimientos, c'est-à-dire les trois quarts de ceux encore attribués à des 

encomiendas et non les moindres, appartenaient à cinq encomenderos qui ne vécurent 

probablement jamais à Piura. Doña Maria Luisa de Herrera hérita de l'encomienda de Doña 

Paula Piraldo de Herrera, sa tante, en 1652 ; Aldonsa de la Roca, de l'encomienda de Juan 

de la Roca. Pedro de Lescano Centeno père dont le nom apparaissait parfois à Motupe, 

134 ADP. Escribano Antonio Escalante Ossorio, leg. 29, 1620, f.6 et f.24. 

135 "Por los meritos y servicios de Pedro de Saavedra y don Gabriel de Saavedra mi padre y abuelo...". 

Gabriel Perez de Saavedra obtint la merced de l’encomienda du vice-roi Montesclaros. ADP. J. de Morales, 

leg. 54, 1652, f.12. 

136 "Sebastian Fernandes Morante pide confirmacion de merced de encomienda de Copiz y Mecache... baco 

por muerte de don García de Valladolid... por dos vidas". ADP.  Escrib. J. de Morales, leg. 54, 1654, f. 

145vta. 
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transmit le repartimiento de Motupe à Pedro de Lescano Centeno fils qui lui ne semble pas 

avoir vécu en dehors de Lima. Doña Ana Maria de Toledo y Mendoza qui elle cependant 

résida apparamment un court temps à Piura, obtint l'encomienda de Diego Vaca de 

Sotomayor vers 1650. Après le décès de Diego de Silva Manrique en 1660, La Duquesa de 

Cordona prétendit à son encomienda, mais ne reçut jamais de confirmation du roi. Avant 

d'être reprise par le Condé de Castellar, cette encomienda fut donc déclarée un temps 

vacante. 

 Au début du 18ème siècle, seuls cinq encomenderos se partagaient les revenus des 

derniers repartimientos que la couronne n'avait pas encore entièrement récupérés. 

La cédule royale de 1718 mit alors fin au système des encomiendas, même si 

certaines se maintinrent encore jusqu'au milieu du 18ème siècle à Piura: "todas las 

encomiendas que se hallaron vacas o sin confirmar y las que que en adelante vacasen se 

incorporán a mi Real Hacienda, cediendo los tributos de que se componen a beneficio de 

ella...". Sans abolir le système d'un jour à l'autre, la cédule stipulait en réalité qu'aucune 

nouvelle encomienda ne pouvait être octroyée à partir de la date, et que celles dont 

l'encomendero décédait, ne seraient pas renouvellées, leur revenu incorporant les caisses 

royales. A Piura, l'encomienda du Conde de Castellar, ne cessa finalement d'exister qu'en 

1730, celle de doña Manuela de Yturrizarra, qu'en 1740. 

 

La perte en importance des encomenderos dans la vie locale est aussi attestée par  

leur disparition du sein du Cabildo. En 1588, selon les actes de fondation de la ville de San 

Miguel de Piura, le cabildo de Piura se composait encore pour moitié de notables 

encomenderos si l'on fait exception du corregidor. Dès 1620, le cabildo de Piura ne 

comptait plus aucun vecino feudatario.

Tableau 18 : le cabildo de la ville de Piura lors de sa fondation en 1588. 

Membres du cabildo encomienda charge 

Alonso Forero de Ureña - Corregidor 

Gonzalo Farfan Motape, Paita, Nizama, Solana, Tumbes Alcalde ordinario,

regidor mas antiguo 

Antonio de Frias  - Alcalde ordinario 

Gabriel de Miranda - Contador 

Rui Lopez de Calderón Sechura, Menon, Camacho Tesorero 

Pedro de Saavedra Chalaco Procurador general 

Juan Lopez del Puerto - Regidor 

Dès le milieu du 17ème siècle, les encomenderos avaient donc cessé d'exister 

comme classe au niveau régional : le regroupement progressif des repartimientos avait 

d'abord diminué leur nombre. Puis, les encomiendas avaient de plus en plus été renouvelées 

en faveur de nobles ou d'importants bureaucrates qui n'avaient aucun lien avec la région et 

qui n'y vécurent jamais. Au niveau local, l'encomendero disparut comme personnage dans la 
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seconde moitié du 17ème siècle laissant parfois la place à un fondé de pouvoir qui gérait les 

rares encomiendas survivantes pour le compte d'un lointain et illustre membre de la cour du 

roi. L'institution de l'encomienda survécut pratiquement jusqu'au milieu du 18ème siècle, 

mais elle n'était alors plus qu'un poste dans la comptabilité du tribut indien recueilli pour le 

roi. 

b. Le tribut, sa répartition et sa destination. 

LES MODALITES DE PERCEPTION DU TRIBUT A PIURA.

Nous avons déjà indiqué que dès 1560, les vices-rois avaient fini par imposer un 

certain nombre de restrictions concernant l'encomienda. Mais, ce fut sous le règne de 

Toledo que l'administration des populations indiennes et la collecte du tribut furent 

réorganisées et règlementées de manière précise au Pérou. Toledo ordonna ainsi que le 

tribut - dont l'importance était fixée à priori sur la base de recensements réguliers des 

tributaires - fût collecté par les caciques dans les «réductions» et par les Corregidores au 

niveau du Corregimiento, la collecte s'effectuant deux fois par an, à la Saint Jean et pour 

Noël. Le Corregidor était le responsable des caisses royales et le redistributeur du tribut aux 

encomenderos, à l'Eglise, au roi. 

 Quels furent alors les principaux bénéficiaires du tribut sous ce système qui se 

maintint sans beaucoup de modification au moins jusqu'à l'abolition des encomiendas ?

Nous avons déjà vu que la composition du groupe des encomenderos détenteurs de 

repartimientos à Piura avait beaucoup évolué au 17ème siècle et que l'importance de ce 

groupe diminuait au niveau local. Mais en dehors des vecinos encomenderos, quelle autre 

classe locale profita de la mane du tribut ? Quelle fraction du tribut échappait au contrôle 

des élites locales en s'écoulant vers d'autres horizons, telle que la capitale du vice-royaume 

ou même l'Espagne ? Quelle était la part en argent et en nature du tribut ? 

 Certes, les chroniques et visites de la région nous avaient déjà donné quelques 

ordres de grandeur et permis d'apprécier la volonté et les objectifs de la couronne en matière 

de gestion du tribut, mais elles ne nous permettaient pas de saisir la réalité de la fiscalité 

pesant sur les communautés indiennes du corregimiento de Piura. Par chance, la 

Bibliothèque Nationale du Pérou conserve un manuscrit contenant les juicios de residencia 

de deux Corregidores de Piura qui décrivaient et chiffraient la collecte et la redistribution 

du tribut au milieu du 17ème siècle dans la région137. Pourquoi trouve-t-on les données sur 

le tribut dans ces instructions ? Parce que, comme nous l'avons dit, le corregidor était 

137 BN. Ms. Chronológico 1644, B 1480. Ce manuscrit a été transcrit dans sa totalité et commenté par 

Lorenzo Huertas dans son ouvrage sur le tribut à Piura au 17ème siècle publié par l'IFEA. Les citations sont 

reprises de la transcription de Lorenzo Huertas. 
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chargé des caisses royales qui collectaient l'impôt et qu'en principe, au terme de leur 

mandat, les bénéficiaires de charges élevées dans la bureaucratie espagnole avaient à subir 

un examen qui épluchait les comptes de leur activité. Même s'il est prouvé que pour 

beaucoup de ces examens - juicios de residencia - les affaires étaient arrangées à l'avance 

entre le visiteur et le bénéficiaire de la charge, dans le cas de Piura en ce milieu de 17ème 

siècle, le résultat des comptes en défaveur des corregidores et des notables locaux qui s'en 

étaient portés garant est un bon signe de la véracité des données consignées dans le 

manuscrit. 

 Les comptes remontent à la seconde moitié de l'année 1638, lorsque don Fernando 

de la Riva Aguero fut nommé corregidor de Piura. A l'époque, Don Matheo de Bermejo 

s'était porté garant pour le tribut que celui-ci allait collecter chaque année  jusqu'à hauteur 

de 2.000 pesos de 9 réaux. Deux ans plus tard, en remplacement de Fernando de la Riva 

Aguero, nommé gouverneur de la province de Puerto Rico, le vice-roi Mancera désignait 

don Antonio de la Riva Aguero comme gouverneur préfet de Piura. Don Diego Benites se 

portait alors garant pour toutes les entrées dont devaient bénéficier les caisses royales. 

 En 1644, Don Pedro de Valladares, titularisé nouveau corregidor de Piura, mais 

aussi Juez de Quentas y Residencia, épluchait donc les comptes des deux administrations 

précédentes. En auditionnant d'abord des témoins indiens, il mettait en lumière les 

spécificités de la collecte du tribut dans la région. A Piura, en effet, il n'existait plus de 

caisses de communauté dans chacune des réductions, comme cela semblait le cas 

habituellement, mais elles étaient rassemblées en une seule caisse entreposée dans 

l'habitation du corregidor à Piura. Cette caisse coffre-fort s'ouvrait au moyen de trois clés 

dont l'une était détenue par le corregidor de Piura, l'autre par le gouverneur de la réduction 

de Catacaos, Juan de la Chira, et la dernière par le gouverneur de la réduction de Colan, 

Don Domingo de Colan138. La diminution de la population indienne avait motivé cette 

concentration, qui s'effectua, semble-t-il, lors de la visite du capitaine Diego de Arze vers 

1610. Depuis cette époque, le tribut - du moins sa part en monnaie - était versé et gardé 

138 BN. Ms. Chronológico 1644, B 1480, f.60:  "y que todas la dhas trese caxas y lo que de sus 

repartimientos pertenece a cada encomendero de muchos años a esta parte estan todas reducidas a una de 

tres llaves que esta en esta ciudad en poder y a cargo de los corregidores que administran las dhas 

comunidades y cobran sus tributos que ellos y sus fiadores son obligados a dar cuenta con pago asi de lo que 

reciven de sus antecesores segun los alcanses que se les hacen como de lo que cobran y administran de su 

tiempo y estas tres llaves tienen, la una el corregidor que lo es, otra don Joan de la Chira governador de 

Catacaos y la otra Don Domingo Colan governador del pueblo deste nombre, y en ella estan los ... y efectos 

que se cobran con los autos papeles e ynstrumentos pertenecientes a la cobrança y administracion de la 

caxa"
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dans cette caisse qui contenait aussi des recensements de réductions, des instructions 

relatives à la collecte du tribut et des livres de comptes139.

L'audition révélait ensuite que le tribut était prélevé en fonction d'une visite et d'un 

recensement original de la réduction: les tasas. La plupart de ces visites étaient anciennes, 

certaines mêmes dataient encore de l'époque de Toledo. L'inventaire de la caisse, pratiqué 

après l'audition des témoins, énumérait d'ailleurs trois "re"-visites et tasas des réductions de 

Motupe, Olmos, et Penachi et un cahier en mauvais état qui contenait les tasas d'un nombre 

indéterminé d'autres réductions. La dernière visite de Motupe, par exemple, remontait à 

1608, celle de Penachi à 1630. Cependant, comme l'ordonnaient d'ailleurs certaines cédules 

royales gardées dans la caisse, chaque semestre, le corregidor avait l'obligation de corriger 

ces recensements originaux en fonction du nombre de tributaires vivant dans les réductions. 

Dans l'ensemble, les témoignages des Indiens s'accordaient bien entendu pour dire que les 

corregidores Fernando et Antonio de la Riva Aguero avaient respecté cette consigne. Après 

la publication dans les réductions du montant de l'impôt que chaque Indien devait payer, les 

caciques percevaient l'ensemble du tribut et le remettait au corregidor. Là encore, les 

témoins concordaient pour dire qu'à leur connaissance, il n'y avait pas eu d'excès dans la 

collecte entre 1638 et 1644140.

Après s'être informé sur les modalités de la perception du tribut à Piura, et avoir fait 

l'inventaire du contenu de la caisse de communauté, le nouveau corregidor Pedro de 

Valladares s'était ensuite attaqué à la comptabilité de ses prédécesseurs. 

139 idem : "y en esta caxa  se pone todo lo que se cobra  de tributo de suerte  que para entrarlos en ella y 

hazer las pagas  que se ofresen  se juntan todos  tres llaveros y se abre con su asistencia  y acavado lo que ay 

que hazer se buelve a cerrar y llevan cada uno su llave". 

140 idem, f. 63-64, selon un Indien de Sechura: "que save que los dichos corregidores segun las dichas tasas 

hacian quenta de los yndios  aptos  para tributos  y reparticion  de lo que a cada  uno tocava  /F. 64r. / pagar 

en plata y generos y las despachavan a los pueblos para que se publicasen  en dias festivos  como se hacia  

dandolas  a entender  en lengua materna conque los yndios savian  lo que avian de pagar  y esto lo cobrava  

dellos  el cacique y lo entregava a los corregidores  y porque algunas  veses  lo retardavan y recagavan   de 

despachava  desta ciudad  contra los dichos caciques  un juez de caxa que deligenciava  la cobranca y asi se 

hacia con cuidado  y sin agravio  de partes ni  exceso  de la tasa que si  alguno  uviera  es sin duda que este 

testigo  lo supiera  en lo tocante a su pueblo" et selon Miguel Socola, un cacique de Catacaos : "dixo que los 

dichos corregidores  en su tiempo hacian reparticiones  de los  tributos  que segun /F. 68v. / las tasas  devian 

pagar los yndios  y las remitian  a los pueblos donde se publicavan  y hazian  saver  con ynterpretes  en la 

lengua materna  para  que supiesen  lo que  cada  uno devian  pagar  conque no pudo aver engaño de exceso  

y los caciques  conforme a ellas  cobravan  todo el tributo  y lo entregavan  al dicho corregidores  y sus 

caxeros y lo cobrado se entrava  en la dicha  caxa  con quenta y razon  de  suerte  que en todos se guardava  

esta horden  sin daño  de ningun yndio". 
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 La transcription de ces comptes constituait en fait le gros du document et se divisait 

en deux parties. L’une concernait l’administration de Fernando de la Riva Aguero du second 

semestre de 1638 au seconde semestre de 1640 et l’autre, l’administration de Antonio de la 

Riva Aguero de 1641 à 1643. La destination du tribut était alors détaillée pour chacune des 

douze réductions du corregimiento de Piura. 

LA REPARTITION DU TRIBUT AU MILIEU DU 17EME SIECLE 

En fonction des réductions, le tribut se répartissait alors entre trois ou sept postes 

comptables. Dans la majorité des cas, lorsque la réduction était encore suffisamment 

peuplée et pourvue d'encomenderos, le corregidor redistribuait le tribut entre les postes de 

la doctrina, de la fabrica, de l'hôpital, de la communauté, du salaire des fonctionnaires, du 

salaire des caciques, des encomiendas. Certaines réductions très réduites, comme celle de 

Tumbez, ne permettaient plus de subvenir au besoin d'un encomendero : le tribut n'était 

alors plus que versé aux postes de la doctrine, du salaire du protecteur et de la caisse de 

communauté. 

 Mais derrière ces postes de comptabilité, quels étaient les véritables bénéficiaires du 

tribut indien ? Le tribut affecté à la doctrine chrétienne par exemple était entièrement versé 

au curé de la réduction. Les sommes consacrées à la fabrica servaient à la construction et à 

la réfection des églises, celles destinées à l'hospital subvenaient en partie au fonctionnement 

de l'hôpital béthlemique installé sur la place de Piura. L'argent rassemblé sous la rubrique 

comunidad constituée du surplus du tribut, permettait de rembourser la contribution des 

Indiens absents et de rémunérer le protector de naturales, fonctionnaire charger de la 

défense des Indiens. D'une manière générale cependant, les salaires du corregidor et autres 

bureaucrates était directement imputé à un poste intitulé "salario". Une autre rubrique de 

salaires comptabilisait les rémunérations des gouverneurs de réduction et caciques de 

repartimiento. La réduction de Catacaos ne comptait ainsi pas moins d'une dizaine de 

caciques rémunérés pour exercer leur fonction de gouverneur. Enfin, le dernier poste était 

consacré à la part du tribut que recevaient les encomenderos.

A première vue, l'on s'aperçoit alors que la doctrine et les encomiendas sont bien les 

principaux récipiendaires de la mane du tribut, loin devant les autres rubriques. Mais une 

bonne partie du tribut étant constituée de produits en nature, il est nécessaire de convertir 

cette partie en sa valeur argent afin d'en déterminer plus précisément la destination.  

 Pour ce faire, nous avons relevé les prix de chacun des produits mentionnés. Tirés 

du même document, ces prix servaient de base aux calculs des fonctionnaires, mais 

restaient souvent inférieurs au prix du marché, comme nous le verrons dans le paragraphe 

suivant. De plus, le prix d'un même produit pouvait varier en fonction de la réduction ou de 

la saison pour les cotonnades. En somme, la conversion du tribut nature en une valeur 

argent est une opération ou les marges d'erreur peuvent être relativement importantes. Le 

tableau suivant résume les prix sur la base desquels le calcul a été effectué. 
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Tableau 19 : valeur comptable des produits du tribut au 17ème siècle 

Produit Valeur 

Ropa de casados (San Juan) 5 pesos 

Ropa de casados (Navidad) 8 pesos 2 réaux 

Ropa de solteros (Navidad) 6 pesos 

Ropa de solteros (San Juan) 4 pesos 4 réaux 

Ropa de la sierra 8 pesos 

Blé de la sierra (fanega) 2 pesos 

Maïs (fanega) 12 réaux 

Maïs de la sierra (fanega) 8 réaux 

Chiens de mer (la centaine) 8 pesos 2 réaux 

Sardines (le millier) 20 réaux 

Volaille (unité) 2 réaux 

Volaille de la sierra (unité) 1 réal 

Selon ces calculs, entre 1638 et 1643, le montant du tribut perçu se serait alors élevé 

à environ 110.000 pesos, soit une moyenne de 22.000 pesos par an. La part en argent 

constituait avec 50.000 pesos environ 45 pour cent de la valeur totale. 

 En percevant 60.000 pesos, soit plus de la moitié de l'ensemble du tribut, les 

encomiendas se taillaient la part du lion. Les curés des réductions quant à eux en reçevaient 

approximativement 25 pour cent, les caciques des repartimientos environ 5 pour cent. Ces 

trois groupes étaient les seuls à recevoir du tribut en nature. Cette part non monétaire 

constituait 80 pour cent du revenu des encomiendas, 30 pour cent de ceux de la doctrine, et 

75 pour cent du salaire des caciques.  

 Enfin, le groupe des fonctionnaires espagnols percevait 6 pour cent du tribut à 

travers les salaires. A ce chiffre, il faut cependant ajouter le salaire du protecteur qui était 

contenu dans la comptabilité de la rubrique "communauté". Dans le cas de Catacaos par 

exemple, des 841 pesos de surplus qui avaient été accumulés dans la caisse de communauté 

entre 1638 et 1641, 228 furent utilisés pour payer le sergent Lucas Guaca Mexia et le 

trésorier Miguel de Aspurua qui avaient été les "protecteurs des naturels" au cours de cette 

période. En résumé, nous constatons que le salaire du protecteur représentait entre un quart 

et la moitié du montant inscrit au poste "communauté", ce qui constituait entre 2 et 4 pour 

cent de la totalité du tribut. En fait, les salaires des fonctionnaires accaparaient donc entre 8 

et 10 pour cent de l'ensemble du tribut. 

 Moins d'un pour cent du tribut était consacré à la construction et la rénovation 

d'églises, environ 2 pour cent au fonctionnement de l'hôpital. 

 A peu de choses près, ces rapports ne sont pas très éloignés de ceux que Toledo 

avançait pour l'ensemble du Pérou soixante dix ans plus tôt. Selon V. Roel, Toledo 

indiquait que les caisses royales avaient perçu 1 384 284 pesos de tribut en 1571, dont 62 

pour cent étaient destinés aux encomenderos, 20 pour cent aux doctrines, 13 pour cent aux 
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salaires des corregidores, 4 pour cent aux salaires des caciques, moins de 1 pour cent à la 

«fabrique» et au fonctionnement des hôpitaux141. Depuis, les réorganisations 

administratives de Toledo, la répartition du tribut indien semblait donc figée. 
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Figure 1 : Destination du tribut collecté à Piura pendant 5 années, entre 1638 et 1643. 
 

Certes, l’encomienda profitait de la plus grande partie du tribut. Mais, d'abord versée 

entièrement aux encomenderos locaux au 16ème siècle, cette rente s'éroda lentement, 

puisque la Couronne en préleva un tiers au début du 17ème siècle, puis allant même jusqu'à 

réquisitionner d'abord la moitié, puis la totalité de ce tribut vers la fin du 17ème siècle pour 

renflouer ses caisses sous prétexte de combattre les pirates qui "infestaient" les mers du 

Pacifique142. A partir du milieu du 17ème siècle, les encomenderos ne recevaient en réalité 

qu'un gros tiers du tribut versé aux encomiendas. La Couronne, quant à elle, à travers les 

salaires et les ponctions sur les revenus des encomiendas, augmentait son taux de 

recouvrement à près de 25 pour cent de l'ensemble du tribut collecté à Piura. 

 

Les curés des réductions indigènes étaient eux aussi de grands bénéficiaires du 

tribut. Au nombre de 10 en 1640, ils ne se partageaient certes qu'un quart du tribut, mais au 

moins ne furent pas soumis aux aléas des politiques de la Couronne. Leurs "bénéfices" - qui 

devaient en principe servir à la catéchisation des Indiens -, étaient de véritable revenus 

investis à titre privé dans l'achat de terres. Ils permirent à plus d'un ecclésiastique de figurer 

parmi les plus grands propriétaires fonciers aux 17ème et 18ème siècles : Lorenzo 

141 V. Roel, Historia Social y Económica de la Colonia, p. 227. 

142 AGN. Cajas Reales de Piura C 17, Leg. 1, Cuad. 2, 1690. 
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Velazquez, par exemple, né en Espagne, curé et "bénéficiaire" de la doctrine d'Ayabaca, put 

acquérir en 1651 deux des plus grandes haciendas de petit bétail: Malingas et Terela143.

LES REVENUS DES ENCOMIENDAS AU MILIEU DU 17EME SIECLE.

En 1644, les vingt-six repartimientos du corregimiento de Piura constituaient huit 

encomiendas. L'encomienda de Paula Piraldo de Herrera était de loin la plus importante 

puisqu'elle cumulait 8 repartimientos. Converti en argent, le tribut qu'elle percevait, 

constituait le tiers du revenu cumulé de toutes ces encomiendas. En moyenne annuelle, hors 

les charges, les recettes de l'encomienda de Paula Piraldo de Herrera s'élevaient à 3.810 

pesos. Secondes par importance du revenu, les encomiendas de Diego de Silva Manrique et 

Pedro de Lescano, étaient dotées chacune de légèrement plus de 2.000 pesos en moyenne 

annuelle, ce qui représentait environ 17 pour cent du total des encomiendas. Parmi les 

tenants de ces trois principales encomiendas, comme nous l'avions indiqué précedemment 

aucun ne vivait à Piura. 

 En fait, les quatre encomiendas des vecinos feudatarios qui résidaient à Piura, ne 

cumulaient pas plus de 28 pour cent du revenu total des encomiendas, et quasiment la 

moitié de ce montant était constituée par l'encomienda de Hernando Troche de Buytrago 

comme le montre le tableau suivant. 

 

Tableau 20 : revenus en pesos des encomenderos de Piura entre 1639 et 1644. 

Encomendero 1639-1644* moy. annuelle %

Diego de Silva Manrique 10.189 2.038 17

Paula Piraldo de Herrera 19.050 3.810 32

Juan de la Roca 2.733 547 5

Garcia de Valladolid 3.135 627 5

Pedro de Lescano 10.361 2.072 17

Hernando Troche de Buytrago 7.138 1.428 12

Diego Baca de Sotomayor 5.523 1.105 9

Gabriel Perez de Saavedra 1.185 237 2

Total 59.314 11.863 100

* Le tribut en nature est converti en argent. Source: Lorenzo Huertas (BN. Ms 

Chronológico 1644,  B1480).  

 

L'évaluation des revenus des encomiendas montre donc encore mieux à quel point 

l'absentéisme signifiait "fuite de capitaux" pour le corregimiento de Piura : légèrement plus 

d'un quart seulement des sommes attribuées aux encomiendas se fixait probablement au 

niveau régional, les autres servant principalement à financer des carrières dans la capitale 

du vice-royaume, puis même en métropole. 

143 Entre 1638 et 1640, sur deux ans et demi, Lorenzo Velasquez perçoit plus de 900 pesos, 105 fanegas de 

blé, 106 de mais, et 880 volailles: soit une rente approximative de 550 pesos par an (BN, B 1480. 1644, f.131)  
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 Nous avons vu que près de 80 pour cent en valeur du tribut versé aux encomiendas 

étaient constitués de produits en nature. Parmi ceux-ci, le textile - ropa - était de loin la 

marchandise la plus précieuse puisqu'il constituait plus de la moitié de la valeur de ce tribut. 

Avec 18 pour cent, le poisson séché - tollo - suivait en deuxième place tandis que le blé, le 

maïs, les sardines et la volaille ne représentaient ensemble même pas un cinquième de la 

valeur du tribut des encomiendas.

Tableau 21 : le tribut (exprimé en valeur) des encomiendas entre 1639 et 1644. 

catégorie argent textiles blé maïs tollos sardines volailles total

valeur en pesos 10.978 26.343 4.431 4.121 10.559 1.817 1.065 59.314

% 19 44 7 7 18 3 2 100

Source: Lorenzo Huertas, (BN. Ms Chronológico 1644,  B1480).  

 

L’analyse des caisses royales montre que vers le milieu du 17ème siècle, les 

encomenderos percevaient encore plus de la moitié du tribut des Indiens de Piura, mais 

découvre aussi une grande disparité des revenus entre les encomiendas. Les encomenderos 

vivant dans la région étaient les plus défavorisés. Ils se contentaient de rentes annuelles 

assez maigres qui ne dépassaient pas 1.500 pesos. La rente du plus pauvre d'entre eux ne 

permettait même pas l'achat d'un esclave par an. Il faut de nouveau le souligner : les 

encomenderos de Piura n'étaient pas de riches seigneurs vivant dans le faste de somptueux 

palais et entourés d'une population indienne entièrement soumis, mais de petits rentiers 

pour qui la couronne fixait dans un cadre rigide le montant d'une rente surtout composée de 

produits en nature. 

c. Le fonctionnement d’une encomienda et le développement des échanges 

interrégionaux: l'émergence d'une économie de marché.  

 Moins d'un quart du tribut versé aux encomiendas était de l'argent. Quelle était la 

destination du tribut versé en nature ? Qui se chargeait de la gestion quotidienne de 

l'encomienda ? Seule une comptabilité de l'encomienda de Diego de Silva Manrique, nous a 

fournit là quelques indications. 

L'ENCOMIENDA DE DIEGO DE SILVA MANRIQUE 

Ce n'est qu'à partir de 1630 que l'on dénombre Diego de Silva Manrique avec 

certitude parmi les encomenderos de Piura. Dès cette époque cependant, il résidait à 
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Chiclayo selon Francisco Lopez de Caravantez144. Diego de Silva Manrique ne mourut 

qu’en 1660. 

 Avant Diego de Silva Manrique, le bénéficiaire d'une partie de l'encomienda avait 

été Rui Lopez Calderón, né de Miguel Ruiz et de Ynes Lopez tout deux vecinos de Piura. 

Selon la liste des encomenderos établie en 1578, Rui Lopez Calderón bénéficiait du tribut 

des repartimientos de Menon, Sechura la Punta et Camacho. Il tenait ces trois 

repartimientos en "deuxième vie" de son père Miguel Ruiz encomendero à Piura dès 1548 

si l'on en croit la relation de La Gasca. Rui Lopez Calderón décèda aux alentours de 1621. 

L'autre partie de l'encomienda, le repartimiento de Narigualá, avait d'abord appartenu à 

Gonzalo Prieto Dávila mort en 1599, puis à Alonso Figueroa Estupiñan décédé vers 1620. 

Ce seul repartimiento doublait en réalité les recettes de l'encomienda et en faisait la 

deuxième en importance derrière celle de Doña Paula Piraldo de Herrera dans le 

corregimiento de Piura. Sur la période 1638-1640, l'encomienda de Diego de Silva 

Manrique percevait environ 17 pour cent du tribut (converti en argent) destiné aux huit 

encomiendas de la région. 

 De Diego de Silva Manrique, on ne sait malheureusement que fort peu. Etait-il 

originaire de Piura, comme le pourrait faire croire une lignée de Manrique qui s'y était 

établie ? S'était-il installé à Lambayeque depuis des lustres comme l'un des ses parents, 

peut-être son frère, don Gabriel de Silva Manrique propriétaire des estancias de Sárrapo et 

la Viña ? En 1651, les actes du cabildo de Guayaquil indiquent qu'il avait été nommé 

Corregidor de cette ville pour remplacer le général don Francisco Vásquez de Silva accusé 

de "mauvais comportement" et rappelé à Lima. Le titre de corregidor présenté à Guayaquil 

le 13 février 1651, le qualifiait de général et de "vecino y encomendero de la ciudad de 

Trujillo". Dès 1652, cependant, il disparaissait des actes du cabildo de Guayaquil pour n'y 

réapparaître qu'en 1656, lorqu'on lui attribua la charge d'alcalde ordinario145. Selon ces 

sources, il aurait donc vécu les dernières années de sa vie dans le port de Guayaquil. 

 Si sa résidence hors du corregimiento de Piura ne permet pas, aujourd'hui, de suivre 

sa trace dans les archives régionales, elle obligea cependant l'administrateur de son 

encomienda à tenir des comptes qui étaient ensuite ajustés devant le notaire à la fin d'une 

période de six ans. Selon les registres de ces notaires, son encomienda fut successivement 

administrée par le notaire Pedro Muñoz de Coveñas entre 1632 et 1638, par don Juan de 

Toledo Pancorbo propriétaire des haciendas de Samanga, entre 1651 et 1655, puis par 

144 Francisco Lopez de Caravantez, Noticia general del Perú, tome 3, p. 295, (Relación de los feudatarios 

de este reino). 

145 Actas del cabildo colonial de Guayaquil, Tomo III, 1650-1657. Publicaciones del Archivo Histórico 

del Guayas. Guayaquil 1973, pp. 79-86, 210. 
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Francisco de Neyra à partir de 1656146. Bien que le cas de Diego de Silva Manrique ne fût 

pas atypique, puisque dès cette époque la moitié déjà des encomenderos ne vivaient pas à 

Piura, il ne pourra pas illustrer cependant l'utilisation que firent de leur rente, souvent 

beaucoup moins importante, ceux des vecinos feudatarios qui tentaient de s'enraciner 

localement.  

 Parmi les comptabilités mentionnées, celles du notaire Pedro Muñoz de Coveñas 

sont les plus détaillées et les mieux conservées. Six années de recettes et de dépenses liées à 

l'encomienda y sont consignées147. Certes, le notaire ne pratiquait pas la comptabilité à 

double entrée, mais tout en séparant les entrées et les charges, Pedro Muñoz de Coveñas 

décrivait au menu les opérations à sa charge et nous fait découvrir tout un réseau de 

personnes qui travaillaient pour l'encomienda ou en bénéficiaient. Ces activités, dans leur 

ensemble, concourraient à un but : la commercialisation des différents produits que 

fournissaient les communautés indigènes.  

 Commençons par examiner les recettes de l'encomienda, leur composition et leur 

montant une fois les produits convertis en leur valeur argent. 

LES RECETTES DE L'ENCOMIENDA DE DIEGO DE SILVA MANRIQUE.

Repartimiento par repartimiento, Pedro Muñoz de Coveñas, le notaire et gérant des 

affaires de Diego de Silva Manrique à Piura, énumérait le tribut que l'encomienda avait 

reçu, d'abord pour la biénnale 1632-33, puis celle de 1634-35, ensuite pour l'année 1636, et 

enfin pour chacun des semestres de 1637. Il notait en premier lieu les quantités reçues, puis 

les convertissait en pesos, selon un barême en vigueur pour la collecte du tribut mais qui ne 

correspondait pas obligatoirement au prix des produits sur le marché. Pour cette raison, les 

estimations du montant des revenus d'une encomienda sont à prendre avec précaution : la 

valeur en pesos que Coveñas attribuait aux cotonnades, au poisson, au blé était plutôt un 

minimum, inférieure au prix que ces biens pouvaient atteindre sur le marché. Ainsi, alors 

que les cotonnades pour "femmes" (Ropa de Mujer) étaient cotées à 8 pesos la pièce, le 

notaire en avait lui-même vendu à Piura à des prix variant entre 8 pesos 2 réaux et 10 pesos 

la pièce, soit à un prix parfois supérieur de 20 pour cent au prix de référence admis pour la 

comptabilité. De même, il avait cédé une partie des chiens de mer (tollos) pour 9 pesos 2 

réaux la centaine alors qu'il les comptabilisait habituellement à 8 pesos. Toutefois, comme 

il avait à rendre compte à la fois de la valeur des biens et des quantités de poissons ou 

146 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 242-262; ADP. Juan de Morales, leg. 55, 1657, f. 247-

255vta. 

147...quenta f.. entre el capp don diego de Silba Manrrique y el capp Pedro Muñoz de cobeñas de los tributos 

que a cobrado y otras cosas el dho capp pedro muñoz de cobeñas pertenecientes a el dho capitan don dio de 

silba desde el año de mill y seisyentos y treinta y dos hasta .. del de treinta y seis y parte del de treynta y siete 

el qual se hase en la forma y manera siguiente. ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 242-262. 
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pièces de cotonnade reçues, Coveñas inscrivait aussi ces petites sommes résultant de la 

différence entre le prix du marché et la valeur comptable au bénéfice de l'encomendero.

Les sommes que le notaire prenait en charge se composaient essentiellement des 

rentrées régulières du tribut des quatre repartimientos : entre 1632 et 1637, le montant total 

du tribut converti en monnaie s'élevait à 12.280 pesos sur un total de recettes s'élevant à 

14.122 pesos. 

 

Tableau 22 : le tribut exprimé en pesos de l'encomienda de Diego de Silva Manrique, 1632-1637. 

Repartimiento Argent textiles 

h. 

textiles 

f. 

tollos sardines blé maïs volailles Total %

Nariguala 256,25 - 5765 - - - 195 151 6367 52

Menon 137 600 936 - - - 105 58 1835 15

Sechura 750 - - 1207 738 - - 47 2743 22

Camacho 254 - - 916 - - - 57 1227 10

Chinchachara 59,8 21 - - - 17 8 3 108 1

La quasi totalité du tribut "régulier" provenait des repartimientos de la côte, car 

selon les comptes, Pedro Muñoz de Coveñas n'encaissa qu'un faible tribut du repartimiento 

de Chinchachara (de la réduction de Frías, en montagne) pour les deux années de 1632 et 

1633. Parmi les repartimientos, deux types se distinguaient alors : ceux de Narigualá et 

Menon, de la réduction de Catacaos qui redevaient essentiellement des tissus ou 

cotonnades, du maïs et des volailles mais peu d'argent, et ceux de Sechura et Camacho, qui 

tout deux appartenant à des réductions de pêcheurs, contribuaient surtout avec du poisson 

salé (chiens de mer et sardines) et de l'argent. 

 Le tribut en pesos que payèrent, en plusieurs fois et irrégulièrement selon la 

comptabilité de Coveñas, entre 1632 et 1637, les Indiens forasteros148 d'Ayabaca, Frias, 

Huancabamba et Piura, avec quelques dettes et recettes exceptionnelles rendent compte du 

restant de la somme à charge. 

 

Si l'on examine le tribut récolté, il faut constater que plus de 80 pour cent en valeur 

du montant total étaient constitués par les étoffes (ropa) et les poissons, deux articles qui 

représentaient encore à la fin du 17ème siècle une bonne partie des cargaisons des navires 

relâchant à Paita. Le revenu que Silva Manrique pouvait espérer obtenir de son encomienda 

dépendait donc largement des circuits de commercialisation qu'il parvenait à établir et ce, 

dans un marché surtout local, vu la nature même de ses marchandises. 

 

148 Indiens ayant abandonnés leur communauté d'"origine", en quelque sorte la communauté d'"immigrés" 

dans les réductions. Leur intégration tardive ne leurs donnaient souvent qu'un accès limité à la terre. Dans le 

cas de Piura, le notaire Coveñas les nomme aussi yanaconas. Ils devaient un tribut en argent uniquement. 
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Tableau 23 : nature du tribut récolté pour l'encomienda de Diego de Silva Manrique, 1632-1637.  

 argent textiles 

hommes

textiles 

femmes

tollos sardines blé maïs volailles

Tribut 1632-1636* 1.457 103/11½ 702/3 22.064 125.450 11/2½ 171/9 1.066

En valeur pesos 1.457 526 5.625 1.765 613 21 263 263

En % de la val. tot. 12 5 55 17 6 0 3 3

*Textiles en pièces/douzièmes de p. ; tollos, sardines et volailles en unités ; blé et maïs en fanègues/almudes 

 

En résumé, le tribut que Diego de Silva Manrique reçut entre 1632 et 1636 montre 

que l'encomienda hors charges et une fois les produits transformés en argent, "valait" 2.061 

pesos par an. 

LES CHARGES DE L'ENCOMIENDA ET LA DESTINATION DE SES PRODUITS.

La partie "entrées" des comptes de l'encomienda montre que l'administrateur 

recevait en main propre une importante quantité d'argent, de vêtements en coton, de 

poissons, de blé, de maïs et de volailles. Qu'en faisait-il? Quelles étaient les destinations de 

ces biens, difficilement monayable dans leur totalité sur le marché local? Quel était le coût 

de distribution de ces biens ? 

 D'abord, bien entendu, l'administrateur en remettait une bonne partie entre les mains 

de l'encomendero Diego de Silva Manrique même. Environ 6.650 tollos, 3.500 pesos en 

numéraire et quelque 240 pièces de cotonnade prirent ainsi le chemin de Chiclayo. Ces 

quantités représentaient respectivement 30 pour cent du total des chiens de mer, 40 pour 

cent du numéraire dont se justifiait Coveñas dans les charges, et 35 pour cent des pièces 

d'étoffe. En gros, entre 1632 et 1637, Pedro de Coveñas remit directement un tiers des 

principaux produits de l'encomienda à l'encomendero. Ces remises lui étaient-elles dictées 

par Diego de Silva Manrique ? Ou par les possibilités de vente sur la place de Piura ? Les 

comptes n'indiquent malheureusement que la manière dont furent convoyés les produits. 

 Le 9 mai 1633 par exemple, Coveñas confiait 600 pesos de numéraire, 43 pièces 

d'étoffe à l'Alferez Real Andres de Torres qui se déplaçait vers Chiclayo. Pour l'achat de 

cordes et le transport des cotonnades, il imputa 4 pesos aux charges. En novembre de la 

même année, il profita encore du passage d'un vecino de Chiclayo, pour remettre 400 pesos 

de numéraire et 31 pièces de cotonnade. Parfois, il employait même spécialement un Indien 

pour faire le transport. Ainsi le 23 janvier 1636, il rétribuait Miguel Yengo, Indien de 

Catacaos, 1 peso et 4 réaux pour le transport de 21 pièces de cotonnade à Chiclayo. En 

1637, il remettait encore 4 pesos à Diego Chunga de Sechura pour rémunérer les muletiers 

qui avaient transporté du poisson entre Sechura et Chiclayo. Outre ces employés 

occasionnels, Diego de Silva Manrique utilisait aussi à temps plein, un homme de main, 
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Diego Nima, Indien de la parcialité de Menon. Par l'entremise de Coveñas, il remboursait 

régulièrement le tribu que devait Nima au cacique de Menon149.

Parmi les coût de transport ou de conditionnement, il fallait aussi compter les 

déplacements de balsas, chargées du poisson, entre Sechura et Paita, ou entre Colan et 

Paita. En 1637, il paya par exemple, trois pesos à Diego Lara pour convoyer 900 tollos par 

balsa de Sechura à Paita, ou encore cinq pesos à Domingo Chinga, Indien de Camacho, 

parcialidad de Colan, pour le transport par balsa d'une cargaison de poissons à Sechura, 

d'où elle fut menée à Chiclayo. Selon les circonstances et certainement la présence de 

navires à destination de Lima dans le port de Paita, Pedro Muñoz de Coveñas choisissait 

donc la destination du poisson salé. D'après les comptes, il fit même revenir à Sechura une 

cargaison qu'il avait d'abord fait conduire à Paita : aucun navire ne s'étant présenté dans le 

port, avait-il préféré envoyer le poisson à Chiclayo via Sechura avant qu'il ne pourrisse ? 

Cette éventualité paraîtrait même très plausible puisque, parmi les charges, Coveñas rendait 

compte de 128 tollos qui s'étaient avariés dans le port150.

Ce menu détail des mouvements des produits du tribu montre donc que 

l'encomendero avait la charge de récupérer lui-même son dû dans les réductions ou 

parcialités dont il bénéficiait, même si, comme nous l'avons vu auparavant, les quantités 

qu'il recevait étaient précisément fixées par le corregidor.

A Paita, lorsque Coveñas confiait sa cargaison de poisson salé à quelque capitaine 

de navire à destination de Lima, il avait encore à payer les droits de douanes 

(almojarifazgos) et le transbordement par balsa de la cargaison, du quai au navire. En 1636, 

il paya 11 pesos et 3 réaux pour les droits de sortie de 3.000 tollos et leur transfert en deux 

chargements, l'un de 1.900 sur le navire nommé San Luis Rey de Francia, et l'autre de 1.100 

sur la frégate nommée Nuestra Señora de la Fuente, et encore trois pesos pour 

l'établissement des écritures qui entérinaient la transaction. Le 3 janvier 1637, il faisait 

encore embarquer 1.550 poissons sur le El Angel de la Guarda, pour lesquels il versa 9 

pesos et 1 réal de droit de sortie, d'enregistrement et de frais d'embarquement depuis 

Colan151. En comptant qu'au total les 4.550 tollos rapportaient 364 pesos, l'on constate que 

Coveñas consacrait moins de 7 pour cent du revenu pour distribuer et commercialiser son 

poisson depuis les réductions de Colan ou Sechura, puisqu'il n'avait pas dépensé plus de 23 

pesos et demi en transports et taxes douanières. 

 

149 Le 21 décembre 1635, par exemple, il payait 11 pesos et 1 réal du tribut que devait Nima pour l'année 

1634. 

150 "que en el dho puerto de Paita se apolillaron y no fueron de provecho". 

151ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 258. 
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Tableau 24 : la destination des tollos de l’encomienda de Diego de Silva Manrique. 

 pour Lima Chiclayo* En guise de 

payements

reste à 

tribut 

pourri à 

Paita

total

Nb. Tollos 8.462 6.650 4.453 1.423 128 21.116

% 40 31 21 7 1 100

*ou dont dispose Manrique 

 

Malgré ces comptes détaillés, le coût réel de fonctionnement de l'encomienda est 

difficile à apprécier, car Diego de Silva Manrique semblait régler beaucoup de ses dettes ou 

achats par des avoirs sur le tribut que les porteurs venaient ensuite réclamer auprès de Pedro 

Muñoz de Coveñas. Ainsi, ce dernier paya par exemple 10 pesos au Alferez Ysidro de 

Cespedes pour une bouteille d'huile que celui-ci avait vendu à Silva Manrique à Chiclayo, 

ou encore 459 pesos et 1 réal à don Diego de Chumacero pour une autre dette de 

l'encomendero. La majorité de ces dettes étaient réglées en numéraire, mais il arrivait aussi 

qu'elles fussent payées en cotonnades ou poisson salé.  

 Si l'on excepte ainsi les dépenses liées à des dettes extérieures contractées par 

l'encomendero, et hormis les coûts du transport, nous avons retenu quatre autres types de 

charges que l'on pouvait plus ou moins lier au fonctionnement de l'encomienda. La charge 

la plus importante était la pension annuelle de 157 pesos 4 réaux dont bénéficiaient Pedro 

de Arellano et Catalina de Prado. Elle représentait presque la moitié des frais de 

l'encomienda qui s'élevaient à environ 2.200 pesos pour les six années. La dîme aussi était 

une charge régulière, bien moins importante cependant, puisque Coveñas contribuait 

annuellement entre 38 et 48 pesos à cet impôt, ce qui ne correspondait qu'à près de 11 pour 

cent des charges. Entre 1632 et 1637, Coveñas versa plus de 650 pesos aux deux couvents 

de Piura. Ces contributions étaient-elle pour autant liées à l'encomienda ?

On peut donc se demander en fin ce compte si l'encomendero était plus un rentier 

qu'un entrepreneur : le cas de Diego de Silva Manrique est assez ambivalent. D'un côté, il 

participait à la commercialisation d'un bon nombre des produits de son encomienda que

l'administrateur lui remettait ; de l'autre, il abandonnait la gestion quotidienne de 

l'encomienda aux mains de Pedro Muñoz de Coveñas et lui laissait semble-t-il le soin de 

choisir les marchés où allait être vendu le tribut. Si Diego de Silva Manrique ne se limitait 

donc pas à recevoir une simple rente en numéraire, il faut constater que l'administrateur 

était celui qui entretenait le réseau de vente et transformait la majeure partie du tribut en 

monnaie. 

 Ces comptes montrent que la taille limitée de l'encomienda ne demandait pas plus 

d'un Espagnol comme administrateur et que la destination des produits du tribut était 

essentiellement extérieure au corregimiento de Piura. 
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 Ils révèlent aussi que l'encomendero ne bénéficiait que d'une manière très limité du 

travail des Indiens de son encomienda. Loin des grands complexes dont l'encomienda de

Lucas Martinez Vegazo au 16ème siècle était un exemple152 et où l'encomendero 

mélangeait les activités de percepteur du tribut, de négociant, d'exploitant de terres et de 

mines et surtout d'employeur de la main d'oeuvre indienne, l'encomienda à Piura n'offrait 

guère qu'un rôle de négociant régional.  

 Et cependant, ces petites encomiendas permirent à plusieurs familles de rassembler 

les capitaux nécessaires pour substituer l'importation du bétail et développer intensément 

l'élevage du petit bétail sur la côte et celui des mules dans la sierra. 

d. Les premières lignées bénéficiaires du tribut, leur transformation en éleveurs de 

bétail.  

 Dans quoi les rentes produites par l’encomienda furent-elles investies? Quelle devint 

la part des revenus de l’encomienda par rapport à la rente foncière, aux recettes des 

nouvelles exploitations ? Les encomenderos placèrent-ils leurs intérêts dans la propriété ou 

dans l'exploitation directe des terres ? 

LES INVESTISSEMENTS DES ENCOMENDEROS RESIDANT A PIURA.

Aucune source comptable ne montre intégralement l'imbrication du système de 

l'encomienda avec les entreprises des encomenderos. Le seul moyen donc d'apprécier la 

manière dont les encomenderos de Piura réinvestissaient les capitaux qu'ils obtenaient de 

leur encomienda est d'examiner leurs testaments qui consignaient la liste de leurs propriétés 

et les affermages de bétail ou de terres. 

 En 1590, l'encomendero de Narigualá, Gonzalo Prieto Davila s'associait à Pedro de 

Castro pour élever et commercialiser des mules. Selon le contrat de compagnie, le capital 

en bétail - qui s'élevait à 1.172 pesos de 9 réaux - était apporté par l'encomendero, alors que 

Castro était chargé du fonctionnement de l'élevage153. De plus, Gonzalo Prieto Dávila fut 

probablement l'un des premiers éleveurs de caprins et ovins de la région. D'après un litige 

concernant la répartition de mitayos, il prétendait posséder 10.000 têtes de petit bétail dans 

la vallée de Yapatera en 1595. Mais ce chiffre, incluant le bétail de Alonso Forero, était 

152 Efrain Trelles Arestegui, Lucas Martinez Vegazo: funcionamiento de una encomienda peruana 

inicial. P.U.C. Lima, Pérou, 1983. 

153 ADP. Juan Vaquero, leg. 136, 1590, f. 75. "el dicho Gonzalo Prieto Davila da y entrega al dho Pedro de 

Castro dos mulas de edad de dos años e medio cada una la una de color negra y la otra parda y dos machos 

de la dha edad de color pardos en ducientos y setenta pesos corrientes de a nueve reales el peso y otros dies 

mulas la una [...] manza y la cola cortada negra y las nueve [...] y por domar todas de la dha edad de 

diversas colores y otros siete machos de la dha edad...". 
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probablement surévalué, puisqu'il devait lui permettre d'obtenir plus de mitayos154. En 

réalité, selon la vente de ses biens en 1600, le troupeau dont il avait été le propriétaire ne 

comptait que 4.567 têtes. Mais Gonzalo Prieto Dávila détenait aussi les estancias de 

Pariguanás, Coleta et San Pablo dans la Sierra où, il avait déjà accumulé plus de 600 

équidés, 500 vaches, des porcs... Enfin, il possédait encore l'hacienda Yapatera, sur laquelle 

l'on recensait deux esclaves dès 1590155.

Ce fut Juan de Valladolid qui racheta le bétail de Gonzalo Prieto Dávila en 1600. 

Lui-même n'était que le frère d'un encomendero. Mais dès 1602, année de son décès, il avait 

déjà porté son troupeau à près de 8.000 têtes. 

 

Tableau 25 : bétail et estancias de Juan de Valladolid, 1602.  

Estancia Nb. de têtes type

San Sebastian de Malingas 1.600 caprins et ovins

Bipuca 1.495 caprins

Poechos 969

869

729

ovins

ovins

ovins

Lieu de Somate 1.008

800

caprins et ovins

carneros, chivatos

Lieu de Buliquiquira 567 ovins

Total 7.987

Source: ADP. Corregimiento, causas ordinarias, leg. 1, exp. 6, 1600, f. 15. 

 

154 ADP. Cor. c. ord., leg. 1, exp. 6, 1600, f. 18. "Don García Hurtado de Mendoza marques de Cañete [...] 

por quanto Gonzalo Prieto Davila vecino de la ciudad de San Miguel de Piura me hisso relacion que el tenia 

en el valle de Diapatera [sic] dies mill cabesas de ganado menor y del dicho ganado porveya de carneros a 

la republica de la dicha ciudad y al puerto de Payta y a las armadas de su magestad y navios que alli 

llegavan y que el corregidor Hernando de Valera por odio y enemitad que le tenia le avia quitado de veinte 

mitayos que tenia en el valle de Catacaos la mitad de ellas para dar los a sus amigos y paniaguados teniendo 

los como los tenia por provisiones de los señores visoreyes mis antecesores y por provisiones mias [...] fecha 

en Los Reyes a onze dias del mes de marzo de mil y quinientos noventa y cinco años en mi presencia, por 

mando del visrey, Aluard Ruiz de Nabamuel.

155 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 71, 1639 ; ADP, Cor. c. civ., leg.5, exp. 62, 1662. Le texte de la 

«composition» de l'estancia Yapatera en 1595 confirmait d'ailleurs la taille de ce troupeau : "...en los corrales 

encierra cinco mill de ganado de todo genero...", ou "...con unas casas de su morada en que tiene parsas, 

guayalas, granados y alfafar, y platanos y cana duse.., en que viene y ensierra quatro mil cavesas de ganado 

menudo y una fanegada de tierras en sembradura junto a los dichos corrales en el dicho valle en que tiene 

viña, y huerta". 
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 Cet exemple illustre avec quelle rapidité les premières entreprises d'un encomendero 

permirent d'arriver à d'importants troupeaux de petit bétail. En réalité, pratiquement 

l'ensemble des vecinos feudatarios locaux s'était lancé dans cette activité. 

 L'encomendero Rui Lopez Calderón était trésorier lors de la dernière fondation de 

San Miguel de Piura en 1588. Il possédait plusieurs terres qu'il fit «composer» en 1595. Au 

total 100 fanegadas, dans la vallée de Santa Ana et dans la Sierra, à 6 pesos par fanegada 

les bonnes terres, et 2 pesos les autres. Il versa donc plus de 280 pesos au Roi pour légaliser 

la possession de ces terres qu'il disait lui appartenir depuis beaucoup d'années156. En 1621, 

peu avant son décès, il fonda une chapellenie sur ses propriétés : une estancia nommée San 

Miguel de Chalaco, avec 200 juments que gardaient quatre mitayos, deux troupeaux de petit 

bétail dans la vallée de Santa Ana aux soins de 2 mitayos de Catacaos157.

Pedro de Saavedra, encomendero du repartimiento Chalaco de Frias, possédait 

l'estancia de Culcas dont il vendit la moitié à Juan Rapela Moscoso pour 1.205 pesos de 9 

réaux en 1603. A cette date, guère plus d'une centaine d'équidés et d'une quarantaine de 

vache n'y paissaient. Gabriel Perez de Saavedra son fils, héritant de l'encomienda, sous le 

règne du vice-roi Montesclaros vers 1610, acquit l'estancia de Pocluz qui dénombrait une 

centaine de vaches, 168 équidés et 14 porcs en 1618158.

En 1603, Nicolas de Villacorta, encomendero du repartimiento de Moscalá, qui 

avait épousé, en secondes noces, la veuve de Juan de Valladolid, chargeait un cens de 600 

pesos sur son troupeau de 400 têtes de petit bétail qu'il possédait dans les environs de Piura 

la Vieja159.

Gaspar de Valladolid, encomendero de Huancabamba, Huarmaca et Sondor depuis 

1575 au moins, était propriétaire d'une estancia qui comptait, selon son testament de 1616, 

300 vaches, 500 caprins et ovins, 10 juments, 25 chevaux, une maison, des haches et 

machettes. De plus, il s'occupait de l'estancia San Marcos de Llipta, qui avait appartenu à 

son frère Juan de Valladolid décédé en 1603. Les nombreux avoirs, dettes et obligations 

dont témoigne son testament montrent qu'il investissait dans l'élevage de mules et de bovins 

et qu'il fit même planter un champs de blé sur sa propriété160.

Selon le testament de son épouse en 1614, Gaspar Troche de Buitrago encomendero 

des repartimientos de Castillo (Paita), Sechura La Muñuela, Tangarará, décédé vers 1595, 

avait été propriétaire de quelques maisons, d'un troupeau de 500 têtes de petit bétail que 

gardaient deux mitayos et dans la Sierra, de l'estancia de Santa Catalina de Mossa avec 27 

156 ADP. Cor. c. ord., leg. 15, exp. 265, 1681. Litige sur les terres nommées Santa Ana (Piura la Vieja). 

157 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1621. 

158 ADP. Francisco Mendoza, leg. 40, 1618. 

159 ADP. Pedro Marquez Botello, leg. 38, 1603. 

160 voir annexe 5. 
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juments que gardait un mitayo161. En 1595, il avait fait confirmer sa propriété sur les 

estancias de Santa Catalina de Mossa et Tangarará, dans laquelle il prétendait posséder un 

troupeau de 700 têtes de petit bétail162. Son fils, Hernando Troche de Buytrago hérita de 

l'encomienda, mais devint surtout grand éleveur de petit bétail sur la côte. En 1638, par 

exemple, il entrait en compagnie avec Juan de la Herrera Gomucio, époux de sa fille, 

alguacil mayor de Piura : chacune des parties mettait en commun 3.000 têtes de petit bétail 

et trois mitayos163. A sa mort en 1650, il possédait plus de 5.000 têtes de petit bétail sur 

l'hacienda de Terela qu'il avait encore arrenté au licencié Lorenzo Velasquez pour 700 

pesos par an en 1648164.

A la fin du 16ème siècle et le début du 17ème siècle, il était donc rare de trouver un 

éleveur de bétail qui ne fut pas un encomendero. Parmi ceux qui ne l'étaient pas, la plupart 

était de proche parent d'encomendero. Ainsi, Catalina Farfán de los Godos, dont le père 

Gonzalo Farfán était déjà encomendero, et qui avait épousé Gaspar de Valladolid 

encomendero de Huancabamba, possédait l'estancia de Ocoto avec plus de 1.296 têtes de 

petit bétail et 3 mitayos dont l'affermage rapportait 350 pesos par an selon son testament en 

1654165.

Le capitaine Juan Lozada Quiroga, décédé en 1615, était un autre grand éleveur de 

petit bétail. Originaire de Galice en Espagne, il avait épousé Elena Calderón, soeur de 

l'encomendero et trésorier de Piura, Rui Lopez Calderón, et créé une compagnie avec 

Gomez Rapela Moscoso. A sa mort, parmi d'autres biens, il possédait quatre troupeaux de 

petit bétail gardés par 4 mitayos, des pâturages dont la propriété était confirmée par la 

composition de 1595166.

Les fragments de la «composition» générale de terres de 1595167 montrent que les 

premières légalisations de l'accaparement des terres s'effectuèrent pratiquement toujours au 

bénéfice d'un encomendero ou d'un membre de sa famille. L'encomendero Gaspar Troche 

161 ADP. Escribano Francisco de Mendoza, leg. 39, 1614, f. 297. Testament de doña Maria de Aguilar, 5 X 

1614. Selon Maria de Aguilar, dont le père, Benito de Aguilar, avait été encomendero, Gaspar Troche de 

Buytrago accéda à son encomienda pour l'avoir épousée. 

162 AGN. Títulos de propiedad, leg. 7, cuad. 153, 1679. Titre des terres de Tangarará. 

163 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 31. Compagnie entre le capitaine Hernando Troche de 

Buytrago et don Juan de la Herrera Gomucio, alguacil mayor. 

164 ADP. Varios escribanos, leg. 148. Escribano Alonso Sanchez de Figueroa, 1648, f. 104. Affermage de 

l'hacienda de Terela. 

165 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1653, f. 171, et 1654, f. 48. 

166ADP. Escribano Francisco de Mendoza, leg. 40, 1615, f. 22. Testament de Juan Lozada Quiroga, 13 VIII 

1613. 

167 Voir chapitre suivant. 
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de Buitrago avait par exemple fait reconnaître son droit sur des terres nommées Tangarará 

en payant 60 pesos de 9 réaux aux officiers du roi. Gonzalo Prieto Dávila «composa» les 

terres de Yapatera pour 130 pesos et Mariana Calderón, fille d'encomendero, faisait 

confirmer la possession de ses domaines pour 70 pesos de 9 réaux. Dans la plupart des cas, 

les encomenderos déjà propriétaires de bétail tentaient en fait de s'approprier de vastes 

pâturages en prévision de l'extension de leur exploitation. 

 Dans l'ensemble cependant le capital dépensé pour s'assurer la propriété de terres ne 

représentait que peu au regard des sommes nécessaires pour acquérir des troupeaux de 

caprins et ovins ou de juments. La majeure partie des capitaux accumulés par les 

encomenderos fut donc investie dans l'achat de bétail et non dans la terre. 

LES DEBOUCHES DES ENTREPRISES DES ENCOMENDEROS.

Quelles étaient les débouchés de ces nouveaux élevages ? Au moins jusqu'au début 

du 17ème siècle, l'approvisionnement des navires de l'Armada à Paita semble avoir été une 

des principales destinations de la production régionale : Le capitaine Juan Lozada de 

Quiroga par exemple vendit pour 250 pesos de 8 réaux de viande à l'Armada en 1600 ; 

Crispin Sillero pour 83 pesos 6 réaux, Francisco Morales pour 66 pesos 6 réaux et Alonso 

Ordoñez pour 61 pesos 4 réaux. A 10 réaux l'arrobe, le passage de l'Armada avait donc 

permis d'écouler plus de 369 arrobes de viande salée. La dépense principale de l'Armada fut 

cependant consacrée à l'achat du biscocho, une sorte de pain fermenté, cuit deux fois : plus 

de 1.300 pesos furent dédiés à cette nourriture. Parmi les principaux fournisseurs, citons 

Pedro Lopez Taguada (356 pesos 7 réaux), Crispin Sillero (333 pesos 6 réaux), María 

Calderón (245 pesos 4 réaux), Francisco Sanchez (154 pesos 6 réaux), Francisco Morales 

(131 pesos), Diego de Bustamante (48 pesos 4 réaux), Alonso Ordoñez (34 pesos 2 réaux). 

La plupart de ces fournisseurs était vecinos de Piura. Enfin, ce passage permit encore 

d'écouler plus d'une centaine de moutons, des jambons, de la volaille, de la graisse, du maïs, 

du poisson etc.168 

En 1601, l'Armada dépensa plus de 2.900 pesos pour son approvisionnement à Paita. 

Cinq quintaux et 1 arrobe de biscocho pour près de 50 pesos furent par exemple acquis 

auprès de Catalina Alvarez, l'épouse du défunt encomendero don Gonzalo Prieto Dávila. Le 

contador Estupiñan, encomendero, en remit quant à lui plus de 49 quintaux : il le faisait 

toutefois de la part du corregidor de Trujillo.  

 

En somme, les encomenderos qui étaient restés sur place au début du 17ème siècle, 

étaient bien devenus les principaux producteurs de la région : les revenus des encomiendas 

ne représentèrent bientôt plus qu'une partie de la richesse des premières lignées d'éleveurs et 

168 L. M. Glave, La puerta del Perú : Paita y el estremo norte costeño, 1600-1615, dans Bull. Inst. fr. études 

andines, 1993, 22(2) : 506. 
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propriétaires fonciers. Le seul montant de l'affermage de l'hacienda Terela, équivalait par 

exemple à plus de la moitié du revenu brut de l'encomienda de Hernando Troche de 

Buytrago vers 1650. Au milieu du 17ème siècle, l'encomienda n'était plus qu'un revenu 

d'appoint, largement dépassé par les gains des nouvelles exploitations agro-pécuaires. 

 

Nous pouvons donc affirmer que les capitaux injectés dans l'agriculture et l'élevage 

au début du 17ème siècle n'avaient pas pour origine, à Piura, le grand commerce avec la 

métropole ou les exploitations minières, mais bien le tribut indien perçu par le biais des 

encomiendas et commercialisé sur un marché régional. 

 Les plus importantes encomiendas de Piura permirent cependant à leur bénéficiaire 

de s'installer dans les centres du vice-royaume et de s'affranchir d'un destin de petit notable 

local : en somme d'enrichir la clientèle des vice-rois et la bureaucratie de la Couronne. Ce 

furent donc quelques petites encomiendas, composées d'un ou deux repartimientos qui 

fournirent les rares capitaux qui permirent l'importation et l'implantation du bétail européen, 

la légalisation des premières propriétés privées dans la région. A la fin du 16ème siècle, 

soixante dix ans de surtravail indien, illustrés par l'effroyable catastrophe démographique, 

n'avaient cependant matérialisé aucune richesse conséquente au niveau du corregimiento.

San Miguel de Piura restait un misérable bourg entouré de campagnes désolées, 

pratiquement vide d'hommes et de toute infrastructure. On l'a déjà dit : le siècle de la 

Conquête draina les richesses du Pérou vers quelques centres et la péninsule Ibérique. Il 

coûta plus de 80 pour cent de la population indigène et l'ensemble des infrastructures 

d'irrigation à la région. 

 Lorsque peu à peu toutes les encomiendas lui furent retirées, la petite élite locale 

jusqu'à là surtout rentière et commercialisant le tribut indien, se renouvela en groupe 

d'entrepreneurs éleveurs de caprins et ovins sur la côte et de mules dans la sierra. 
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III. La formation de la structure foncière au 17ème siècle. 
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"Mais rappelons que nous ne voulons ici, pour l’instant, toucher aux 

complexes questions de l'économie rurale que dans la mesure où elles 

éclairent une plus vaste histoire : celle de l'originalité sociale d'une 

région, originalité acquise, conservée, atténuée ou au contraire mieux 

affirmée, au cours des principales fluctuations de la puissance 

espagnole et de l'économie internationale"169 

La majorité des historiens estime qu'en Amérique Latine les grands domaines se 

formèrent au cours du 17ème siècle170. Le débat reste cependant ouvert lorsqu'il s'agit 

d'expliquer les origines et les rythmes de développement de ces grandes propriétés. 

 Le système de l'encomienda, la crise démographique, la crise de la production 

minière, la contraction des échanges sont autant de raisons à leur apparition. Comment 

alors, à partir de quelques noyaux d'exploitations agricoles et de quelques troupeaux de 

bétail à la fin du 16ème siècle, vint-on au grand domaine aux frontières délimitées à la fin 

du 17ème siècle ? Les grands domaines furent-ils la principale forme d'exploitation agricole 

dans la région de Piura au cours de l'époque coloniale ? Voilà les deux principales questions 

auquelles nous tenterons de répondre dans ce chapitre. 

 Nous évoquerons l'apparition des estancias de bétail. Puis, nous nous consacrerons à 

l'évolution de la structure foncière au cours du 17ème siècle en examinant les 

«compositions générales» qui légitimèrent les propriétés privées. Nous étudierons ensuite 

les procédés d'accaparement des terres qui permirent de les agrandir. Enfin, nous 

examinerons la distribution des exploitations et des revenus fonciers dans la seconde moitié 

du 18ème siècle. 

a. Les origines de la grande propriété foncière : l'estancia.

Entre 1532 et 1590, les informations sur l’installation des premiers Espagnols, 

l’utilisation des terres et l'amorce des premières exploitations d'élevages sont inexistantes. 

169 Pierre Vilar. La Catalogne dans l’Espagne moderne.  Vol. II : les transformations agraires. p. 191. 

170 M. Mörner, La hacienda hispanoamericana : examen de las investigaciones y debates recientes, dans 

Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, p. 15. 
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Les chroniques de la conquête ne font pas état de répartitions - merced - de terres, mais 

seulement d'attributions de repartimientos, c'est-à-dire de distributions d'hommes. 

 Les premiers registres notariaux de la fin du 16ème siècle signalent cependant déjà 

de nombreuses transactions à propos d'élevages de bétail d'envergure. Cette période clé de 

la colonisation des terres de Piura restera mal élucidée en raison de l'absence de sources. 

L'hypothèse la plus probable suppose une colonisation anarchique de terres entre la 

conquête et l'installation définitive de la capitale régionale sur le Piura en 1588, puisque, 

vers 1590, les Espagnols exploitaient déjà ces terres en pâturages. 

 

Les premières exploitations sur lesquels les propriétaires avaient pratiqué 

l'agriculture se trouvaient tous à proximité de ce qui fut l'emplacement de la capitale 

régionale pendant 40 ans entre 1534 et 1578 : ce fut sur les terres de Yapatera, Santa Ana, 

Chapica que l'on dénombra les premiers moulins en 1595. Comme le constatait W. Borah, 

la catastrophe démographique n'avait pas permis aux communautés indiennes de répondre à 

la demande du nouveau centre urbain qu'était San Miguel de Piura. Quelques premières 

exploitations espagnoles trouvèrent alors matière à se développer, constituant les noyaux 

des domaines du Haut-Piura. 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les revenus des encomiendas étaient 

en diminution et que la petite population espagnole de Piura tirait sa nouvelle richesse du 

bétail à la fin du 16ème siècle. Seule la viande des petits troupeaux et les mules pour le 

transport trouvaient un débouché plus large que la seule capitale régionale naissante. Les 

vallées du Piura et du Chira furent donc colonisées par les caprins et ovins, tandis que la 

Sierra - particulièrement autour d'Ayabaca - s'équipa d'abord de juments pour l'élevage des 

mules.  

 Les élevages de petit bétail de la côte d'abord circonscrits à des lieux-dits - sitios -, 

c'est-à-dire à un coeur, délimitèrent peu à peu des espaces lorsque la densité du bétail devint 

telle qu'il fut nécessaire de répartir les points d'eau et d'interdire le libre accès aux 

pâturages. Dans la sierra, le même phénomène se produisit un peu plus tardivement avec 

l'élevage extensif de mules puis de bovins. Les textes de l'époque reflètent cette évolution, à 

partir du 17ème siècle, en utilisant de moins en moins les expressions "sitio" ou "en el 

parage", mais en recourant de plus en plus au terme estancia pour situer des élevages 

extensifs. 

 La reconnaissance juridique de ces estancias se fit cependant en plusieurs étapes par 

le système des «compositions générales», particulièrement celle de 1595 et 1645. 
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b. L’outil juridique de la consolidation des domaines : les «compositions générales» de 

terres, 1595-1714. 

 Les premières données concrètes sur la propriété foncière à Piura ont inévitablement 

trait à la «composition générale» de 1595 : ces documents juridiques inaugurent 

véritablement l'histoire agraire de la région, plus d'un demi siècle après la conquête. 

 Vers la fin du 16ème siècle, la couronne d'Espagne avait besoin d'argent pour faire 

face à la "nouvelle" Europe montante. Elle monnaya donc les vastes contrées de ses vice-

royaumes qui jusqu'alors avaient été attribuées à titre gracieux. Les modalités de ces 

légitimations de titres a posteriori furent établies par la fameuse cédule royale de novembre 

1591171. Cette cédule fut à l'origine du système des composiciones de tierras qui obliga 

périodiquement les propriétaires à faire reconnaître officiellement l'étendue de leurs 

domaines devant la bureaucratie espagnole. Avec ce système, la Couronne régularisait les 

propriétés non assainies et augmentait les fonds lui permettant de continuer ses aventures 

militaires172.

En pratique, les instructions de la cédule se résumaient à quatre cas : pour les 

propriétaires déjà en possession d'un titre "légitime", de «grâces de terres», une somme 

"convenable" suffisait à confirmer leur droit. Les terres possédées sans titre devaient quant 

à elles, être évaluées, et «composées» contre un paiement "conforme à la quantité et la 

qualité de chaque chose". Enfin, les propriétaires sans titres et refusant d'admettre la 

«composition» devaient être expropriés. Les terres realengas - c'est-à-dire du domaine du 

roi et sans propriétaire - devaient être réparties entre les demandeurs, toujours moyennant 

paiement au trésor royal. Les instructions précisaient toutefois que ces mesures devaient 

être exécutées en prenant soin de préserver les surfaces nécessaires aux «réductions» et 

villages indiens, et même de restituer les terres abusivement accaparées173.

Le Corregimiento de Piura fut visité et «composé» de manière généralisée par trois 

fois : en 1595, directe conséquence de la cédule émise en 1591; puis en 1645 (à l'origine 

une cédule de 1631), et une dernière fois en 1714 sur l'injonction de la cédule de 1711, sans 

171 Voir Vara Cadillo, N. S. Un documento inédito sobre legislación colonial de hacienda, dans Revista 

Histórica, 6, pp. 247-253. 1918, Lima. 

172 D'après Ots Capdequí, p. 31 : "por todo lo cual ordenamos y mandamos a los virreyes y presidentes de 

audiencias pretoriales, que cuando les pareciere señalen termino competente para que los poseedores 

exhiban ante ellos, y los ministros de sus audiencias, que nombraren los titulos de tierras, estancias, chacras, 

y caballerias: y amparando a los que con buenos titulos y recaudos, o justa prescripción pseyeren, se nos 

vuelvan y restituyan las demás, para disponer de ellos a nuestra voluntad... 

173 Jean Piel, Capitalisme agraire au Pérou I, p. 159. Manuel Burga, De la Encomienda a la hacienda 

capitalista.
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parler de petites visites locales qui ne constituent que des faits quotidiens, mineurs face au 

déploiement bureaucratique que signifiaient les compositions générales.  

LES ORIGINES ET LE DEROULEMENT DES COMPOSITIONS GENERALES.

La première «composition» générale des terres de Piura en 1595 n'est 

malheureusement illustrée que par les fragments épars de textes que l'on retrouve dans des 

affaires de justice souvent postérieures de dizaines, voire de centaines d'années à son 

déroulement. Le texte de la «composition» de l'hacienda Yapatera174 - retrouvé dans un 

litige concernant la propriété en 1662 -, permet de détailler la procédure de "légalisation" 

des propriétés, ses aspects formels, ses acteurs. L'envergure de cette campagne de 

légalisation et le nombre des propriétés reconnues par la bureaucratie espagnole dans 

l'ensemble du Corregimiento de Piura en 1595 restent cependant inconnus en raison de 

l'insuffisance des sources pour cette époque. 

 L'acte de «composition» montre d'abord que l'escribano qui accompagnait la visite 

n'était pas le propre notaire de la ville et du corregimiento de Piura : en effet, alors que 

Pedro Marquez Botello occupait la charge d'escribano à Piura de 1592 à 1613, le compte 

rendu de la «composition» fut tenu par Lucas Garcia Serrano175. La procédure se déroulait 

sous l'autorité d'un officiel militaire, le capitaine don Garcia Varese de Ulloa, qui se 

déplacait depuis la capitale : aveux du centralisme bureaucratique de l'administration 

espagnole et du manque de confiance dans les autorités locales ? 

 En arrivant dans la capitale régionale en 1595, don Garcia Varese de Ulloa fit 

placarder un édit qui ordonnait aux habitants de Piura de lui présenter les "terres, huertas,

maisons, estancias, moulins, vignes et autres..." en leur possession176. Ce procédé laissait 

porte ouverte aux abus des espagnols et créoles habitués au discours juridique ibérique, et 

même, simplement avantagés par la connaissance de l'espagnol. A aucun moment en effet, 

le visiteur ne vérifiait sur place la réalité des affirmations des propriétaires. Cette démarche 

n'évitait donc pas que le "cadastre" régional fut dressé par les potentats locaux. 

 Dans cette première visite et composition générale, chaque cas fut examiné indivi-

duellement et chaque propriété décrite par un texte spécifique dont les formes cependant ne 

variaient guère. Chaque propriétaire devait alors aussi marchander individuellement sa 

174 ADP, Cor. c. civ., leg.5, exp. 62, 1662. 

175 ibid. : " yo Lucas Garcia Serrano, escribano de su majestad y de la visita que en esta ciudad de San 

Miguel de Piura hase el Capitan Garcia de Varese de Ulloa..." 

176 ibid. : El dho visitador a publicado ciertos autos por los quales manda que los vecinos y moradores de 

esta otra ciudad y sus terminos, hagan manifestacion de los tierras, guertas e casas y estancias heridos de 

molinos viñas y otros quales". 
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redevance, alors qu'en 1714, une somme générale fut répartie par quotas entre les 

propriétés177.

Tableau 26: quelques compositions de terres en 1595. 

bénéficiant qualités, titres terres contribution* 

Rui Lopez Calderón encomendero, trésorier Santa Ana, 100 fanègues 280a

Miguel de Salcedo Uribe  Suipirá, Pelingará, 

Locuto, Tambogrande 

160 

Gonzalo Prieto Dávila encomendero, trésorier Yapatera 130 

Maria Calderón  Ñomala, Malingas, La 

Matanza 

70 

Gaspar Troche de Buitrago encomendero Tangarará 60 

Juan de Valladolid  Malingas 50 

Jorge Ramirez de Arellano  Guala 30 

Gaspar Troche de Buitrago  Santa Catalina de Mossa 20 
* versée à la couronne, pesos de neuf réaux. a pesos de 8 réaux soit environ 249 pesos de 9 réaux. 

Sources: AGN, Tierras y haciendas, 1701, leg. 1, cuad. 3; AGN, Titulos de propiedad, 1639, leg. 

5, cuad. 113; ADP, Correg. c. ord. leg. 5, exp. 62; AGN, Tierras de comunidades, 1783, leg. 3A, 

cuad. 28; ADP, Correg. c. ord. leg. 4, exp. 54; ADP Correg. c. ord. leg. 23, exp. 442, f.10. 

 

En 1595, pour l’hacienda Yapatera, don Gonzalo Prieto Dávila déboursa 130 pesos 

de neuf réaux, payable en deux fois. La première moitié de la somme devait être réglée sur 

le champ, la seconde à la Saint Jean de 1696. Que représentait une telle somme à cette 

époque ? En 1611, l'hacienda fut vendue aux enchères pour 4.000 pesos : la "taxe" de 

composition s'élevait donc à moins de 4% de sa valeur. Les facilités de paiement semblent 

tout de même indiquer que ces montants en numéraire n'étaient pas aisément réunis même 

par les plus grands notables de Piura. 

 Le texte même de la «composition» de Yapatera montre bien qu'il s'agissait de 

légaliser une situation de fait : "[propriété] qui m'appartient et que je possède depuis 

beaucoup de temps" affirmait ainsi don Gonzalo Prieto Davila en parlant de son domaine, et 

d'évoquer d'autres raisons qui lui donnait droit à la propriété, comme celle d'être le fils d'un 

177 ibid. : " ...se trató entre el otro visitador sobre la cantidad de pesos con que adservir su majestad por la 

perpetuacion e composicion de la estancia corrales y sitio de Yapatera con las casas y trapiche que ella tiene 

y despues de haberse tratado sobre dello se resumieron en que el otro Gonzalo Prieto sirviese asumar con 

ciento y treinta pesos corriente de a nueve reales cada un peso pagando la mitad de ellos para el dia de 

navidad desde el presente año de noventa y cinco y la otra mitad para el dia de San Juan de Junio del beni-

dero de noventa y seis". 
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conquistador178. Assurer et légitimer juridiquement le domaine, tel était le but fondamental 

de la démarche179.

L'imprécision du "ouî-dire" laissait la propriété ouverte à de futurs agrandissements. 

Gonzalo Prieto Dávila se limitait par exemple à déclarer "un site et des enclôts maisons et 

estancia qu'il possède dans la vallée de Piura au lieu dit Yapatera"180. De même, la 

«composition» de l'estancia Chapica par Alonso Forero en 1595 - retrouvée elle aussi dans 

un document bien ultérieur au fait même - n'informe d'aucun tracé précis et donne 

seulement une mesure de surface : "Alonso Forero déclare quelques terres dans la vallée de 

Piura, parages de Yapatera, de cent fanègues"181.

Le cas de la «composition» de l'estancia de Santa Ana située à côté de la ville de 

Piura avant son transfert vers Paita en 1578, est particulier. Ce texte de composition est le 

seul à fournir le prix à la surface de terres : dernier enchérisseur après 30 criées, Rui Lopez 

Calderón offrait en effet 280 pesos de 8 réaux pour «composer» 100 fanègues, dont 120 

pesos pour 20 fanègues de terres irriguées et 160 pesos pour les 80 fanègues restantes182.

La fanègue de bonnes terres était donc estimée à 6 pesos, la fanègue de pâturages à 2 pesos. 

Mais ce fut là le plus fort prix payé pour une «composition» en 1595. L'ancienne proximité 

de la capitale régionale jouait-elle encore un rôle dans l'attrait de cette propriété ? 

 Ces cas isolés de la première légalisation et manifestation de la propriété privée à 

Piura ne nous permettent guère de conclusions : les propriétaires semblaient encore peu 

nombreux, et l'emplacement, comme l'extension du domaine restaient vagues. Seuls les 

noyaux des futurs grands domaines furent alors légalisés et ce en majorité dans la vallée du 

Piura, la sierra semblant encore absente du processus. La quantité de terres laissées en 

friches ou abandonnées en raison de la chute démographique et du regroupement des 

178 ibid. : "... a servido y sirve a su majestad en las ocasiones que se ofrecen de su real servicio.., teniendo 

consideracion que es hijo de conquistador". 

179 ibid. : "...para que el y sus heredores y quien del qualquier novena lo tengan gosen y posean como suyo 

mismo propio avisa y adquirido con justo y derecho titulo...". 

180 ibid. : ".. hace manifestacion de su sitio y corrales de casas y estancia que tiene en el valle de Piura 

donde dice Yapatera..." 

181 ADP, Int. comp., leg.1, exp.2, 1785 : "la composicion referente de Alonso Forero que ... es actuada en el 

siglo de mil quinientos noventa y cinco dise que hase manifestacion de unas tierras que tiene en el valle de 

Piura, en el asiento de Yapatera, cien fanegadas". 

182 ADP. Cor. c. ord., leg. 15, exp. 265, 1681 : "por tener posezion de ellas de mucho tiempo a esta parte 

con todo usso por el derecho que tiene en virtud de su posezion por cien fanegadas de tierras en sembradura 

medidas desde su estanzia y huerta que tiene, compuesta con el sitio de Santa Ana hazia la sierra todo bueno 

y malo como se midiese y saliese y por las veynte fanegadas de tierras de las cavezadas, que es donde roso 

para sembrar, las puso a seys pesos corrientes cada fanegada, y por las restantes, al cumplimiento de cien 

fanegadas, las puso a dos pesos cada una...". 
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indigènes du Chira dans le Bas-Piura, permettait une certaine élasticité dans l'énoncé des 

limites entre estancias.

En principe, à partir du 17ème siècle, pour tout litige sur les frontières des propriétés 

foncières, les hacendados avaient recours aux anciens titres de «composition». Parfois, une 

transcription des cédules qui furent à l'origine de ces titres, précédaient la composition 

même de la propriété. Ce fut par exemple le cas dans le dossier qui consignait les 

pléthoriques disputes sur les frontières de Chapica : on y trouve à la fois une copie de la 

cédule royale de 1631 et toutes les démarches qui aboutirent aux légalisations des domaines 

à Piura même. Cela nous permet, beaucoup mieux que pour la composition de 1595, où la 

documentation est faible, de comprendre le lien ténu entre les décisions de la couronne, les 

initiatives prises par la bureaucratie vice-royale et la démarche au niveau local.  

 La première des principales étapes qui conduisirent à la «composition» de 1645 fut 

la cédule royale. Celle-ci fut édictée dès le 26 mai 1631 et d'entrée en matière, précisait que 

la nouvelle "légalisation" des propriétés avait pour but de renflouer les caisses de la Real 

Hacienda. La couronne se promettait ainsi un bénéfice majeur de l'opération, prétendant 

que ces propriétés avait été «composées» pour de trop faibles sommes auparavant. Afin 

cependant de ne pas "inquiéter" ses vassaux, elle envisageait trois cas de figure : lorsqu'un 

"juste" titre de l'un des vice-rois existait pour la propriété, elle recommandait de laisser son 

maître en paix ; dans les cas où les propriétaires avaient seulement augmenté leurs 

possessions, elle ordonnait une nouvelle «composition» modérée ; enfin, lorsque les terres 

étaient sans aucun maître ou titre, elle exigeait une «composition» au dernier 

enchérisseur183.

Pour rendre l'opération particulièrement rentable, la couronne demandait d'en 

maintenir les coûts au plus bas et recommandait à ses officiers de la Real Hacienda 

183 ADP. Cab. comp., leg. 15, exp. 300, 1787 : "para ayuda de los grandes gastos a que se halla obligada mi 

real hacienda el uno que se compongan todas las tierras de esas provincias assi de estancias de ganados 

como de sementeras, y habiendose representado que muchas estan compuestas por muy vaxos precios y que 

resultaria muy grande aprovechamiento de dar las por nuebas bentas, conciderando el mayor veneficio de 

mis vasallos, e ynquietud que causaria a los poseedores de ellas, he tenido por vien de ordenaros y mandaros 

como lo hago que en las tierras que estubieren compuestas con justos titulos de los virreyes no se ygnobe con 

sus dueños dejandolos en su pasifica posecion pero si los tales o qualesquiera de ellos votros se ubieren 

yntroducido y usurpado mas de lo que le pertenese conforme a las medidas en que quanto a lo que tubieren 

de mas provereis como se admitan a moderada composicion y se les despachen nuebos titulos de ellas y todas 

las que estubieren por componer absolutamente hareis que se bendan a bela y pregon y se rematen en el 

maior ponedor". 
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d’effectuer eux-mêmes les visites, sans en déléguer l'exécution à des tierces personnes qu'il 

aurait probablement fallu rémunérer184.

Au Pérou, le vice-roi, se plaignant du peu de confiance que l'on pouvait avoir dans 

les «visiteurs», n'ordonna finalement qu'en avril 1645, la «composition» réclamée par la 

Couronne depuis plus de dix ans185. Dans son ordonnance, il réitérait certaines 

recommandations du roi, et précisait qu'il était nécessaire de laisser un espace vital et 

surtout suffisamment d'eau en zone irriguée à la population indienne. Il exhortait aussi les 

visiteurs à prendre des mesures ségrégatives et de faire en sorte que les «compositions» ne 

permettent aux "Espagnols, Métisses et Mulâtres" de vivre au milieu de la population 

indienne186.

Le 21 avril, l'Alcalde de la real sala de crimen de Lima, nomma don Juan Davalos 

Cuba Maldonado visiteur des corregimientos de Piura, Cajamarquilla, Chachapoyas et Luya 

et Echillaos. Pour effectuer sa tournée, il lui fut assigné un délai de 4 mois et un salaire de 

10 pesos ensayados. Il reçut en outre trois fois 4 pesos ensayados pour rémunérer un 

notaire, un gendarme et un arpenteur187. Le 10 mai, les pleins pouvoirs lui furent transmis  

184 Ibid. : "para que lo dispongais con la menor costa posible, y para escusar lo que puede seguirse de la 

cobransa de lo que de esto prosediere, ordenreis a los oficiales de mi real hacienda de cada distrito, lo 

hagan por su mano sin embiar executores valiendose para ello de la mano y autoridad de mis audiencias 

reales donde las ubiere y donde no de la de los corregidores..."

185 Ibid. : "si se tardasen en la dicha vicita y composicion se retardaria el util que de ello se ha de seguir a 

la real hacienda en tiempos tan apretados y de tanto empeño el punto muy considerable especialmente 

habiendos de tratar de hacer fabricas de nabios en que se ha de hacer tanto gasto.." 

186 ADP. Cabildo, C. civiles compulsas, leg. 15, exp. 300, 1787 : "...con adbertencia de procurar que estas 

composiciones se hagan en forma combeniente dexando a los yndios particulares, tierras para sus labores y 

ganados y reducciones que se hicieren, pues estas no pueden ser de tanto numero de gente que tengan ne-

secidad de tantas tierras como hasta aqui. han de dexar a los yndios presentes cumplidamente todas las 

...eren suyas y ubiren menester para ellos y sus familias y communidades y las nesesarias para que se pu-

dieren reducir oyr agregando, con muy suficiente agua para su beneficio en las que fueren o pudieren ser de 

regadio, y que las dichas composiciones y ventas se han de suerte que no se de ocacion a los españoles, 

mestisos y mulatos vibian entre ellos en contrabencion de las ordenes que estandadas por los grabes yn-

combenientes que de ello resultan..." 

187 ADP. Cabildo, C. civiles compulsas, leg. 15, exp. 300, 1787 : "...para la venta y composicion de tierras 

de algunos corregimientos de la costa de abajo y para la vicita de estancias trapiches, almonas y tambos se 

comprendio el de la ciudad de Piura en que [...] y combiene nombrar persona que lo haga como su magestad 

manda y asi mismo para los distritos de los corregimientos de caxamarquilla chachapollas y Luya y echillaos 

en concideracion de las partes que concurren en don Juan Dabalos Cuba Maldonado [...] se le comete dicha 

vicita, y la de la vicita venta y composicion de los distritos con termino de quatro meses, y salarios de dies 
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sur ordre du vice-roi, qui rappelait les principales lignes de conduite à suivre, et mettait en 

garde les autorités régionales : 

 "j'ordonne aux corregidores et autres oficiers de sa Majesté de ne 

pas se mêler de quelque manière que ce soit et sous aucun prétexte, 

des affaires de cette commission..."188 

Don Juan Cuba Maldonado se mit alors en route vers Piura, puisque le 19 mai, il 

nommait Bartolome Martinez Holguin escribano de la visite dans la vallée de Chancay. Le 

13 Juin, alors que la délégation se trouvait déjà dans la juridiction de la ville de Piura 

(asiento de Pariñas), Francisco Brabo de Lagunas fut désigné alguacil mayor c'est-à-dire 

gendarme chef de la visite. Le 18 juin, on nomma dans la ville de Piura même, l'arpenteur 

Diego Alonso. 

 Le 21 juin, enfin, Juan Dabalos Cuba Maldonado faisait annoncer à la criée, la 

sentence qui annonçait la «composition» des terres de Piura, et ordonna que : 

"...dans les trois jours qui suivent celui de sa publication, toutes les 

personnes qui posséderaient des terres, chacras, estancias et autres 

haciendas présentent les titres en vertu desquels ils les possèdent 

pour qu'ils puissent être vus et examinés dans l'intérêt du service de 

sa Majesté et pour le bien de sa real hacienda".189 

C'est encore pour la vallée du Piura que la «composition» de 1645 est la plus riche 

en informations. Malgré les titres de «composition» de 1595 et des actes de ventes, Pedro 

Rodriguez de Albújar dut par exemple de nouveau se faire confirmer son droit sur 70 

fanègues de terres cultivables à Santa Ana. Contre 70 pesos le visiteur don Juan Davalos 

Cuba Maldonado lui accorda un nouveau titre de «composition» : la fanègue de terres était 

donc évaluée à un peso190. Dans les vallées, les frontières des domaines se dessinaient 

maintenant clairement, même si leurs énoncés sont difficilement déchiffrables aujourd'hui 

comme le montre le texte de la composition de l'estancia de Lengas. Son propriétaire, don 

Geronimo de Sotomayor indiquait ainsi que le "site" de Lengas se situait : 

"à neuf lieues en amont de la cette ville, sur l'une et l'autre des rives, 

et que sur cette rive [celle de Piura], il borde Bipuca, terres du dit 

pesos ensallados, y con los del escribano, alguacil y medidor con quatro de la dicha plata cada uno y en esta 

conformidad se daran los despachos por el govierno en la forma ordinaria...". 

188 Ibid. : " y mando a los corregidores y demas justicias de su Magestad no se entrometan en manera 

alguna en lo tocante a esta comicion con ninguna causa ni pretesto porque de todo los ynibo.." 

189Ibid. : "...dentro de tersero dia de su publicacion todas las personas que tubiesen tierras, chacras, 

estancias y otras qualesquier haciendas presentasen los titulos con que las posehian para que se biesen y 

examinesen por lo que combiene al serbicio de su magestad y utilidad de su real hacienda...". 

190 ADP. Cor. c. ord., leg. 15, exp. 265, 1681. 
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don Geronimo, et aussi Tambogrande de doña Catalina de Prado, et 

rio en aval, Pucala, site dont la moitié appartient à don Geronimo, et 

que le dit site de Lengas par en haut vers le mont Seren [...] borde 

des pâturages de Juan de la Herrera Gomucio se nommant 

Pelingará, et aussi le site de Somate qui appartient lui aussi au dit 

don Geronimo, deux lieues et demi du mont Serén [...], et le site de 

Maricavelica de l'autre rio jusqu'au champs de Pedro [...] rio en 

amont bordant les pâturages de Juan de la Herrera Gomucio, et rio 

en aval jusqu'au champs de Juan Parchoso, et sortant, une lieue 

jusqu'à cette ville..."191.

Le cas de l'estancia Yerbas Buenas située dans la vallée du Quiroz montre que 

même en montagne les limites des propriétés se précisaient. Bartholome Lopez, par 

exemple, comparut devant le visiteur pour «composer» en son nom et celui de Alonso 

Obiedo, une estancia pour laquelle il n'avait pas de titre mais que sa famille possédait 

depuis plus de 40 ans, en 1645. Le texte de la composition indiquait que la propriété 

s'étendait "depuis Tondopa jusqu'au rio du Haut de Chinchachara qui confine avec 

l'estancia de don Gabriel de Saavedra et de l'autre côté, depuis la gorge de San Juan jusqu'à 

la gorge qui confine avec des terres de Agustin de Rocha défunt...". Pour obtenir son titre de 

propriété Bartholome Lopez versa 80 pesos à la Couronne192. De même, le capitaine 

Hernando Troche de Buitrago se voyait lui obliger de «composer» l'estancia de Santa 

Catalina de Mossa pour 50 pesos, alors que son père avait déjà déboursé 20 pesos de 9 

réaux en 1595193.

191 BN. Ms. cronológico, 1674, B1390. 

192 ADP. Cor. c. ord., leg. 16, exp. 290, 1688. 

193ADP. Cor. c. ord., leg. 14, exp. 251, 1679. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

142 

Tableau 27: quelques compositions de terres en 1645. 

bénéficiant terres contribution* 

Alonso de la Torre estancia Matalacas 250 

Geronimo de Sotomayor estancia Lengas 250 

Juan de la Herrera Gomucio estancia Malingas, Suipirá, Terela, Chapica 200 

Alvaro Carguachinchay estancias Ayabaca la vieja, San Juan 200 

Diego de Tavara Orejon hacienda Pariamarca, Llipta, Gualgual 150 

Juan de la Herrera Gomucio terres de Pabur de esta banda, La Punta 150 

Pedro Rodriguez de Albújar estancia Chapica (50 fanègues) 150 

Lucia de Neyra, veuve Ribera estancia Chipillico 100 

Bartholome Lopez estancia Yerbas Buenas 80 

Juan Martinez de Cordova potrero Naranjo, terres de Carpinteros 70 

Hernando Troche de Buitrago estancia Santa Catalina de Mossa 50 

Francisco Montalvan terres dans la gorge de Coloncolon 40 

* en pesos de 8 réaux. 

 

La visite révélait que de nombreux domaines de montagne n'étaient encore décrits 

par aucun titre de propriété en 1645 : ce fut le cas, parmi d'autres, des estancias de Yerbas 

Buenas, de Coloncolon, de Matalacas, de Naranjo, de Pariamarca. Pour tout le domaine de 

Pariamarca, Llipta et Gualgual par exemple, Diego de Tavara Orejon admettait ne posséder 

aucun titre en 1645, mais affirmait que son beau père Pedro Blasco en avait été le 

propriétaire depuis de nombreuses années, avant de le lui léguer, là encore, disait-il, il y 

avait déjà de nombreuses années194 : la durée de la possession donnait droit au titre. Même 

certains domaines des vallées n'avaient pas été «composés» en 1595 : l'estancia Chipillico 

par exemple, selon sa propriétaire doña Lucia de Neyra195.

L'absence des Indiens est l'autre fait qui ressort des quelques textes de 

«composition» retrouvés. Seuls Alvaro Carguachinchay, cacique d'Ayabaca, et Cosme 

Chinguel, cacique de Huancabamba, semblaient avoir «composé» des propriétés en 1645. 

 

Dans l'ensemble, la «composition» de 1645 définissait mieux le cadastre des grands 

domaines : la région avait "fait son plein de propriétaires" et les nouvelles estancias se 

déterminaient les unes par rapport aux autres. Mais, dans ce cas encore, une étude 

systématique des propriétés légalisées est jusqu'à présent impossible puisque les archives ne 

découvrent le plus souvent que des fragments du texte de la «composition» utilisés dans des 

procès ultérieurs. La véracité de textes bien postérieurs à la visite même et qui dans le cas 

de l'hacienda de Yapatera par exemple semblaient vouloir légitimer des étendues de terres 

194 ADP. Cor. c. ord., leg. 7, exp. 114, 1654. 

195 ADP. Cor. c. ord., leg. 24, exp. 485, 1722. 
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par la suite en litige, est parfois à mettre en doute196. Si dans ces procès, les références aux 

«compositions» sont ainsi à prendre avec précaution, elles résument pourtant parfois des 

données que l'on ne trouve plus en original197.

LA COMPOSITION GENERALE DE 1714. 

 C'est une cédule royale de 1692, qui fut à l'origine de la troisième «composition» 

générale des terres de Piura : celle-ci n'eut lieu cependant, qu'une vingtaine d'années après 

la promulgation de cette cédule198. Comme la précédente, elle se justifiait par le besoin 

urgent de financer les campagnes de guerres prévues pour l'année à suivre. La cédule 

intimait l'ordre de recouvrir toutes les sommes dues pour les ventes de "villes, lieux de cette 

196 En 1645, alors que Pedro Saavedra était le propriétaire du domaine, le texte de la composition aurait été 

le suivant : "un sitio estancia y tierras de sembrar llamados el citio y pastos de Yapatera, otro sitio con casas 

y corrales de estancia para todo genero de ganado que tiene en el el otro valle de Yapatera donde dice 

Yapatera, y otro citio de estancia chulucanas en el otro valle de Yapatera, asi mismo de una fanegada de 

tierra de huerta y caña en el otro valle de Yapatera y de otro herido de molino que se iba haciendo en el otro 

valle...". 

Dans la composition de 1714 cependant, nous ne lirons que : "...la hazienda de Yapatera que posehen los 

eredores del depositario general Don Felix de Fuentes de que se presentaron titulo de compusicion por Gar-

cia de Paredes, no esta confirmado con mas demasias que manifiesta del rio arriba que vaja de Frias hasta 

los Platanales..." 

197 Comme ce fut le cas par exemple de l’hacienda Chapica : "Pedro Rodriguez de Albuxar por si y 

compañero Diego Benites en el siglo pasado de mil seis cientos quarenta y cinco comparecio ante el visitador 

Don Juan Davalos Cuba Maldonado, a componer con su Majestad el sitio nombrado Chapica con las 

fanegadas de tierras constantes de la composicion hecha con el visitador Don Garcia de Paredes de Ulloa 

las mismas donde tenia unas majadas de ganado cabrio y obejuno con unos corrales empesando sus linderos 

desde estos, rio arriva mirando para la sierra legua y media entre la asequia, y un serro que esta alli desde el 

corral de Chapica para abajo hasta el rio de Chulucanas, que corre hasta el rio grande, y el otro lado 

mirando el serro de Bicus hasta el rio que habra de anchura una legua hasta el rio del Puerto y que dentro 

de estas, o dicho sitio de Chapica tiene un erido de molino con sus aguas", ADP. Intendencia, causas civiles, 

leg.1, exp.2, 1785. 

198 La politique des «compositions» générales de terres s'appliqua à l'ensemble de l'Amérique espagnole, mais 

à des rythmes différents d'une région à l'autre. Si la cédule royale de 1591 marquait effectivement le coup 

d'envoi pour tout l'empire colonial espagnol de la première «composition», les suivantes s'échelonnèrent par 

région sur tout le 17ème siècle. A Medellín, par exemple, la deuxième «composition» ne s'effectua qu'en 1676 

(H. Tovar Pinzón, Problemas de la estructura rural antioqueña en la segunda mitad del siglo XVIII, dans 

Ibero-Amerikanisches Archiv, N. F., Jg. 13, H3, 1987). 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

144 

terre, bois, plantes" et autres droits, taxes et "quelconque chose" qui aurait pu être aliéné de 

la Couronne199.

La cédule traduisait encore une fois, l'acceptation d'une situation de fait dont la lé-

galisation devait apporter un maximum de liquidités au roi : elle donnait faculté aux vice-

rois et gouverneurs d'accepter à «composition» modérée les propriétaires de terres 

"usurpées", mais recommandait d'en céder autant que possible au dernier enchérisseur200.

Cette «composition» différait cependant dans sa démarche des deux premières : ce 

fut en conciliabule avec les notables locaux que fut déterminée une somme globale 

redevable au roi pour l'ensemble des terres «composées». C'est-à-dire, que le visiteur n'eut 

pas à fournir un texte pour chaque propriété, mais se limita à un écrit général, abaissant 

ainsi le coût de l'opération. La redevance sur laquelle s'accordèrent les parties s'élevait à 

4.000 pesos201. Cette somme fut recueillie deux années auparavant semble-t-il, au prorata 

entre les propriétaires, en fonction de l'importance de leur domaine. Le détail par propriété 

n'a malheureusement pas été consigné. Seule une comptabilité d'exploitation de l'hacienda 

Chulucanas de cette époque, nous a permis de retrouver un exemple de la somme déboursée 

199 ADP. Cab. comp., c. civ., leg. 15, exp. 300, 1787 : "conbiniendo a mi servicio y poniendo cobro a todos 

los creditos de la real hacienda a fin de aumentarla en ocacion que tanta inporta para las muchas asistencias 

que se han de hacer a los ejercitos en la campana del año que biene tengan caudales de resguardo con que 

acudir a las urgencias extraordinarias que ocuran en resuelto por mi real decreto de quinse de sebtiembre de 

este año se ponga cobro en lo que estubiere debiendo por causa de compras de villas, lugares de esas tierras, 

bosques, plantas, alcabalas, sientos pechos o derechos, y otras qualesquiera cosas que se hayan enagenado 

de la corona por rason de benta". 

200 Ibid. : "haviendose conferido el dicho mis consejo sobre el remedio de este exceso sin embargo de tener 

dada facultades a mis virreyes, presidente y governadores de las dichas provincias para que se admitan a 

moderada composicion a las posedores de las dichas tierras usurpadas sin justo titulo y que todas las que 

estubiesen por componer se bendan y rematen en el mayor postor". 

201 Ibid. : "que todos los asendados que estubiesen poseyendo tierras y que se quisiesen componer por 

consejo o comunidades por escusar el rigor de las mensuras costas y salarios se les admitesen a conposicion 

en esta forma y atendiendo a que los de la jurisdicion del correximiento de la ciudad de san Miguel de Piura 

an benido ha gosar de este veneficio y que haviendo nombrado dos diputados e ylustre cabildo y reximiento 

al lisensiado don Carlos de Leon y Sotomayor abogdo de esta real audiencia y los asendados al maestre de 

campo don Antonio Rodriguez de Tavoada haviendo tenido diferentes juntas con el general don Geronimo 

Vozmediano y Escalera maestre de campo de los tercios de ynfanteria española y de mas naciones de esta 

ciudad correxidor y justicia mayor de la dicha de Piura y teniente de capitan general en ella a quien se le dio 

comicion para lo referido y echa su representacion ofresieron dar quatro mil pesos de a ocho reales por la 

conposicion de todas las hasiendas, obrajes, estancias, pastos, tierras, aguas, habrebaderos que al presente 

estan poseyendo y respecto de que hasi por los dichos diputado como por dicho correxidor se ha dado parte 

estar ya recoxidos y dispuesto los dichos quatro mil pesos para haser de ellos entero a su magestad". 
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pour un domaine. En 1712, en effet, la rubrique des dépenses constatait un montant de 110 

pesos affecté à la «composition» générale, soit 2,75 pour cent seulement de la somme 

totale202.

Sur une quarantaine de folios manuscrits dans sa version compilée, le visiteur, don 

Gonzalo Ramires de Baquedano et le notaire de la visite répertorièrent et "légalisèrent" près 

de 180 propriétés, dont 38 haciendas et 15 estancias203. Aucune mesure n'indique les 

dimensions précises de ces propriétés, seule une palette d'appelations allant d'hacienda,

estancia et valle à sitio, potrero, pedazo de tierras204 permet d'évaluer grossièrement 

l'importance du fond. Dans certains cas seulement, le notaire s'appliqua à noter le tracé des 

frontières de la propriété. Comme dans les précédentes «compositions», les propriétaires se 

référaient au relief, aux cours d'eau, aux chemins et parfois même à des pierres, des arbres 

pour expliquer ces tracés. Pour délimiter sa propriété de Julcaguanca, José Garcia indiquait 

par exemple : 

"...il borde d'un côté le site de Carpinteros, par le milieu du ravin, 

[...] et de là vers le haut  poursuivant la gorge jusqu'à donner sur une 

pierre que l'on nomme La Guaca, jusqu'au chemin qui va à 

Huancabamba le mont inclus jusqu'à Changua et de là en 

descendant le rio Claro, il borde les terres de Chalaco jusqu'à 

l'arrivée à Llicaraca"205.

Dans la «composition» des terres de Jilili, le tracé des limites était tributaire de 

repères encore moins immuables : 

"...le site de Jilili que possèdent Diego Domador, Tomas Domador 

et autres, dont ils donnèrent information de possession et de 

composition, borde sur une partie de Chonta une petite porte 

202 ADP. Cor. c. ord. leg. 23, exp. 450, 1713. 

203 ADP. Cabildo compulsas, causas civiles, leg. 15, exp. 300, 1787, f. 339vta-390vta. Le texte de cette 

composition ne mentionne cependant pas les terres et haciendas de la juridiction de Tumbes ni d’ailleurs les 

haciendas de Tangarará et Morropón, mais par contre des propriétés au sud de Olmos et de Huarmaca.  

204 Le terme de "valle" - vallée - s'appliquait à la propriété de Macará. Pourtant, ce domaine n'occupait 

qu'une partie de la vallée d'un affluent du rio Macará. "Sitio" ne signifie pas autre chose qu'emplacement, 

endroit. Un "potrero" est un enclos, par extension un élevage et "pedazo de tierras" veut dire "lopin de 

terres". 

205 ADP. Cab. comp., c. civ., leg. 15, exp. 300, 1787 : "El sitio de Julcaguanca que pose Jose Garcia dio 

ynformasion de posesion de quarenta años linda por un lado por el sitio de Carpinteros quebrada en medio 

por el sural que por esta parte linda con el Totoral y de alli para arriva siguiendo la quebrada a dar a una 

piedra que llaman la Guaca hasta dar al camino que hiva a Guancavamva, con la montaña ynclusa a dar a 

Changua y de alli aguas avajo por el rio claro linda con tierras de Chalaco hasta llegar a Llicaraca". 
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nommée Liguanio [...] et continuant celle-ci vers le bas, termine sur 

quelques arbres de surettes..."206.

Ces bornes éphémères utilisées dans la composition de 1714, furent autant de sujets 

de discordes entre les propriétaires aux cours des siècles suivants. Carte à l'appui, cette 

composition permet aujourd'hui néanmoins d'analyser dans les grandes lignes la structure 

agraire du début du 18ème siècle. 

 Selon la terminologie utilisée par les contemporains, 30 pour cent des titres émis en 

1714, l'avaient été pour les grands domaines (hacienda, estancia et valle) et 70 pour cent 

pour la moyenne et petite propriété (sitios, pedazos, potreros...). Certes, ces qualificatifs ne 

s'appuyaient pas sur des caractéristiques particulières, ni sur des mesures de taille précises, 

mais sur une vague notion d'importance du fonds. Pourtant, à quelques exceptions près, on 

retrouve bien, parmi ces 30 pour cent, l'ensemble des grands domaines qui furent 

prépondérants dans la région jusqu'à la réforme agraire du vingtième siècle.  
 

Tableau 28: la structure agraire d'après la composition générale de 1714. 

Propriété Nombre % du Nb. 

Haciendas 38  

Estancias 15 30 

Valle 1

Sitios; sitios y tierras 92  

Potreros 5 70 

Huertas; Trapiches 5

Pedazos de tierra; tierras 21  

Total 177 100 

Source: ADP. Cabildo compulsas, c. ord. leg.15, exp. 300, f. 339-390 vta. 

 

C'était dans la vallée du Piura, en amont de la capitale, que l'on recensait les plus 

importantes propriétés : une quinzaine de domaines, satellisés par des terres de moyennes 

extensions se greffant tantôt à l'une, tantôt à l'autre des haciendas, au gré des fortunes des 

hacendados. Entre ces grands domaines, aucun espace n'était laissé à la petite ou moyenne 

exploitation agricole207. Les trois premiers titres de «composition» décrivaient ainsi les 

206 Ibid. : "El sitio de Jilili que posehe Diego Domador, Tomas Domador y otros dieron ynformasion de 

posesion y de estar compuesto lindo por una parte de Chonta con un portachuelo nombrado Liguanio 

siguiendo serro arriva hasta el Pajonal para avajo a entrar con la quebrada de Xilili, y siguiendo esta para 

avajo a dar a unos arboles de siruelos con la mitad del sitio y faldas de Picte por convenio que hisieron con 

Sebastian Palacios". 

207 Comme le signale d’ailleurs exprésemment le texte de délimitation entre les haciendas de Guapalas et La 

Matanza : "siguiendose para afuera a partir del serro de Yspon suerte que la mitad de dicho serro de Yspon 

toca con sus faldas a la dicha hasienda de Guapalas y la otra mitad a la dicha de Eternique y la Matanza y 

siguiendose siempre la derechera los dichos despoblados de dichas dos hasiendas hasta la costa del mar sin 
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imposantes surfaces de pâturages rassemblées par quelques familles d'éleveurs de petit 

bétail au 17ème siècle : le capitaine José de Valdivieso y Estrada possédait par exemple 

l'hacienda San Sebastian de Malingas, l'hacienda Locuto, les «sites» de Solsol, Sancor, 

Urbaneja et Yupon de l'un et l'autre côté du cours d'eau. Le maestro de campo don Antonio 

Rodriguez de Taboada était propriétaire des haciendas de Ñomala, Curban et des «sites» de 

Lengas, Ocoto, Totoral, Paccha, Chapica, San Martin, Pabur, Santa Ana ; le capitaine don 

José Velasquez y Tineo de l'hacienda Guapalas avec les sites de Tutumal, Colchones et 

Vicús. Dans cet espace, aucune propriété n'appartenait à des Indiens. 

 En aval de la ville de Piura, la plupart des terres étaient en revanche la propriété des 

communautés indiennes de Catacaos et de Sechura et ne furent donc pas en tant que telles 

mentionnées dans la «composition». Sur les franges de ces terres irriguées cependant, 

principalement aux portes de Piura et sur la marge droite du río, s'étaient imposées une 

douzaine de moyennes et petites propriétées privées : parmi celles-ci, deux huertas 

nommées Yupita, l'une de don Pedro Muñoz de Coveñas, l'autre appartenant à l'hôpital de 

Piura ; une autre huerta des héritiers de don Juan Ortiz de Zuñiga ; les terres de Chochola 

de don Bartholome de Cespedes ; les terres de Letera de don Pablo Zapata. Deux propriétés 

appartenaient à des caciques de Catacaos : la huerta Manila de don Pablo de la Chira, et 25 

fanegadas de terres de pan sembrar de don José Temoche.  

 Une vingtaine de titres furent délivrés pour la vallée du Chira. Mais on n'y comptait 

que deux propriétés qualifiées d'haciendas : Solana et Somate, (notons cependant que pour 

des raisons inconnues, la «composition» ne mentionnait pas les propriétés du general don 

Juan de Sojo dont par exemple l'hacienda Tangarará qui était pourtant la plus importante de 

la vallée). Dans l'ensemble, on retrouve néanmoins sous la dénomination «sitio», les 

propriétés qui deviendront plus tard des haciendas : le sitio de Guangalá, par exemple, 

appartenant au capitaine don Joseph Velasquez y Tineo ou le sitio de Macacará de Pedro de 

la Peña, etc... 

 Pour la province d'Ayabaca, Frías et Chalaco, de la sierra de Piura, la «composition» 

énuméra 66 titres de propriétés dont 21 haciendas ou estancias. Parmi les plus grandes 

propriétés, il faut citer les haciendas de Pillo, Pariguanás, Matalacas, San Bartholome de 

Olleros, les estancias Samanga, Cachiaco, Tapal, et même un domaine - Macara - qualifié 

de "vallée". En général, ces propriétés appartenaient aux «don» et «doña» créoles de Piura. 

Seules l'hacienda de Pingola et l'estancia de Mostazar étaient aux mains de caciques 

indigènes. Le reste des terres - pedazos, sitios - se divisaient entre "petits" blancs, métisses 

et indiens. En termes généraux on constate que le nord-est de la province d'Ayabaca - 

souvent les terres les plus sèches, de Jilili, à Guara en passant par Chocán - concentrait les 

propriétés partagées des Indiens, tandis que les grands domaines espagnols entouraient et 

que en el intermedio de dichos dos linderos tenga otra persona alguna ningun sitio, accion, ni derecho por 

ser segun como se ha posehido de tiempo ymmemorial..."
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occupaient le bassin du Quiroz jusqu'à son débouché sur le Chira. A l'ouest de Frías, deux 

propriétés Naranjos y Molinos et Sapillica - aux terres pauvres elles aussi, enserrées entre 

les haciendas de Pillo et Pariguanás - appartenaient aux indigènes : Naranjos y Molinos 

était la propriété du cacique don Felipe Carguapoma et Sapillica, celle de don Diego 

Yaguana.  

 Pour la vallée du Huancabamba et sur les parties supérieures des versants des Andes 

donnant sur le Piura, la «composition générale» dénombrait une vingtaine de titres de 

propriétés. Parmi les domaines les plus importants, on recense les haciendas et estancias 

Succhil, Siclamache, Pariamarca, Lacmache, Chulucanas et Mandor. Ici, les Indiens avaient 

préservé des propriétés privées depuis Andanjo et Canchaque sur le versant occidental de la 

cordillère, jusqu'à Sondor dans la vallée du Huancabamba. 

 La circonscription de Huarmaca quant à elle, était dominée par l'immense hacienda 

de Congoña que possédait alors don José Gonsales Carrasco, regidor decano de Piura, 

teniente de Corregidor de la province de Huancabamba. Outre ce domaine, parmi les dix 

titres de propriété recensés dans cette circonscription, trois autres propriétés méritaient le 

titre d'hacienda ou estancia : La Tisa, Porcuya et Gualangayu. Ce dernier domaine était 

d'ailleurs la propriété du cacique de Huarmaca, don Felipe Julca, qui avec les terres de 

Molulo, se taillait lui aussi une belle part des surfaces cultivables de cette circonscription.  

Outre le domaine de la communauté qui entourait le village de Huarmaca, les terres 

qu'avaient pu garder les élites indiennes de Huarmaca se situaient principalement au sud-est 

et à l'est, entre le village et la vallée du Huancabamba (terres de Lipanga, Chonta).  
 

Tableau 29 : les grands domaines recencés par la «composition» générale de 1714. 

Propriété (annexes) désignation Propriétaire 

Malingas, Locuto (Sancor, Sol Sol) haciendas capitaine José de Baldivieso y Estrada 

Ñomala, Curban, ( Ocoto, Chapica, 

San Martin, Pabur, Santa Ana) 

haciendas maestro de Campo don Antonio Rodriguez de 

Taboada 

Guapalas, Culucan hacienda,

estancia 

héritiers du capitaine José Velasquez y Tineo 

Malingas et Parales hacienda Commissaire don Andres de Urbina y Quiroz 

Lengas, Tambogrande et Somatillo hacienda Capitaine Juan Antonio de Palasios 

Yapatera hacienda Don Felix de Fuentes depositario general 

La Matanza, Errepon, Solcupe haciendas Général don Pedro de Ascurra y Saravia 

Chipillico, Matalacas haciendas Alferez Nicolas Antonio de Ribera 

La Solana hacienda Lucas Baldes 

Somate, Succhil, trapiche de Mandor haciendas don Nicolas de Vilela, licencié 

Macará valle capitaine Diego Fernandez de Noriega 

Suyo hacienda doña Madalena de Ojeda 

La Concepción de Pampa Larga estancia alferez Juan Aziencio de Eredia 

Pillo, Samba, Jambur hacienda licenciado don Bernadino de Saavedra, curé de 

Catacaos 

Pariguanas, Pacaypampa, Coleta hacienda Herederos del maestre de campo Luis de Saavedra 
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Quiroz hacienda capitaine Francisco M. Diaz de Acuña, alcalde 

provincial 

Pocluz, Culcas hacienda Padre lector fray José de Sojo 

Yerbas Buenas hacienda héritiers de Juan Calderon del Castillo 

Guasanche hacienda don Francisco de Orosco y Lumbreras 

Saconday, Uluncha estancia don Visente Gomes Zorilla de la Gandara 

Pingola, (Araypite, Timbala) hacienda Rafael Carvayjulca, divers Llapapasca (Indiens) 

Olleros hacienda capitaine don Francisco de Neira y Sayas 

Libin estancia Gaspar Guerrero 

San Juan de Rastrojo y Cachiaco estancia Juan de Sal 

Tapal estancia capitaine don José de Villegas y Quevedo 

Samanga, Samanguilla estancia Josefa Velez, viuda del capitan Pedro de Saavedra 

Calvas hacienda don Nicolas Sereso de la Calle 

Lansipampa, Acriyayaco estancia Manuel, Gregorio, Felipe Muñoz de Urdiales 

Mostasar estancia héritiers Paucar (Indiens) 

Congoña hacienda capitaine don José Gonzales Carrasco 

La Tisa, Rasapampa hacienda Lorenzo Tineo 

Siclamache (Serrán, Hualcas) hacienda doña Agueda Luisa de Sojo Cantoral 

Gualangayu estancia don Felipe Julca, cacique de Guarmaca 

Mandor, Yangua estancia Bartolome Obregañes 

Chulucanas estancia doña Josefa Vidal 

Pariamarca, Llipta, trapiche de Sapse hacienda capitaine Sebastian de Barcos de la Raz 

Bigote hacienda don Juan Ximenez Zarco 

Luluque estancia Padre fray Antonio Leiton de Segura 

Lacmache, (potrero de Cordoba) hacienda Francisco de la Peña 

Pour être reçus à la «composition», les propriétaires présentèrent toute une variété 

d'instruments juridiques et d'informations censés les confirmer dans leur bon droit. Près de 

70 pour cent des propriétaires s'appuyèrent ainsi sur les textes de «compositions» 

antérieures. Pour les propriétés les plus solidemment consolidées juridiquement, le notaire 

inscrivait la mention "título de composición y confirmación", c’est-à-dire que les 

propriétaires antérieurs avaient à la fois fait «composer», puis ultérieurement encore 

confirmer par un autre titre, cette possession. Pour quelques domaines, le propriétaire ne 

présenta que le seul texte de la «composition». L'escribano écrivait alors : "compuesto y no 

confirmado". Dans 25 pour cent des cas, les titres furent légitimés sur la base d'actes de 

ventes, de jugements préalables et de titres provisoires émis par la couronne ("en virtud de 

compra, de venta, de provision de amparo" etc...). Enfin, dans 5 pour cent seulement des 

situations, des terres furent composées sur la seule base d'une affirmation de possession, 

sans aucun document écrit. Le propriétaire indiquait alors depuis combien d'années lui 

appartenait ce terrain : "información de posesión de mas de 12 años, de 40 años, de 100 

años ou de tiempo immemorial", etc.... 

 Bien entendu, pratiquement toutes les haciendas et estancias se situaient dans la 

première des catégories, et avaient été «composées» dès 1645. Notons cependant que 

certain annexes de ces domaines étaient encore sans titre en 1714. Dans le cas de l'hacienda 
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Pillo, Samba et Jambur par exemple, don Bernardino de Saavedra indiquait être propriétaire 

du domaine en vertu de la composition de Juan Davalos Cuba Maldonado en 1645, sauf 

pour les terres de Jambur qu'il affirmait posséder depuis une trentaine d'années seulement. 

Dans l'ensemble, dès le début du 18ème siècle, les terres de Piura étaient pratiquement 

toutes décrites par des titres de propriétés. 

 La composition de 1714 recense en majorité des propriétaires créoles : seules 47 

propriétés - soit un peu plus du quart des titres recensés - sont clairement identifiables 

comme appartenant à des Indiens, dont trois uniquement méritent les titres d'hacienda ou 

estancia. En outre, les Indiens «composaient» souvent les propriétés à plusieurs, alors que 

l'Espagnol était en principe le seul maître de son domaine. 

 La presque totalité des haciendas et estancias étaient détenues par les "don" de 

Piura, tandis que métisses et Indiens se partageaient les petits sitios et potreros. Quatre 

grands domaines appartenaient à des ecclésiastiques. Mais les propriétés appartenant 

directement à l'église ou à un ordre religieux étaient encore rares à Piura en 1714 : un 

"jardin" dans la vallée de Catacaos appartenait à l'hôpital de mi señora Santa Ana et des 

terres nommées la Capellania aux curés d'Ayabaca. 

 

En 1787, la bureaucratie vice-royale tenta d'imposer une nouvelle «composition» des 

terres de Piura mais échoua devant l'opposition des grands propriétaires fonciers. Ceux-ci, 

réunis en cartel et représentés par le procureur don Nicolas Ambrocio de Lezpez, 

prétendaient que les haciendas existantes en 1787 étaient les mêmes que celles énumérées 

en 1714, et que la «composition» générale d'alors les avaient toutes prises en compte208.

Leur pétition exigeait que le visiteur don José Noriega suspende toute action de "remesure" 

des terres209. Ce dernier accusa les hacendados de Piura d'attenter à l'autorité du roi et de 

fomenter la rébellion. Il s'appuyait sur la cédule royale du 15 Octobre 1754 qui ordonnait 

une nouvelle appréciation des terres vacantes pour imposer la nouvelle «composition». De 

plus, il estimait que les hacendados avaient fraudé le fisc lors de la «composition» de 1714 

en ne remettant que 4.000 pesos à la Couronne210. Malgré cette réponse énergique au lobby 

208 AGN, Tierras de comunidades, leg. 7, cuad. 58, 1787. Remensura de las tierras de la ciudad de San 

Miguel de Piura. f. 76vta : "...las haziendas compuestas en aquella fha. [1714] que se numeran en el 

testimonio son las mismas que hoy existen y si a todas ellas abrasó la composicion aprovado por el Supor 

Govierno, y en ella se incluyen los sitios baldios, hta aquella fha. estamos fuera del caso de la mensura". 

209 Ibid., f. 79 : "no hay materia en que exercitar la mensura, se sirva mandar que el comisionado Don Jose 

Noriega, nombrado por V.S. para este efecto suspenda en el todo la que se le ha conferido y que los 

hazendados continuen en la possession de sus priveligios como es de Justicia..."

210 Ibid., f. 93 : "Del valor de la compocision del sor Baquedano, debe tambien justamente dudarse : en ella 

no se examino si los sobrantes o valdios que se trataban componer eran posehidos los diez años q prebiene la 

ley municipal : fue fantastica sin guardarse proporcion entre el servicio q hizieron los vecino, y el valor de lo 
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des propriétaires fonciers, la région n'entendit plus jamais parler de «composition» de terres, 

puisqu'en 1895, lors de l'inscription des grandes propriétés dans le registre de propriété 

immeuble, on ne faisait que référence à l'ultime «composition» de 1714. 

 

Les trois «compositions» générales de terres furent le fondement d'une distribution 

de la propriété qui réussit à se maintenir jusqu'à la réforme agraire de 1971. Si, comme l'in-

dique Jean Piel, avec la première «composition», la couronne avait surtout pour intention de 

limiter l'anarchie de la redistribution des terres et de récupérer, en faveur du domaine royal, 

des terres realengas accaparées sans droit, la cédule de 1631, accentue l'idée que le régime 

cherchait essentiellement à remplir ses caisses vidées par les guerres européennes. En 

corrigeant quelques excès, la «composition» revenait à entériner, moyennant de l'argent, la 

grande propriété créole, sans parvenir à contrôler véritablement une bureaucratie régionale 

trop intéressée dans le processus. 

 Le déroulement des «compositions» a montré que la cédule royale de 1591 "visait 

les excès du système, surtout celui de lèse majesté, non le système lui-même" et qu'au con-

traire, ces «compositions» étaient un processus par lequel des "situations de fait, acquises 

par la force, devenaient la situation de droit après la remise d'une quantité d'argent au 

fisc"211. Ces visites et «compositions» de terres permirent à l'Espagnol ou au créole, par un 

versement au trésor royal, de faire indéfiniment transformer a posteriori ses accaparements 

des terres du domaine royal, en propriété privée. 

 La législation espagnole de l'ultime partie du 16ème siècle, ne freinait pas l'accapa-

rement de la surface agricole, et ne faisait que renforcer la structure agraire naissante : les 

grands domaines apparurent ainsi légalement avec la réalisation périodique des visites et 

«compositions» dont les textes devinrent en quelque sorte les cadastres du Pérou colonial. 

c. Les mécanismes de l'accaparement foncier. 

 Les «compositions» de terres ne sanctionnaient qu'une évolution réelle : entre 1532 

et 1714, les Espagnols colonisèrent pratiquement 80 pour cent des terres du corregimiento 

de Piura. La population indienne diminuée fut repoussée sur les 20 pour cent restant. Dans 

la pratique, diverses méthodes furent utilisées par les "conquérants" pour s'approprier les 

terres. La plus simple consistait à s'installer sur des terres effectivement dépeuplées de ses 

compuesto : se ignora si entraron en ella tierras de comunidad, o adquiridas de yndios : en una palabra si 

me es licito ablar mas claro por la defenza del fisco, todo fue un embrion sin conocimto de causa, y pues las 

sobras, y tierras pocehidas a que huviese lugar compocicion, importarian quiza y sin quiza considerable 

suma de dinero en una provincia que quenta de lonxitud casi sesenta leguas, y poco menos de latitud...". 

211 Ots Capdequí, España en America.., p. 37. 
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populations indigènes - realengas - et, à partir d'un noyau initial, définir lentement par 

composition et litiges avec ses autres voisins hacendados, le futur grand domaine. 

 Une deuxième consistait à racheter des terres aux caciques des «réductions» qui 

avaient souvent "privatisé" une part des sols de la communauté et de les revendre quelques 

années plus tard au prix fort à un autre Espagnol. Cosme Chinguel, cacique de 

Huancabamba, fit par exemple délimiter des terres pour les Indiens de sa parcialidad lors 

de la «composition» générale de 1645, mais constatant qu'il en "restait", il fit «composer» ce 

surplus - sobras - pour son bénéfice contre seulement 80 pesos212. Ces terres détenues en 

propriété privée pouvaient alors aisément se vendre. 

 Dans la première moitié du 17ème siècle, les exemples sont nombreux : en 1615, 

Felipe Caruachinchay cacique et gouverneur de la réduction de Frias, cédait pour dettes, les 

terres, les enclôts, la maison et le bétail - quelques équidés - situés à Matalacas à Pedro 

Bernardo213. En 1621, Miguel Ruiz Calderón vendait des terres qu'il avait acquis du 

cacique Pedro Mechato dans la vallée du Piura, non loin de la réduction de Catacaos214. En 

1710, don Carlos Guajala, Indien originaire de Loja qui avait épousé doña Roza Ate de 

Bonilla, petite fille de don Gaspar Ate de Bonilla, cédait les terres de La Solana au sergent 

Lucas Valdes de Montenegro pour 600 pesos, dont 450 à cens215.

En d'autres occasions, des domaines du monde indigène furent aliénés parce que les 

caciques donnaient en dot des terres à leur fille lorsqu'elle épousait un Espagnol. Le cas de 

l'hacienda Cachiaco est à ce titre exemplaire. On peut le suivre grâce aux titres de propriété 

et anciens documents que son ex-hacendado gardait encore depuis la réforme agraire216. La 

«composition» générale de 1645, est sans surprise le premier titre décrivant la propriété : 

don Alvaro Carguachinchay, cacique d'Ayabaca, avait été le propriétaire de deux estancias 

d'élevage nommées l'une Ayabaca la Vieja y potrero de Tunges, l'autre San Juan. En 1645, 

don Melchior Carguacondor et doña Cathalina Illactanda, les exécuteurs testamentaires de 

don Alvaro, se présentaient devant don Juan Davalos Cuba Maldonado, «juge des vente et 

compositions de terres», pour «composer» ces estancias en faveur des descendants du 

cacique. Moyennant 200 pesos, le juge accorda alors un titre à don Geronimo 

212 ADP. Cor. c. ord., leg. 36, exp. 745, 1771 : "don cosme chinguel cacique de este pueblo de 

Guancabamba trato de composicion de las sobras de las tierras despues de las repartidas a los indios de su 

parcialidad en la parte que le toca que estan en el sitio de Quispampa y de un potrero llamado Ponden...". 

213 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1615, f. 3. 

214 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 41, 1621. 

215 ADP. Antonio Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 1710, f. 75 vta. 

216 Les titres et les documents qui les accompagnaient ont été transcris par A. M. Hocquenghem : en projet, 

une histoire de l'hacienda Cachiaco. 
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Chuquiguanca, doña Maria Illactanda et Joachin Llacsaguanca, les enfants de don 

Alvaro217.

La même année, les exécuteurs testamentaires dotèrent doña Maria Illactanda de 

l'estancia San Juan avec 300 têtes de bovins, 150 équidés et 45 ovins, afin qu'elle puisse 

épouser l'Espagnol Antonio García Rastrojo218. Quarante ans plus tard, don Joseph García 

de Rastrojo, fils métisse des précédents était le propriétaire de l'estancia. Son autorité sur le 

domaine s'effritait cependant puisqu'il dut plusieurs fois de suite intenter des procès contre 

des Indiens qui s'introduisaient apparamment sur ses terres. En 1689, il exigea même une 

confirmation de son titre de «composition». 

 Selon le contrat de vente de l'estancia en 1708, don Joseph García de Rastrojo avait 

vers 1675, par testament, grevé l'hacienda d'une chapellenie et nommé pour exécuteur 

testamentaire le bachelier Nicolas de Gaona. Après le décès de Joseph García de Rastrojo, 

les Gaonas, des créoles, cédèrent alors l'estancia pour 2.000 pesos en emphitéose à Juan de 

Sal, époux de doña Antonia de Gaona. Dans son testament, Juan de Sal, lui aussi créole, 

indiquait être originaire de Huailas. En premières noces, il avait épousé, sans obtenir aucun 

bien dotal, Isabel Eufrasia Rodrigues Pintado. Il affirmait s'être enrichi par la force de ses 

bras et avoir acquis l'hacienda Tambillo au cours de ce premier mariage. Doña Antonia 

Gaona, sa seconde épouse, descendante d'une riche famille de Loja, avait épousé en 

premières noces Damian Bermeo duquel elle avait eu un fils, don Francisco Bermeo 

Jauregui. 

 Veuve, vers 1720, doña Antonia Gaona, après avoir rejeté les prétentions d'un enfant 

illégitime de Juan de Sal, légua l'hacienda à don Francisco Bermeo Jauregui devenu entre 

temps, un notable de Piura. En 1761, les héritiers de ce dernier cédèrent le domaine qui 

avait alors pris le nom d'hacienda Cachiaco au Maestre de Campo don Luis de Mesones y 

la Portilla pour 7.000 pesos dont 4.000 pesos à cens. 

 En un peu plus d'un siècle, une propriété qui avait appartenu aux Indiens d'Ayabaca, 

termina entre les mains d'un notable créole de Piura, en passant, entre temps, entre les 

mains d'un métisse, puis entre celles d'une famille importante de Loja. 

 

Selon E. Florescano, au Mexique, l'aquisition par moyens détournés des terres 

indiennes aurait continué jusqu'à la fin de l'époque coloniale. Gibson par contre, estimait 

217 Testimonio de la composición de Ayabaca la Vieja que hoy posee don Juan Francisco Carguachinchay = 

y la de San Juan del Rastrojo = y del Titulo y composición de dicha hacienda, a pedido de Felipe Muñoz de 

Urdiales. Copie de 1711 

218 Carta de dote de doña Maria Illactanda, 1645 : "...que nos obligamos como tales albaceas de dar y 

entregar por bienes dotales a doña Maria Illactanda hija legitima del dicho difunto don Alvaro 

Carguaychinchay por tomar estado con Antionio Garcia Rastrojo una estancia que se intitula San Juan 

terminos del pueblo de Cumbicos..." 
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que les haciendas avaient atteint le maximum de leur extension dès le milieu du 17ème 

siècle. Le cas de Piura semble confirmer cette seconde hypothèse : au 18ème siècle, les 

grands domaines ne parvenaient plus à coloniser les terres des communautés indiennes. 

 Le litige sur les terres de Tamboya, Las Baleras et Silaguá qui débuta vers 1712 et 

continua jusqu'au début du 19ème siècle au moins, en est un exemple : il mettait au prise la 

communauté des Indiens de Pacaypampa et les propriétaires de l'hacienda Naranjos et 

Silaguá. A la fin du 17ème siècle, un groupe d'Indiens avait obtenu un lopin de terres, d'une 

demi-lieue de côté, du propriétaire de l'hacienda Pariguanás et Pacaypampa, pour y fonder 

leur village. Ce lopin à Pacaypampa étant infertile, ils cultivèrent des terres éloignées dans 

les parages du lieu-dit Silagua. En 1712, peu après avoir acquis l'estancia Naranjos et 

Carpinteros, l'hacendado don Juan Zereso de la Calle les accusa d'avoir envahi son 

domaine. Sur quoi le «défenseur des naturels» rétorqua au nom des Indiens de Pacaypampa 

que ces terres avaient été colonisées au vu et su du précédent propriétaire de l'estancia 

Naranjos qui les considérait comme realengas. En 1792, l'hacendado José Noberto de la 

Cruz ferraillait toujours avec la communauté pour obtenir ces terres qu'il estimait appartenir 

à l'hacienda Naranjos et Silagua219. La durée de ce procès suggère qu'à partir du 18ème 

siècle, l'expansionnisme des grands domaines se heurtait à la résistance des communautées. 

Le procès même montre que la capacité des grands propriétaires à imposer leur loi et 

l'agrandissement de leur hacienda s'était amenuisée depuis le 17ème siècle. 

 C'est aussi en 1712, que des Indiens de Chocán (Ayabaca) déposaient une requête 

pour récupérer les terres de Joras et Guarcarrumi que Juan de Morales avait, en 1645, 

abusivement fait «composer» pour sa propriété220. En 1753, ce fut le tour du propriétaire de 

l'hacienda Pocluz qui préféra prendre les devants en attaquant en justice le «protecteur des 

naturels» qui l'accusait d'avoir usurpé les monts Misquis et Chucapis du común de Frias. 

L’hacendado prétendait être en "possession pacifique" de l'hacienda depuis plus de 170 

ans221.

La multiplication des procès intentés par les communautés pourraient faire penser 

qu'au contraire la politique expansionniste des domaines devint particulièrement virulente 

dans la première moitié du 18ème siècle. Mais lorsque l'on examine de plus près ces 

affaires, on s'aperçoit que la plupart du temps l'origine des litiges remontait au 17ème 

siècle, que ceux-ci ne faisaient que couver depuis et qu'ils éclatèrent ouvertement lorsque 

les communautés se sentirent suffisamment puissantes pour affronter les grands 

propriétaires fonciers. 

219 AGN. Tierras de communidades, leg. 6, cuad. 51, 1744-1801. Autos que sigue el común de indios del 

pueblo de Pacaypampa en Piura sobre el derecho de tierras. Hacienda de Silaguá, fs. 350. 

220 ADP. Cor. c. ord., leg. 23, exp. 445, 1712-1776. 

221 ADP. Cor. c. ord., leg. 31, exp. 655, 1753 
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 A l'inverse, au 17ème siècle, les procès pour terres entre Espagnols et communautés, 

furent le plus souvent lancés par les Espagnols même. Mais dans ces cas, les affaires 

avaient pour but de légitimer une occupation des terres, de montrer que celles-ci étaient 

inoccupées ou encore sans utilité pour les communautés circonvoisines. En 1647, par 

exemple, don Juan de Landa attaquait la communauté de Colan pour obtenir le plein droit 

sur les terres de Tillopairá. Ses arguments tenaient en trois points : les terres accordées à la 

communauté par le visiteur Cuba Maldonado en 1645 ne comprenaient pas celles de 

Tillopairá puisqu'elles se situaient à plus de deux lieues de l'embouchure du Chira ; les 

Indiens de Colan, pêcheurs affectés à l'approvisionnement en eau et bois du port de Paita, 

n'avaient pas besoin de terres cultivables ou de pâturages pour des mules ; et finalement, 

ayant lui-même déjà construit à beaucoup de frais un puit d'eau - noria - en cet endroit, il 

était naturel que ces terres lui reviennent222. Le procès intenté par don Miguel Ruiz 

Calderón contre les Indiens de Catacaos pour les terres de Yupita en 1648, celui entrepris 

par don Mendo de Tineo contre la communauté de Huancabamba pour les terres de 

Quispampa en 1650, relevaient de la même technique : démontrer en justice que les Indiens 

ne faisaient pas usage de ces terres et créer par ce biais un titre de propriété223.

Les longs procès du 18ème siècle marquèrent la résurgence de communautés 

indiennes fortes. Dans certains cas, ces communautés parvinrent même à reprendre des 

terres aux Espagnols à la fin de l'époque coloniale. Les terres de Chochola par exemple, un 

domaine qui se situait sur la rive opposée aux «réductions» de Catacaos et de Sechura, 

appartenaient à don Ysidro de Céspedes et faisaient partie de la compagnie d'élevage lancée 

avec son gendre en 1652. Séparées du domaine des Céspedes au début du 18ème siècle, 

elles formèrent une petite hacienda rachetée par don Juan Santiago de Achutegui pour 

1.600 pesos en 1729224. Entre temps, suite à des pluies catastrophiques, le lit du Piura 

s'était déplacé plusieurs fois, modifiant les repères qui délimitaient alors les propriétes dans 

le Bas Piura. A la faveur de ce "désordre", don Juan Santiago de Achutegui tenta d'agrandir 

ses possessions en s'appropriant des terres de la Muñuela qu'il affirmait être realengas. Les 

Indiens de Sechura résistèrent cependant énergiquement à ce dépouillement en affirmant 

que ces terres appartenaient à la «réduction» depuis sa fondation. L'affaire fut portée en 

justice en 1752. Achutegui allégua alors que les Indiens de Sechura étant des pêcheurs, ils 

ne pouvaient être les propriétaires de ces étendues et que d'ailleurs, déjà propriétaires des 

salines du despoblado, ils ne sauraient encore prétendre à d'autres domaines225. Aucune de 

222 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 81, 1647. 

223 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 85, 1648 ; ADP. Cor. c. ord., leg. 7, exp. 90, 1650. 

224 ADP. Sebastian Jimenez Zarco, leg. 34, 1729, f.33. Venta de la hacienda Chochola, Juana Martinez a 

favor del capitan don Juan de Achutegui. 

225 BN. Ms. Cronológico 1752, C 2330, f. 154 vta. : "...nunca an tenido ni pudieran tener ynstrumentos de 

dhas tierras usurpadas, mediante que despues de conquistados y reducidos al dho pueblo de Sechura fueron 
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ces revendications n’aboutit, et Achutegui dut se contenter de son hacienda telle qu’il l’avait 

acquise en 1729. Soixante ans plus tard, en 1812, la même hacienda, alors propriété de 

doña Manuela Leisequilla fut rachetée par le común des Indiens de Catacaos pour 2.000 

pesos226 ! Les communautés indiennes du Bas-Piura s'étaient donc non seulement opposées 

avec succès aux véléités d'expansion d'un hacendado au milieu du 18ème siècle, mais 

étaient même parvenues à racheter le fond de ce grand propriétaire au début du 19ème 

siècle. 

 

Les affaires entre Indiens et hacendados créoles ne furent pas seules déterminantes 

dans le tracé des frontières et la formation des grandes propriétés. Les innombrables litiges 

entre grands propriétaires mêmes semblaient une des occupations favorites de l'élite locale, 

même si on doit tempérer ce constat par la nature même des documents trouvés dans les ar-

chives départementales. Ces disputes furent souvent le moyen pour un propriétaire 

d'agrandir son domaine au dépend de celui d'un autre : ainsi les grandes familles se 

vouaient-elles des haines "féroces" qui pouvaient se prolonger tout au long de la période 

coloniale. L'hacienda Chapica par exemple, depuis sa division vers 1645, était l'objet de ces 

continuelles disputes, cadencées par les visites de terres et les changements de propriétaires. 

Pour résoudre la situation, le notaire fut invité sur les lieux en 1785, et en compagnie des 

hacendados et de témoins, il parcourut à pied les limites des haciendas tout en revenant 

constamment sur les textes de «composition» : la situation paraissait inextricable. 

 En fait, le cas de Chapica le confirme, les disputes - mêmes si verbalement très 

violentes227 - se jouaient sur le terrain légal et se gagnaient à coups d'actes et de titres dès le 

17ème siècle. Dans ce sens, Piura n'était certainement pas une société de "frontière" où le 

pistolero faisait la loi. Dans un monde tout de même bien controlé par la bureaucratie 

coloniale, il était plus avantageux d'influer sur les fonctionnaires royaux pour, de recours en 

pourvoi, parvenir à ses fins que de se lancer dans des coups de force armés condamnés en 

justice.  

[...] dhos indios avitadores a solo la pesqueria que gozan y como tal ejerzizio esta señalada la paga de sus 

tributos, haviendo conseguido dies años de revaja de ellos, pues solo pagan siette pesos al año, en que 

yncluien los dos tomines de hospital y cathedral pagando antes cada uno diez y seis y diez y siete pesos al 

año con solo su pesqueria [...] en la misma forma de que se hazen señores absolutos de los despoblados en 

que se quentan mas de treinta y seis leguas ynclusibe en ellas las grandes salinas de donde continuamente 

sacan ynmensurables porziones de sal con que abundan y llenan esta ciudad y su jurisdicion de valles y 

sierra, como a la de Loja, y reino de Tierra Firme sin permitir a otro ningun vasallo de S. M. saque ni aun 

para su gasto..."

226 AGN. C 16 Piura, leg. 1426, cuad. 311, 28/02/1812. 

227 Il n'est pas rare alors de voir débuter aussi un procès pour insultes ! 
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d. La taille des exploitations agricoles vers la fin du 18ème siècle à travers le padron de 

encabesonamiento general de 1780. 

 La composition générale de 1714 ne nous avait permis qu'une approche très 

grossière de la répartition de la propriété foncière. Jusque vers la fin du 18ème siècle, il 

n'existe cependant pas d'autre documentation qui permette une analyse plus fine des 

structures de la propriété rurale. Ce n'est qu'en 1780, avec la vague des réorganisations 

bureaucratiques, qu'un nouveau recensement des contribuables à l'alcabala de cabezón nous

apporte les chiffres nécessaires à cette analyse228.

Il nous faut cependant souligner les limites de cette source : en ne s'appliquant pas 

aux indiens tributaires, cet impôt laisse dans l'ombre une bonne partie des exploitations 

rurales. En second lieu, le recensement original des contribuables, effectué par don 

Gregorio Joseph de la Quintana sur ordre du visitador don José Antonio de Areche, n'a 

survécu que pour une partie des circonscriptions. Pour le district de Paita qui comprenait les 

vallées du rio Chira et de Tumbes, nous avons du faire usage de rôles postérieurs qui, tout 

en se basant sur ce recensement, ne mentionnaient plus le nom des terres ni la qualité du 

contribuable229.

A l'évidence, l'alcabala de cabezón n'était pas un impôt sur les ventes ou la 

propriété, mais bien une capitation - comme l'indique son nom - qui affectait tant les 

propriétaires que les tenanciers de lopin de terres et se basait, selon toute vraisemblance, sur 

le montant des revenus et la taille de leurs exploitations agricoles. En somme, le cabezón 

péruvien n'aurait pas été autre chose que la taille réelle de l'ancien régime en France. 

 Un conflit entre les hacendados de Lima et la couronne sur le montant de l'alcabala 

à payer, éclaire mieux la nature de cet impôt. En 1773, le vice-roi fit effectuer un nouveau 

encabezamiento des hacendados et labradores de Lima. En estimant les revenus annuels 

des domaines de Lima à près de 500.00 pesos, le visitador don José Antonio de Areche 

aurait pris en compte un ensemble de variables qui affectaient ces propriétés : qualité des 

"fruits", coûts des cultures, mais aussi niveau de l'endettement etc.. D'abord fixé à 14.000 

228 AGN. C 16 Piura, leg. 1106, cuad. 69, 1783 : "Encabesonamiento general de dueños proprietarios, y 

colonos, que yo don Gregorio Josef de la Quintana, administrador principal de reales rentas unidas del 

puerto de Paita he hecho en distrito de la administracion de alcabalas de Piura en virtud de comission que 

con fecha 20 de abril de 1780 me confirio el señor don Josef Antonio de Areche, vicitador general de los 

jenerales de Justica, y reales caxas de este reyno del Perú.., cuyas quotas en sus respectivos departamentos o 

receptorias son las siguientes.." 

229 AGN.  C 16 Paita, leg. 1194, cuad. 101, 1780-1786. Pour la juridiction de Piura, nous disposons ainsi du 

nom du contribuable, de sa qualité - soit propriétaire (dueño) ou tenancier (colono) -, du nom de l'hacienda ou 

des terres ou se situe son exploitation, du montant de l'impôt. Pour la juridiction de Paita, nous ne connaissons 

que le nom de l'assujeti, la localisation approximative de ses terres (par zones) et le montant de la redevance. 
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pesos, le montant global de l’alcabala fut finalement rabaissé à 10.000 pesos soit environ 2 

pour cent des revenu, répartis entre les haciendas selon les quotas fixés par le cabezón.

Des tractations entre le visitador et les propriétaires, nous concluons que l'alcabala 

de cabezón était une sorte de forfait appliqué aux seuls produits agricoles consommés ou 

vendus sur place. Par contre, les récoltes "exportées", c'est-à-dire vendues en dehors de 

Lima, payaient en sus l'alcabala au taux normal. La moyenne des quotas fixés pour les 

exploitations de Lima était cependant nettement supérieure à celle de Piura : plus de 50 

pesos, pour seulement quelques 200 imposables recensés. Cette moyenne élevée et le 

nombre limité des contribuables montrent que le cabezón de Lima ne recensait pas, comme 

à Piura, les tenanciers des grandes propriétés230.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les indiens tributaires étaient exemptés de cet 

impôt, mais dans certains cas, les ecclésiastiques propriétaires l'étaient aussi. En 1744, un 

procès opposa don Esteban Guerrero Vidal, administrateur des Reales Alcabalas de Piura, 

aux hacendados don Carlos del Castillo, don Francisco Urdiales et don Francisco de 

Valdivieso, tous trois ecclésiastiques. L'objet du litige était de savoir si les haciendas de ces 

hacendados étaient de réels négoces ou s'ils fournissaient seulement une rente à leur 

propriétaire. Selon les termes de la dispute, nous concluons que le clergé était uniquement 

exempté de l'alcabala lorsque ses propriétés servaient à l'entretenir dans sa condition 

d'ecclésiastique231.

Au total, les rôles de l'alcabala de cabezón de Piura comptabilisèrent 1.807 

contribuables en 1780 et fixèrent le montant total annuel de l'impôt à 4.132 pesos 5 réaux 

précisemment. Bien évidemment ce chiffre théorique ne fut jamais atteint. Dans le cas de 

Tumbes par exemple, dès le second semestre de l'année 1780, le collecteur de l'impôt ne 

perçu qu'environ 80 pour cent du montant fixé par le rôle, certains contribuables étant 

insolvables, d'autres absents, d'autres encore, décédés (l'un même, indien tributaire, avait été 

inclu de manière erroné dans le rôle). En 1785, ce chiffre n'atteignait plus que 45 pour cent 

du montant fixé par le recensement de 1780. Dans le cas de la circonscription de Morropón, 

en 1781, une année après l'encabesonamiento, le percepteur don Lucas de Roxas parvenait à 

lever 97 pour cent de l'impôt fixé. Treize ans plus tard, en 1794, l'alcabala avait fondu à 40 

pour cent du montant initial, seules les haciendas continuant pour l'essentiel à payer leur 

quota. Ces exemples montrent deux choses : d'abord que pour les petits tenanciers, l'impôt 

était manifestement trop lourd, et deuxièmement que les rôles n'étaient pas régulièrement 

mis à jour et continuaient de se baser sur le recensement de l'année 1780. 

230 María E. Rodríguez Vicente, "Haciendas y hacendados de Lima hacia 1781" dans Francisco de Solano 

(ed.)  Estudios sobre la ciudad iberoamericana, 1975, pp. 640-641; M. Haitin, "Prices, the Lima market, 

and the agricultural crisis of the late eighteenth century in Peru", dans JbLA, 1985, nº 22, p. 177. 

231 AEP. Col. c. civ., leg. 2, exp. 12. "Demanda contra los hacendados Don Carlos del Castillo, Don 

Francisco Urdiales y don Francisco de Valdivieso sobre el pago de alcabala de sus haciendas". 1744. 
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 Les deux juridictions administratives, Paita et Piura, comprenaient respectivement 

l’une, les circonscriptions de Querecotillo, La Guaca, Amotape, La Solana, La Punta et 

Tumbes ; l’autre, les circonscriptions de Ayabaca, Chalaco, Huancabamba, Huarmaca, 

Morropón Suipirá, et Malacasí (voir carte des juridictions en annexe p.8). En 1780 donc, la 

circonscription de Chalaco - avec 292 contribuables - était la plus peuplée de propriétaires 

et tenanciers d'origine espagnole ou métisse, alors qu'Ayabaca avec 13 pour cent seulement 

des assujettis, fournissait près d'un cinquième du montant total de l'alcabala de cabezón.

Globalement, l'on s'aperçoit que les 4 circonscriptions de montagne comptaient 41 pour 

cent des propriétaires et tenanciers et fournissaient 47 pour cent du montant de l'impôt. Les 

trois circonscriptions de la vallée du Piura dénombraient 29 pour cent des contribuables et 

assumaient 32 pour cent de l'impôt. La vallée du Chira comptait 5 petites circonscriptions, 

24 pour cent des contribuables et fournissait 19 pour cent du montant de l'impôt. Tumbes 

enfin, ne représentait que 6 pour cent des tenanciers et hacendados, et n'assumait que 3 pour 

cent de l'alcabala de cabezón.

Si l’on estime que la redevance du cabezón était proportionnelle aux revenus des 

exploitations, en 1780, les haciendas et tenures des provinces de la montagne de Piura 

fournissaient donc pratiquement la moitié du revenu agraire de la région. Il ne faut 

cependant pas oublier que ces montants ne prenaient pas en compte la production des 

communautés indiennes. Pourtant, ces chiffres reflétaient assez bien le poids relatif de 

chacune des provinces de Piura, puisque l'affermage de la perception de la dîme pour la 

biénnale 1781-1782 donnait sensiblement les mêmes pourcentage : soit 46 pour cent du 

montant global pour les circonscriptions de montagne - Ayabaca et Huancabamba -, et 51 

pour cent pour les circonscriptions du rio Piura, du Chira et de Tumbes. Les 3 pour cent 

restant correspondaient à l'affermage de la circonscription de la basse vallée du Piura, les 

communautés indiennes de Catacaos et Sechura232.

232 voir annexe 2. 
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Tableau 30 : la répartition de l'alcabala de cabezón entre les circonscriptions de Piura, 1780. 

Circonscriptions 

(localisation) 

nb. des 

contribuables 

% du total des 

contribuables 

Montant de 

l’alcabala 

% du total de 

l’alcabala 

Ayabaca (montagne) 237 13 779,75 19

Morropón (Piura) 286 16 690,5 17

Chalaco (montagne) 292 16 559,75 14

Suipirá (Piura) 148 8 462,75 11

Guacabamba (montagne) 126 7 294 7

Guarmaca (montagne) 98 5 285,75 7

Querecotillo (Chira) 145 8 196,25 5

La Guaca (Chira) 108 6 186,75 5

Malacasí (Piura) 82 5 170,25 4

Amotape (Chira) 82 5 145,5 4

Tumbes (Tumbes) 104 6 137,25 3

La Solana (Chira) 24 1 121,5 3

La Punta (Chira) 75 4 102,625 2

Ensemble de Piura 1807 100* 4132,625 100*

* La somme des pourcentages n'équivaut pas à cent en raison des arrondis. 

 

Dans le recensement original de la juridiction de Piura, l’administrateur des "rentes 

royales" indiquait uniquement que certains contribuables étaient «dueños» - propriétaires de 

leur fond. Mais les autres, la majorité, étaient-ils seulement des tenanciers - colonos selon 

l'en-tête de l'encabesonamiento - affermant des terres plus ou moins grandes sur une 

hacienda, ou pouvaient-ils aussi être de petits paysans, indépendants, propriétaires de leur 

lopin de terres ? Hormis 39 petits propriétaires établis dans le seul parage d'Ayabaca la 

Vieja, les autres 61 contribuables qualifiés de dueños dans le rôle de Piura, possédaient de 

grandes haciendas ou estancias identifiées avec la «composition» de 1714 qui couvraient 

pratiquement toute la surface de la juridiction (hors les terres des communautés indiennes). 

Ces grands domaines ne laissaient donc aucune place pour de petits propriétaires. De plus, 

le nom des terres indiqué sur le rôle montre souvent directement que le contribuable 

exploitait une tenure d'un grand domaine inscrit sur la liste quelques lignes auparavant. 
 

Tableau 31 : la répartition de l'alcabala de cabezón entre les propriétaires et les tenanciers dans la 

sierra et la vallée du Piura. 

Catégorie Nb. % du nombre Contribution totale % de la 

contribution

Tenanciers 1169 92 2081 64

Propriétaires 100 8 1161,75 36

Total définis 1269 100 3242,75 100

Pour la juridiction de Piura, nous pouvons donc affirmer que les propriétaires 

d'haciendas ne contribuaient qu'à la hauteur de 36 pour cent à l'alcabala de cabezón :

autrement dit les parties menées en conduite directe des grands domaines ne produisaient 
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que légèrement plus d'un tiers de l'ensemble des revenus agricoles. En revanche, les 1.169 

tenanciers recensés, soit 92 pour cent des contribuables, assumaient 64 pour cent de 

l'alcabala. Il faut évidemment prendre ces données avec précaution, car il est presque 

certain que proportionnellement les quotas des petits tenanciers étaient plus élevés que la 

part des grandes exploitations ou haciendas, au vu du nombre de contribuables insolvables 

émargés par le percepteur (46 des 145 contribuables de Querecotillo en 1786 par exemple). 

Mais il ne fait aucun doute que le nombre des colonos et le montant de leur contribution 

découvert par le rôle est révélateur du développement sans précédant des tenures et de leur 

production. 

 

La circonscription d'Ayabaca comptait le plus grand nombre d'haciendas mais 

celles-ci ne payaient en moyenne que 17 pesos chacune. Morropón par contre ne 

dénombrait que 6 haciendas mais la contribution à l'alcabala de ces dernières atteignait 37 

pesos en moyenne. Les exploitations du Haut-Piura étaient-elles plus importantes que celles 

d'Ayabaca ? L'évidence des chiffres doit être nuancée, puisqu'ils reflètent plutôt la taille de 

l'exploitation en faire valoir direct que le poids global du domaine. L'alcabala ne peut  

donner une idée des revenus des grandes propriétés : la part en argent versée par les 

tenanciers à leur hacendado n'est ni connue ni prise en compte par cette fiscalité. Or, vu 

l'importance de ces tenanciers - assumant les deux tiers de la production -, la rente versée 

aux propriétaires était certainement loin d'être négligeable. 
 

Tableau 32 : les haciendas et la concentration foncière dans la juridiction de Piura. 

Circonscription Nb. 

d’haciendas

Montant de 

l’alcabala

Moyenne 

par hda.

Ayabaca 27 450 17

Suipirá 9 158 18

Morropón 6 223 37

Huancabamba 6 70 12

Malacasí 5 42 8

Chalaco 4 80 20

Huarmaca 4 72 18

Total 61 1095 18

Les plus importants contribuables étaient toutefois bien les propriétaires des plus 

grandes haciendas de Piura : don Thomas Fuentes payait ainsi la redevance la plus élevée - 

86 pesos - de l'ensemble de la région de Piura pour son immense hacienda de Matalacas. Le 

marquis de Salinas, don Tomas de Paredes, devait 50 pesos pour son hacienda de Morropón 

et 35 pesos pour l'hacienda Tangarará, ce qui en faisait le deuxième contribuable de Piura. 

Puis venaient Joseph Acha redevable de 84 pesos pour son domaine de Olleros ; don 

Ygnacio de Leon, 70 pesos pour ses haciendas de Yapatera et Guapalas, Juan Josef 

Carrasco, 51 pesos pour l'hacienda de Congoña, don Gaspar de Adrianzen, 50 pesos pour 
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ses haciendas Santa Ana et Ñomala ; don Vicente Fernandez de Otero, 50 pesos pour ses 

domaines de Chipillico. En résumé, seuls une douzaine de propriétaires déboursaient plus 

de 30 pesos, et cela ou bien pour des énormes domaines polyculturales de la Sierra, ou bien 

pour des complexes côtiers qui associaient la culture de la canne à l'élevage du petit bétail. 

 Pour la vallée du Chira et Tumbes, les rôles de l'alcabala ne font malheureusement 

pas la différence entre propriétaires et tenanciers. Mais en sélectionnant les dix 

exploitations qui contribuaient à plus de 8 pesos, nous retrouvons les domaines décrits par 

la composition de 1714. Premier constat, selon les quotas de l'alcabala, les exploitations du 

Chira étaient bien moins importantes que celles de la Sierra ou de la vallée du Piura. 

Hormis les haciendas Tangarará et Solana, aucune autre propriété n'atteignait les 30 pesos. 

Miguel Guillermo de Bobadilla, vraisemblablement l'exploitant de l'hacienda Mancora 

alors propriété du couvent de Belen, déboursait 25 pesos tandis que les propriétaires des 

sept autres haciendas (Somate, Huangalá, La Capilla, Jaguay Negro etc...) consacraient 

moins de 20 pesos à l'alcabala.

Tableau 33 : les plus grands exploitants agricoles de Piura à la fin du 18ème siècle, selon l'alcabala de 

cabezón.

Propriétaire Hacienda Alcabala

Doctor Don Thomas Fuentes Matalacas 86

Marquis de Salinas Morropón, Tangarará 85

Don Josef Hacha Olleros (Llanta, Andahurco) 84

Don Ygnacio de Leon Yapatera, Guapalas 70

Doctor Don Juan Josef Carrasco Congoña 51

Doctor Don Gaspar Adrianzen Santa Ana y Ñomala 50

Don Vicente Maria Fernandez de Otero Chipillico (Suipirá, Pelingará) 50

Don Joseph Merino Samanga 42

Don Juan Ubaldo de Tavoada Pabur, La Matanza 42

Don Diego Farfan de la Godos Pillo, Yerbas Buenas 40

Don Pedro de Baldivieso La Tina 40

Don Francisco Valdes Solana 30

Dans l'ensemble, ces sources fiscales découvrent une distribution de la propriété 

foncière qui se rapproche assez d'un rapport établi par Joaquin de Helguero en 1804 sur la 

demande du Roi. Helguero indiquait que les "meilleures" haciendas se situaient sur les 

berges du Piura au pied des Andes, précisément dans la circonscription de Morropón où 

nous avions calculé la redevance moyenne la plus élevée. Dans le partido de Ayabaca, il 

dénombrait 32 haciendas en 1804, ce qui correspondrait environ aux 31 propriétaires 

redevables de l'alcabala dans les circonscriptions de Ayabaca et Chalaco en 1780. Dans la 

province de Huarmaca, il comptait 5 haciendas, alors que le rôle fiscal ne recensait que 4 

propriétaires. Mais, pour la vallée du Chira, il estimait lui-aussi qu'il n'y avait que deux 

grandes propriétés dignes de ce nom. Son choix ne correspondait toutefois pas au 
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classement de l’encabesonamiento : l'une était bien sûr l'hacienda Tangarará, mais pour la 

deuxième, sa préférence allait à l'hacienda Somate233.

Une description de la circonscription de la Punta et Querecotillo, accompagnait une 

petite affaire de  révolte fiscale indienne. Elle soulignait dès 1757 qu'hormis quelques très 

petits propriétaires et tenanciers, ces deux derniers fonds, propriétés des ecclésiastiques don 

Francisco de Sojo et don Silvestre del Castillo, constituaient l'essentiel de la 

circonscription234.

Des colonos - les tenanciers -, Helguero ne parle guère. Or, leur omniprésence est 

évidente selon le recensement de 1780 : nous avons déjà vu que dans la montagne et la 

vallée du Piura, 92 pour cent des recensés étaient des tenanciers. Pour l'ensemble de la 

région, on dénombre plus de 1.267 individus qui acquittaient moins de 2 pesos au fisc (249 

payaient même moins de un peso). Cette tranche de petit tenanciers constituait 70 pour cent 

du nombre des contribuables, mais seulement un tiers du montant total de l'alcabala. 

 Dans la tranche de 2 à 4 pesos, nous dénombrons 416 contribuables, soit 23 pour 

cent de l'ensemble. A quelques exceptions près, cette tranche regroupait des tenanciers que 

l'on pouvait qualifier de moyens ou importants. Au total, ces tenanciers contribuaient pour 

26 pour cent à l'alcabala. 

 A partir d'une redevance de plus de 5 pesos, hormis quelques très gros fermiers, les 

contribuables étaient en majorité des propriétaires d'haciendas. Faible en nombre - 7 pour 

cent seulement des recencés -, ils acquittaient 41 pour cent du montant global de l'alcabala.

233 J. de Helguero, Informe Economico de Piura, 1802, pp. 8-30 et p. 18 : "y estas dos fincas [Tangarará et 

Somate] son las que merecen el nombre de haciendas en aquel valle ; donde abundan muchos potreros : 

trozos de tierras y estancias cortas que todas unidas hacen un considerable comercio en los renglones de que 

abundan..." 

234 AGN. Sup. Gob. leg. 11, cuad. 232, 1757 : "... en el de la Punta solo hay quatro o cinco ranchos en que 

havitan algunos yndios que a las orillas del rio, que llaman de la Chira tienen sus tierras de sembras, 

semillas en propiedad y otros en arrendamiento; y en el de Querecotillo sucede lo mismo [...] siendolo 

principal de dicho partido las haciendas del lizenziado Dn Francisco de Soxo presbitero, y la del Lizenziado 

Dn Silvestre del Castillo tambien eclesiastico..."
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Tableau 34 : la répartition de la taille des exploitation selon l'alcabala de cabezón en 1780. 

Tranches 0,,1 à 1,,7 pesos 2 à 4,,7 pesos 5 pesos et plus 

Circonscriptions 

% du nb. de 

contribuables

% du montant 

de l'alcabala 

% du nb. de 

contribuables

% du montant 

de l'alcabala 

% du nb. de 

contribuables

% du montant 

de l'alcabala 

La Punta 88 50 7 13 5 37

Querecotillo 83 40 14 29 3 31

Chalaco 78 53 18 24 3 23

Tumbes 77 52 22 43 1 4

Malacasí 76 40 15 20 10 41

Amotape 73 35 23 35 4 30

Morropón 72 37 25 27 3 36

Guancabamba 67 35 24 28 9 37

La Guaca 66 42 31 44 3 14

Ayabaca 62 21 27 20 11 60

Guarmaca 56 25 33 30 11 45

Suipirá 55 19 28 24 18 58

La Solana 25 5 42 25 33 70

Piura au total 70 33 23 26 7 41

Encore une fois, ce tableau n'illustre directement ni la distribution de la propriété, ni 

celle du revenu des tenanciers et hacendados, mais seulement la taille ou le revenu des 

exploitations agricoles : le revenu des propriétaires se composait des gains de leur 

exploitation directe et d'une partie des revenus des tenanciers, alors qu'à l'inverse les 

revenus des tenures étaient amputés de la part à verser à l'hacendado. Pour que l'alcabala 

reflète la distribution des revenus réels des contribuables, il aurait fallu soustraire le loyer 

de la terre aux tranches de 0 à 4 pesos et la verser à la tranche de plus de 5 pesos. 

Malheureusement, pour cette époque, un loyer fonction de la taille des tenures est 

pratiquement incalculable. 

 Que nous montre ce tableau ? En premier lieu que dans trois circonscriptions, les 

grandes exploitations (les haciendas en somme) fournissaient plus de 50 pour cent des 

revenus agricoles : dans la circonscription de La Solana où les domaines payaient 70 pour 

cent de l'alcabala, dans celle de Ayabaca 60 pour cent de l'alcabala ; et Suipirá enfin, 58 

pour cent. Parmi les circonscriptions où la part de la production des grands domaines est la 

moins importante, nous comptons Tumbes (4 pour cent seulement), La Guaca dans le Chira 

(14 pour cent), Chalaco dans les montagnes (23 pour cent seulement). 

 A l'inverse, ces dernières circoncriptions sont celles où les petits tenanciers devaient 

les parts les plus importantes de l'alcabala. Dans la circoncription de Chalaco, les tenures 

qui devaient moins de 2 pesos, réglaient 53 pour cent du montant total de l'impôt, dans celle 

de Tumbes, 50 pour cent. 

 Entre ces extrêmes, des circonscriptions comprenaient des domaines très importants, 

qui permettaient une petite agriculture intensive et concentraient donc aussi un nombre 
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important de tenanciers sur leurs terres. La circonscription de Morropón par exemple, 

comptait 72 pour cent de mini-fundistes tenanciers et seulement 3 pour cent de propriétés 

payant plus de 5 pesos, et pourtant ces deux catégories devaient respectivement chacune 37 

pour cent et 36 pour cent du montant global de l'alcabala.

En conclusion, l'analyse de l'évolution de la structure foncière montre que le grand 

domaine devint rapidemment l'unité socio-économique de base de la région. Dès la fin du 

17ème siècle trois quarts des terres de Piura étaient structurées en grandes propriétés. En 

accaparant la plupart des bonnes terres, les créoles créaient un monopole qui allait leur 

permettre de vivre de la rente foncière. La distribution des revenus en 1780 reflète la 

formidable montée des tenures sur les grands domaines au cours du 18ème siècle. A la fin 

de ce siècle, près des deux tiers de la production agricole étaient ainsi assumés par les 

tenanciers des haciendas.
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IV. L'économie du savon au 17ème et 18ème siècle. Une proto-
industrialisation ? 
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Nous avons montré comment les revenus des encomiendas ont été retirés aux élites 

locales au cours du 17ème siècle. Mais la commercialisation des produits du tribut indien 

avait fixé un capital au niveau régional dans des proportions non négligeables, qui fut 

essentiellement investi dans l'élevage. Dès la fin du 16ème siècle, de grands troupeaux de 

petit bétail étaient apparus sur les berges du Piura et du Chira et dans le despoblado entre 

les oasis. A cette époque, selon l'un des premiers éleveurs, le bétail engraissé à Piura servait 

encore essentiellement à l'alimentation des Espagnols et à l'approvisionnement de l'Armada 

du Sud lorsqu'elle relâchait dans le port de Paita. Ce n'est qu'à partir de la première décennie 

du 17ème siècle, que la mention de l'existence d'une savonnerie et le contrat de compagnie 

de deux éleveurs révélait la nouvelle activité des grands propriétaires de bétail : la 

fabrication du savon à partir des graisses d'ovins et caprins.  

 Le but de ce chapitre est d'étudier l'évolution entre 1600 et 1830, de l'industrie du 

savon et des cuirs à partir d'ovins et caprins élevés dans les vallées du Piura et du Chira. Les 

bénéfices de cette industrie contribuèrent en premier à former une élite solidement 

implantée au niveau régional, l'exploitation du petit bétail et le négoce du savon précédant 

même la constitution et la consolidation des grands domaines. C'est pourquoi nous avons 

choisi d'examiner ce chapitre de l'histoire régionale, avant d'étudier le développement des 

haciendas.

Dans un premier temps nous tenterons d'évaluer l'importance des troupeaux de 

caprins et ovins en jeu au milieu du 17ème siècle, et l'évolution de ce cheptel au 18ème 

siècle. Quels étaient les propriétaires et quelle était la localisation de ces élevages ? 

 Puis, nous décrirons les savonneries et tanneries établies sur les berges du Piura en 

retraçant la liste de leurs propriétaires successifs depuis le 17ème siècle jusqu'au début du 

19ème siècle. Nous examinerons aussi les procédés de fabrication du savon et des cuirs, les 

bénéfices et les charges de ces manufactures. 

 Dans une troisième partie, nous étudierons la commercialisation de ces produits, 

l'évolution des prix : la conjoncture, en somme, de l'économie du savon. 

 Enfin, nous aborderons le système de travail forcé - la mita - qui fut essentiel au 

développement de l'élevage, et qui eut un effet durable sur la redistribution de la population 

indigène de Piura. 
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a. L'élevage de petit bétail : la base de l'industrie du savon. 

LES TROUPEAUX, LEURS PROPRIETAIRES, LES COMPAGNIES DE SAVON.

Pour apprécier l'importance des troupeaux de caprins et ovins du Piura colonial, 

nous disposons essentiellement des registres de notaires qui consignaient les contrats 

d'affermages, de ventes des troupeaux, mais aussi les testaments et surtout les inventaires 

après décès des biens de certains des principaux éleveurs. Un premier constat s'impose alors 

très vite : ces registres montrent que les transactions concernant le petit bétail sont bien plus 

nombreuses au 17ème siècle qu'au 18ème siècle. Il est courant vers 1650, d'arrenter des 

troupeaux de caprins et ovins. Un siècle plus tard, ce type d'affermage disparaît 

pratiquement. Les propriétaires affermaient alors les haciendas entières, c'est-à-dire plutôt 

les terres qu'un cheptel de bétail. Cette observation tendrait à montrer que l'apogée de 

l'élevage du petit bétail se situait au milieu du 17ème siècle.  

 Aucun contemporain n'évalua le cheptel régional avant la fin du 18ème siècle. Au 

17ème siècle, ce n'est donc qu'en recensant les éleveurs et leurs troupeaux que nous avons 

pu chiffrer les quantités de bétail absorbées par l'industrie du savon chaque année dans la 

vallée du Piura, depuis Olmos jusqu'à Catacaos, et dans la vallée du Chira depuis Poechos 

jusqu'à Tangarará.  

 A la fin du 16ème siècle, nous l'avons vu dans les chapitres précédent, plusieurs 

notables de Piura avaient rassemblé les noyaux des grands troupeaux de bétail. A partir de 

1620 cependant, ce furent les compagnies spécialisées dans la production et la vente du 

savon qui détenaient les plus grands troupeaux de caprins et d'ovins. 

 

La compagnie d'élevage de Benites-Albújar. 

 L'une des premières compagnies à composer un imposant complexe dans les vallées 

de Piura fut la compagnie de Araujo, Benites et Murillo créée vers 1630235. Les trois 

compagnons étaient tous originaires d'Espagne. Après le décès de Murillo en novembre 

1636, Pedro Rodriguez de Albújar né lui à Piura, se joignit à la compagnie236.

Dans le nouveau contrat de 1636, Diego Benites et Araujo s'engageaient à apporter 

plus de 14.000 têtes de petit bétail avec 8 mitayos pour leur garde, ainsi qu'une savonnerie 

avec 6 esclaves. Pedro Rodriguez de Albújar promettait lui, de consacrer 5.361 caprins ou 

ovins, 5 esclaves, et des bêtes de somme à l'affaire. En outre, les deux parties avaient pris 

des troupeaux de petit bétail en affermage : Benites et Araujo arrentaient ainsi les troupeaux 

de Juan Rapela Moscoso et de Fernando de Arze pour 600 pesos, alors que Albújar 

235 Même si en 1607, Crispin Sillero et Miguel Salcedo Uribe avaient déjà créé une compagnie d'élevage. 

236 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1637, f. 87. 
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affermait les 4 troupeaux de Juan de Vargas (1.796 têtes sur les pâturages de Tambogrande) 

pour 328 pesos par an. L'apport de chacun des associés s'élevait à plus de 13.000 pesos. 

 

Tableau 35 : capitaux de la compagnie Araujo, Benites et Albújar, 1636. 

capitaux* valeur en pesos % 

19.491 têtes de petit bétail avec 8 mitayos 23.368 62,2

12 esclaves 5.800 15,4

savonnerie, accessoires 3.950 10,5

affermages de troupeaux 2.240 6,0

pâturages de Chapica (avec un moulin), 

Santa Ana, San Martin 1.135 3,0

recette de la vente d'une esclave, levée 

d'une hypothèque sur Chapica 1.000 2,7

3 mules, 3 chevaux 73 0,2

Total 37.566 100,0

* capitaux effectivement employés par la compagnie (sont retirés les 1.538 

pesos qu'Albújar paya à ses associés pour égaler leurs apports) 

 

L’analyse des capitaux de la compagnie montre que près de 70 pour cent avaient été 

investis dans le petit bétail et l'affermage des trois troupeaux. Au 17ème siècle, caprins et 

ovins étaient bien la principale fortune des savonniers. 

 Chaque associé s'attribuait des tâches précises. Le contrat stipulait ainsi que Benites 

devait personnellement assister aux travaux de la savonnerie, que Albújar était chargé de 

s'occuper de l'élevage du petit bétail, de recruter le gérant et les Indiens alquilados pour le 

domaine, tandis que Araujo devait s'attacher à la commercialisation, "par terre ou par mer", 

du savon237.

Après le décès de Araujo, Diego Benites et Pedro Rodriguez de Albújar se 

répartirent les domaines de la compagnie, qu'ils firent légaliser avec la «composition 

générale» de 1645 : ils s'étaient appropriés les terres de Curban, Parales, Seren, Curumuy, 

Totoral, Paccha, Chapica, Santa Ana, San Martin, soit la plus grande partie de la rive droite 

du Rio Piura en amont de la capitale régionale, et des sites de Viviate et Puyacalá dans le 

Chira238. La même année cependant, la mort de Benites interrompit l'association et divisa le 

domaine en deux parties. En 1652, la part que conservait Pedro Rodriguez de Albújar - 

237 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1637 : "Yten es condizon que el dho sajento mor a de asistir en 

la almona personalmte a hordenar lo qe se ha de hacer y conbenga = y el dho Po Rs de albujar a de asistir 

en la cria de los ganados y nombrar los mayordomos qe fueren nezessarios y arendar yndios alquilados 

conzertando los por lo que le pareciere para el servo de la dha hazda despidiendo los y nombrando otros 

todas las bezes qe le parezca = y el dho antonio de araujo a de acudir al despacho del jabon ansi para 

vender lo en esta ziudad como fuera de ella remitiendo lo a otras ptes por mar o por tierra registrado ..."

238 ADP. Cor. c. civ., leg. 6, exp. 82, 1647. 
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principalement l’estancia de Parales - fut affermée avec 3.412 têtes de bétail et la 

savonnerie pour 1.300 pesos à don Francisco Suarez de Solis239.

La compagnie Céspedes-Morante 

 Le deuxième ensemble était constitué par le bétail qu'avait rassemblé Diego de 

Torres sur les terres de Malingas et Ñomala. A son décès en 1624, Diego de Torres avait 

mis à paître sur ces deux domaines 6.153 têtes de petit bétail gardées par 6 mitayos. Ses 

héritiers, Ana, Eufemia et Diego de Velasco y Torres se divisèrent ces biens. En épousant 

Ana de Velasco, Ysidro de Céspedes qui semblait avoir été négociant d'esclaves jusqu'alors, 

mettait la main sur la majorité des terres et entra en litige avec l'époux de Eufemia de 

Velasco, Juan Cortes Carrasco, sur l'estancia de Ñomala. Entre 1624 et 1652, Ysidro de 

Céspedes développa grandement son activité d'éleveur et devint fabricant de savon, puisque 

dans un contrat de compagnie qu'il passa avec Sebastian Fernandez Morante240 son gendre 

en 1652, on le découvre propriétaire d'une savonnerie sur les berges du Piura. Dans ce 

contrat, les deux hommes mettaient en commun plus de 10.000 têtes de petit bétail et des 

pâturages qui se situaient essentiellement dans le Haut-Piura - Solsol, San Martín, 

Colchones, Tiringallo, Solumbe, Sancor -, mais aussi dans le Moyen Piura - Malingas "de 

l'autre rive", Urbaneja et Yspon - et même dans le Bas-Piura sur la rive droite du cours 

d'eau - Chocholla241.

Comme pour la compagnie de Benites et Albújar, le petit bétail représentait la plus 

importante valeur mise en commun : 62 pour cent des sommes engagées, contre 37 pour 

cent pour la savonnerie et ses esclaves. Il convient cependant de préciser qu'aucune valeur 

n'avait été assignée aux pâturages pourtant expressément mentionnés dans le contrat. 

 

239 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1652, f. 90vta. 

240 Ysidro de Cespedes né en Espagne, semble s'être spécialisé dans la revente d'esclaves. Sebastian 

Fernandez Morante lui aussi né en Espagne, d'abord principalement commerçant, devint encomendero, épousa 

Juana de Cespedes, fille de Ysidro de Cespedes, dont il reçut la moitié des haciendas en dot. En 1654, il 

acheta l'hacienda Yapatera, puis, en 1668, celle de Malingas.  

241 ADP. Escribano Juan de Morales, Leg. 54, 1652; ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, 1670. Voir à ce 

sujet: S. Aldana, Empresas coloniales. Las tinas de jabón en Piura ; Voir aussi en annexe la transcription 

du contrat. 
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Tableau 36 : capitaux de la compagnie Céspedes, Morante, 1652 

capitaux valeur en pesos %

11.197 têtes de petit bétail avec 9 mitayos 13.400 62,0

savonnerie, tannerie 4.400 20,4

6 esclaves 3.600 16,7

numéraire 203 0,9

total 21.603 100,0

En 1663, la compagnie fut renouvelée pour dix années alors même que Ysidro de 

Cespedes, fortement endetté, devait plus de 24.000 pesos à son associé. Ce nouvel accord 

rassemblait plus de 17.500 têtes de petit bétail, sans compter les affermages de troupeaux, 

dont ceux qui appartenaient au capitaine Diego de Valera Torienzo (1.305 têtes), au couvent 

de la Merci (1.514 têtes), à la chapellenie de Gaspar de Miranda (2.550 têtes). En 1670, 

Ysidro de Céspedes, qui s'était engagé à rembourser son associé en lui payant chaque année 

100 quintaux de savon et 70 douzaines de cuirs, ne lui avait encore restitué qu'une partie 

infime de la somme. A partir de cette date, alors qu'il empruntait encore 14.000 pesos 

supplémentaires, il afferma la partie de la compagnie qui lui appartenait à Sebastian 

Fernandes Morante pour l'équivalent de 3.000 pesos par an, jusqu'au remboursement de la 

dette qui s'élevait à 37.512 pesos242.

La compagnie entre Hernando Troche de Buytrago et Juan de la Herrera Gomucio. 

 En 1637, doña Juana de Castro Manrique, son époux Hernando Troche de Buytrago 

et Juan de la Herrera Gomucio, leur gendre, créèrent eux aussi une compagnie d'élevage de 

petit bétail, chacun investissant 3.000 têtes de bétail et 3 mitayos243. Dans cette compagnie, 

les associés exploitaient les pâturages de Malingas et Terela sur les deux rives du Moyen-

Piura, sans toutefois posséder de savonnerie. L'encomendero Hernando Troche de Buytrago 

avait probablement hérité du troupeau de son père (700 têtes vers 1595) et d'une partie du 

bétail que Juan de Valladolid, le frère de son épouse, avait acquis dès 1600 des biens de 

Gonzalo Prieto Davila.  

 Par contre, Juan de la Herrera Gomucio, qui n'était ni encomendero, ni descendant 

d'une famille d'encomenderos locaux, avait du acquérir successivement l'hacienda de 

Malingas avec un mitayo de Olmos et deux autres troupeaux avec deux mitayos de Catacaos 

auprès des héritiers de Miguel de Uribe, du bétail avec 4 mitayos de Olmos des héritiers de 

Antonio de Tineo, un troupeau et deux mitayos de Catacaos de Christobal Velasquez. En 

épousant doña Agueda de Castro Manrique, il avait en outre reçu comme dot du bétail que 

gardaient 3 autres mitayos de Catacaos. Progressivement, à travers ces divers achats et la 

242 ADP. Cor. comp. civ., leg. 44, exp. 914, 1670, ff. 2-11 
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dot, il avait rassemblé un beau troupeau et cumulé une main d'oeuvre de 9 mitayos, 5 de 

Catacaos et 4 de Olmos. 

 En 1640, Juan de la Herrera Gomucio reprenait l'ensemble de l'élevage à son compte 

en affermant Terela à son beau père pour 650 pesos par an244. En 1648 enfin, il cédait 

l'estancia Malingas avec 5.000 têtes pour 13.700 pesos au curé d'Ayabaca, Lorenzo 

Velasquez245. Après le décès de Hernando Troche de Buytrago en 1650, ce dernier racheta 

aussi Terela et son bétail. 

 Vingt ans plus tard, en 1668, le curé revendait les deux domaines à Sebastian 

Fernandes Morante. Ils comptaient alors 7.743 têtes de petit bétail, bénéficiaient de 13 

mitayos - 8 de Catacaos et 5 de Olmos - et valaient 24.000 pesos246.

Dans ce cas encore, une affaire de famille et un gendre entreprenant furent à 

l'origine du grand ensemble d'élevage. D'abord une mise en commun de bétail, cet élevage 

se transforma en immense domaine lorsque le curé d'Ayabaca rassembla les deux domaines 

en une seule propriété. 

 

La compagnie Fragoso-Bermejo 

 Dans la vallée d'Olmos, une autre compagnie, composée de Blas Fragoso, Francisco 

Martin et Matheo Bermejo rassembla, elle aussi très tôt, plusieurs milliers de têtes de petit 

bétail. En 1622, Blas Fragoso chargeait un cens d'un principal de 1.000 pesos sur le tiers de 

ses biens : ceux-ci se composaient déjà de maisons à Motupe, de l'estancia Misque, de 

l'estancia La Punte, de l'estancia Pillapo (Jayanca), de l'estancia Sancarranco et de 6.000 

têtes de petit bétail247. En 1630, l'inventaire des biens de Matheo Bermejo recensait 13.200 

caprins et ovins, une savonnerie à Lambayeque, cinq esclaves dont trois appartenaient pour 

moitié à la compagnie248. La vallée étant plutôt tournée vers Zaña et Lambayeque, les 

produits de ces élevages ne transitaient guère par Piura. 

 

Le domaine de don Geronimo de Sotomayor. 

 Don Geronimo de Sotomayor fut l'un des seuls éleveurs d'envergure à ne pas 

exploiter son affaire en compagnie. Fils de don Luis Mendes de Sotomayor et doña Maria 

243 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 58, 1638, f. 31. 

244 ADP. Pedro Muños de Coveñas, leg. 59, 1640, f. 220vta. 

245 ADP. Escribanos Varios, leg. 148, Alonso Sanchez de Figueroa, 1648, f. 97. Venta de la hacienda 

Malingas. 

246 ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 915. f. 

247 AGN. Audiencia, causas civiles, leg. 358, cuad. 3259, 1797. 

248ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 56, 1630, f.266. 
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de Mora, tous deux originaires de Piura, il épousa doña Sara de Vargas, héritière de 

notables de Loja. Les biens de son frère, tué par des esclaves marrons en 1638, vinrent 

augmenter sa fortune, lui permirent d'offrir une dot de 48.000 pesos à son épouse et de 

racheter la charge d'alcalde provincial que celui-ci détenait. Ses propriétés se concentraient 

dans le Moyen-Piura entre les vallées du Chira, du Chipillico et du Piura. Dès 1645, il avait 

«composé» pour son compte l'hacienda de Lengas, qui se composait alors des terres de 

Bipuca, Púcala, Somate, Maricavelica, et de Lengas de la rive gauche du Piura.249 A son 

décès en 1666, il avait en outre acquis l'hacienda Tambogrande et les terres de Pelingará. 

L'inventaire de ses biens fait état de près de 10.000 têtes de bétail qui étaient à elles seules 

évaluées à  21.788 pesos et représentaient environ la moitié de sa fortune250.

L'inventaire détaillait aussi la structure de ce bétail : il comptait ainsi 11 troupeaux 

répartis sur 8 lieux différents, composés en moyenne de 823 bêtes. Quatre-vingt dix 

moutons étaient sur le chemin de l'abattoir de Piura. Un tiers de l'ensemble de ses troupeaux 

était constitué d'ovins, deux tiers de caprins. 

 

249 AGN. Ms. Cronológico, 1674, B 1390. 

250 ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, 1667, f. 42. 
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Tableau 37 : la structure des troupeaux de petit bétail de don Geronimo de Sotomayor et ses propriétés 

en 1666. 

Propriétés, pâturages Type de petit bétail (âge) nb. de têtes 

estancia Lengas brebis et agneaux 

chèvre et cabris 

305 

115 

site de Tambogrande brebis et agneaux 

chèvre et cabris 

180 

133 

 chèvre et cabris 177 

Lengas de la otra banda boucs (1 an ½) 

moutons (1 an ½) 

653 

358 

 agnelles (10 mois) 

chevrettes (10 mois) 

236 

769 

parage de Chiricamera chèvres (1 an ½) 

brebis (1 an ½) 

551 

352 

site de Somate chèvres (1 an ½) 

brebis (1 an ½) 

688 

283 

 chèvres (2 ans) 

brebis (2 ans) 

510 

227 

 chevrettes (1 an) 

agnelles (1 an) 

746 

394 

site de Tupucara chèvre (2 ans) 

brebis (2 ans) 

580 

500 

site de Pelingará chevrettes (9 mois) 

agnelles (9 mois) 

750 

50 

les parages de Señora 

Santa Ana 

boucs (2 ans ½) 500 

Pour l'abattoir moutons 90 

Total  9.147 

Source : ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, ff. 39-41, 1667. 

 

En résumé, si l'on écarte Olmos, les vallées de Piura acceuillaient 4 grands 

ensembles dédiés à l'élevage du petit bétail au milieu du 17ème siècle. Deux ensembles se 

situaient principalement dans le Haut-Piura, le troisième dans le Moyen-Piura et le dernier 

dans la vallée du Chira et du Chipillico. Ces ensembles étaient-ils pour autant les seuls 

fournisseurs de bétail des savonneries ? 

LE CHEPTEL DE PETIT BETAIL A PIURA AU MILIEU DU 17EME SIECLE.

L'élevage extensif dans le Moyen-Piura, le Haut-Piura et le Chira, et toute l'industrie 

du savon reposaient au 17ème siècle sur la main d'oeuvre forcée de Catacaos et Olmos, ces 

deux réductions fournissant respectivement environ 60 et 30 bergers aux nouveaux grands 

domaines par le système de la mita251. La redistribution des mitayos de Catacaos en 1644 

251 Jusqu'en 1644, Catacaos devait fournir 77 mitayos, puis après un nouveau recensement à cette date, 59 

mitayos et "six mois". ADP. Correg. c. ord., leg. 10, exp. 152, 1662; leg. 12, exp. 195, 1670.  
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recensait 21 bénéficiaires de cette main d'oeuvre, parmi lesquels on distingue 19 éleveurs de 

petit bétail. Indirectement, cette rebaja permet donc de comptabiliser les troupeaux de 

caprins et d'ovins qui pâturaient dans les vallées de Piura à cette époque même si le nombre 

exact de têtes de bétail de ces troupeaux n'est pas indiqué. Pour retrouver ce nombre, nous 

avons utilisé des contrats d'affermages ou des inventaires qui se rapprochaient le plus de 

1644.  

 Le rôle des mitayos montre sans surprise que les principaux bénéficiaires de la mita 

furent bien les grands ensembles que nous avons évoqué précédemment, mais révèle aussi 

des propriétaires de troupeaux de taille moyenne (avec 300 à 1.500 têtes seulement). 

 Avec près de 20.000 têtes de petit bétail, la compagnie Araujo, Benites et Albújar, 

fut sans conteste la plus importante entreprise d'élevage du Piura colonial. Un cinquième 

des mitayos bergers de la communauté de Catacaos travaillait d'ailleurs pour elle en 1644. 

Avec 10 mitayos à son service, don Geronimo de Sotomayor était le deuxième bénéficiaire 

de la main d'oeuvre de Catacaos dès 1644 : l'inventaire de ses biens vers 1669 comptait 

environ 10.000 têtes de bétail sur ses domaines. 

 Puis venaient Juan de la Herrera Gomucio et Hernando Troche de Buytrago avec 6 

et 5 mitayos respectivement sur les domaines de Malingas et Terela. Ils cumulaient eux 

aussi plus de 10.000 têtes de caprins et d'ovins. Ils étaient suivis par Isidro de Céspedes qui 

avec 5 mitayos, ne comptait encore que 4.000 à 5.000 têtes sur ses domaines du Haut-

Piura : à cette date, il n'avait pas encore créé la compagnie avec son gendre Sebastian 

Fernandes Morante. 

 Il convient de préciser qu'un certain nombre de domaine de la marge gauche du 

Piura - Ñomala, Guapalas, La Matanza - bénéficiaient aussi de main d'oeuvre forcée 

d'Olmos : le nombre de mitayos de Catacaos n'y reflétait donc pas nécessairement 

l'importance des troupeaux de bétail. Etait-ce le cas de l'hacienda Guapalas ? Selon les dires 

de son propriétaire, le capitaine Sebastian Calderón, elle aurait compté quelque 12.000 têtes 

de caprins et ovins et 8 mitayos en 1648. Mais seuls 2 mitayos de Catacaos lui furent 

attribués en 1644. Exagérait-il son cheptel parce qu'il cherchait à obtenir l'autorisation de 

constituer une rente sur ce domaine ? Un contrat d'affermage en 1678 révélait que Guapalas 

ne comptait que 1.435 têtes : à cette date, l'hacienda bénéficiait pourtant encore de 7 

mitayos dont 3 de Catacaos et 4 de Olmos. 
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Tableau 38 : les éleveurs et leur petit bétail vers 1645. 

Eleveurs domaine Nb. de têtes 

Compagnie du capitaine Diego Benites, Pedro 

R. Albújar 

Hdas. Parales, Curban, Santa Ana, 

Seren, Paccha, Tiringallo... 

19.491(1637) 

Capitaine Geronimo de Sotomayor Hdas. Lengas, Somate, Pelingará, 

Letira... 

9.147(1666) 

Capitaine Hernando Troche de Buytrago 

(encomendero)

Hda. Terela  5.080 (1640) 

Juan de la Herrera Gomucio (Alguacil May.) Hda. Malingas 5.000 (1648) 

Capitaine Ysidro de Cespedes (contador, 

Alferez Real) 

Sol Sol, Sancor, Colchones... 

Malingas* 

4.050 (1652) 

Chapellenie de Gaspar de Miranda 1 troupeau de petit bétail 2.550(1635) 

Capitaine Juan Cortes Carrasco Hdas. Ñomala, Malingas* ~2.000 

Doña Catalina de Prado (veuve de Juan de 

Vargas y Saavedra) 

Hda. Tambogrande 1.796 (1640) 

Don Fernando de Arse 1 troupeau de petit bétail 1.700? 

Couvent de Ntra. Sra. de las Mercedes 1 troupeau de petit bétail 1.508(1640) 

Bachiller Don Diego de Torres (presbitero) Hdas. Ñomala, Malingas* ~1.500 

Blas Fragoso (de Motupe) Hda. La Matanza, Misque, La Fuente ~1.500 

Alferez Sebastian Calderón Hda. Guapalas  ~1.500 

Don Pedro de Saavedra Hda. Yapatera 1.400 (1637) 

Capitaine Diego de Valera Torienzo Hdas. Locuto, San Sebastian 1.305 (1652) 

Doña Catalina Farfan de los Godos Hda. Ocoto 1.296 (1653) 

Diego de Cordoba 1 troupeau de petit bétail 595(1632) 

Héritiers de Pedro de Ortega (regidor) 1 troupeau de petit bétail 450 

Doña Ysabel de Morales 1 troupeau de petit bétail 350(1640) 

Total  62.218 

Source : ADP. Corregimiento c. ord., leg. 12, exp. 195, 1670, F.4-18. * "de la otra banda" : héritage commun. 

 

Tous les troupeaux de caprins et ovins des vallées de Piura étaient-ils gardés par des 

mitayos? A côté des grandes exploitations, plusieurs petits troupeaux changeaient 

régulièrement de mains ou étaient affermés à l'une des compagnies citées précédemment : 

étaient-ils eux dotés de ces bergers ? En 1652, la confrérie de Nuestra Señora del Rosario 

afferma un troupeau de 446 têtes à Ysidro de Cespedes pour 140 pesos par an : il était 

pourvu d'un mitayo. La même année, les héritiers de Sebastian Perez Mera, propriétaires de 

Poechos, affermait 454 têtes de bétail pour un montant annuel de 80 pesos seulement, il 

était sans mitayo. Le Cacique de Catacaos, don Carlos de la Chira posséda jusqu'en 1661, 

un troupeau de 300 têtes qu'il vendit à cette date au curé de Catacaos pour 900 pesos252 : ce 

troupeau-là, malgré sa faible taille était doté d'un mitayo. Toujours en 1661, Luis Prieto 

Dávila, affermait 324 têtes pour 40 pesos par an pendant 5 ans au capitaine Gabriel Ramirez 

y Arellano : là encore, le montant de l'affermage s'avérait faible car aucun mitayo n'était 

assigné à sa garde. 

252 ADP. Juan de Morales, leg. 55, 1661, f. 76. 
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 En général, seuls quelques petits troupeaux étaient donc dépourvus de mitayos.

Même si leur nombre reste difficilement chiffrable, on peut estimer qu'il ne comptabilisait 

pas plus de 10 pour cent de l'ensemble du bétail caprin et ovin de la région. 

 En conclusion, considérons qu'au milieu du 17ème siècle et si l'on excepte la région 

de Olmos plus tournée vers Lambayeque, le cheptel de petit bétail destiné aux savonneries 

érigées sur les berges du Piura devait approcher les 70.000 têtes. 

 

Figure 2 : zone d'élevage et principales estancias de petit bétail à la fin du 17ème siècle. 

 

L’EVOLUTION DE L’ELEVAGE DU PETIT BETAIL AU 18EME SIECLE.

Au terme du 17ème siècle, des 4 grands ensembles d'élevages recensés vers 1645, 

aucun ne subsistait sous sa forme initiale : 

- le domaine de la compagnie de Diego Benites et Pedro R. Albújar avait été repris et 

étendu par don Francisco de Herrera. Après avoir racheté les parts appartenant à la fille de 

Benites, et l'hacienda de Ñomala aux héritiers de don Fernandes Cortes, Francisco de 

Herrera possédait en 1695, les terres de Ñomala, Chapica, San Martin, Santa Ana, Pabur, 

Campana, Paccha, Curvan, Parales, Seren...253. En 1696, ces domaines comptabilisaient 

encore 10.000 têtes de bétail. Don Antonio Rodriguez de Taboada, fit l'acquisition de cet 

ensemble pour 22.000 pesos en 1709. Après avoir cédé Parales et Curbán, il l'afferma en 

253 ADP. Domingo Valencia, Leg. 132, 1695. 
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1711 avec 8.000 caprins et ovins, l’estancia Ocoto et la savonnerie à don Matheo de 

Urdapileta pour 3.000 pesos254.

- les haciendas de Malingas et Terela avaient été rachetées par le capitaine Sebastian 

Fernandes Morante. Cinq ans après son décès, en 1677, sa veuve endettée cédait le domaine 

d'élevage - réduit au nom de Malingas - au capitaine don Andres de Urbina qui affirmait 

dans son testament de 1698 l'avoir équipée de 12.000 caprins et ovins. En 1698, il fut repris 

par le fils de ce dernier, qui l'afferma avec Parales en 1710 pour 1.300 pesos avec 4.000 

têtes de petit bétail seulement : la sécheresse au début du 18ème siècle avait décimé les 

troupeaux255.

- les propriétés de don Isidro de Céspedes furent en partie rachetées par don Joseph 

Valdivieso y Estrada. Une autre partie lui fut offerte par voie dotale lorsqu'il épousa doña 

Juana Maria de Céspedes, la petite fille de l'ancien savonnier. Au début du 18ème siècle, il 

possédait les haciendas de Malingas (rive gauche), Locuto et Sancor et affermait l'hacienda 

Ñomala en compagnie de Joseph Velasquez y Tineo. 

- les domaines de don Geronimo de Sotomayor, d'abord divisés entre les héritiers furent 

rachetés par don Gregorio de Vilela en 1696. De nouveau dispersées entre ses fils au début 

du 18ème siècle, les haciendas de Somate, Tambogrande, Lengas furent ensuite acquises 

par don Carlos del Castillo. Entre 1726 et 1741, il acheta successivement Somate avec 

2.176 têtes de petit bétail, Somatillo, Lengas et Tambogrande avec 8.000 têtes, Poechos et 

Chalacalá, cumulant quelques 12.000 ovins et caprins sur ses propriétés au milieu du 18ème 

siècle. 

 

En 1717, la ville de Piura devait contribuer à la hauteur de 200 pesos à l'impôt de la 

sisa qui taxait la production de viande de petit bétail et de bovins256. Réparti au prorata 

parmi les grands éleveurs de Piura, l'impôt permet de recenser les principales estancias de 

bétail et leur propriétaire du début du 18ème siècle. Parmi ces derniers, on retrouve encore 

sans surprise les grands "savonniers" et leurs ensembles cités précédemment - Antonio 

Rodriguez de Taboada, Joseph de Valdivieso, Andres de Urbina, les héritiers de Gregorio 

de Vilela (Juan Antonio Palacios, Nicolas de Vilela) - et deux "nouveaux" exploitants - don 

Carlos de León y Sotomayor et le général Juan de Sojo Cantoral. 

254ADP. Cor. c. civ., leg. 23, exp. 442. 1709 ; ADP. A. Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 1710, f. 344. 

255 AGN. leg. 45, cuad. 286, 1722 : "quedo con corto numero de ganados como se reconoseran de los 

inventarios que se hisieren y que con sus frutos aun no ay bastante para la paga de mayordomos y pastores y 

que cada dia a de yr en diminuzion assi por las perdidas como por la mortandad de ganados que 

ocazionaron los tiempos por la esterilidad de pastos..."

256 "...derecho de la sissa asignada a esta dha ciudad en las dhas carnes de carnero y vaca aplicados para 

los dhos reparos y obra del presidio del Callao que el primer año a de empezar a correr y contarse desde el 

dia  primero de enero de este presente año de 717...". ADP. Ysidro de la Peña, leg. 64, 1717, f. 104. 
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Tableau 39 : la répartition du payement de la sisa entre les principaux éleveurs de Piura, 1717. 

Propriétaires Haciendas montant %

Antonio R. de Taboada (maestro de campo) Ñomala, Curban 40 20

Joseph de Valdivieso y Estrada (capitaine) Locuto, Malingas1, Solsol, Sancor 40 20

Andres de Urbina (comissaire) Malingas, Parales 32 16

Juan de Sojo Cantoral (general) Tangarará 26 13

Diego de Adrianzén y Villanueba2 Lengas, Tambogrande, Somatillo 22 11

Nicolas de Vilela (licencié) Somate 20 10

Carlos de Leon y Sotomayor (licencié) Guapalas 20 10

1Malingas "de la otra banda". 2 Exécuteur testamentaire du capitaine Juan Antonio Palacios. 

 Source : ADP. Escribano Ysidro de la Peña, leg. 64, 1717, f. 104. 

Le général Juan de Sojo avait hérité de l'hacienda Tangarará et de 4 troupeaux de 

caprins et ovins en 1691. Selon son testament, elle comptait plus 5.000 têtes en 1733. 

Carlos de León y Sotomayor possédait l'hacienda Guapalas qui comptait 3.700 têtes de 

bétail depuis 1712 lorsqu'il en fit l'acquisition auprès des héritiers de don Joseph Velasquez 

y Tineo. En 1737, le bétail de ce domaine dépassait même 6.000 têtes. 

 Outre les élevages recensés par l'impôt de la sisa, deux autres domaines étaient 

encore susceptibles de détenir d'importants cheptels. Un contrat passé devant notaire montre 

ainsi que l'hacienda Mancora - l'immense domaine qui occupait la côte entre Tumbes, les 

monts Amotape et la vallée du Chira - comptait plus de 5.333 caprins et ovins en 1728 

lorsque le père Matheo del Salvador le laissa en affermage pour 1.300 pesos à don Antonio 

Garcia de Borja. Enfin, l'hacienda La Matanza comptait encore 2.000 têtes de petit bétail 

vers 1730. 

 

Ce tableau des grands élevages de la première moitié du 18ème siècle montre que 

l'époque des grandes compagnies était révolue, même si quelques éleveurs s'associaient 

encore pour exploiter en commun un domaine. Aucune exploitation du 18ème siècle - à part 

peut-être celle de don Carlos del Castillo - n'atteignit la taille des compagnies du 17ème 

siècle. Pourtant le nombre total des troupeaux n'était pas très différent : 50.000 à 80.000 

caprins et ovins au grand maximum, destinés à l'industrie du savon, pâturaient toujours dans 

les vallées du Piura et du Chira dans les premières décennies du 18ème siècle. 

 A partir de cette époque, le cheptel déclina continuellement. Il fut décimé par la 

sécheresse à la fin du 18ème siècle. Dans sa description de la province de Piura, publiée 

dans le Mercurio Peruano en 1793, José Ignacio Lecuanda écrivait que les éleveurs 

abattaient entre 80 et 100 troupeaux de petit bétail chaque année : par conséquent, le cheptel 

de Piura, pour se reconstituer normalement, devait atteindre 200.000 à 300.000 têtes. Cette 

unique évaluation contemporaine du cheptel paraît toutefois nettement exagérée si l'on 

considère qu'à cette époque, pas un des grands domaines d'élevage ne détenait des 
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troupeaux de plus de 5.000 têtes. Le domaine de Somate et Tambogrande des Castillo ne 

comptait plus par exemple que 4.200 têtes de petit bétail en 1802 ; celui de La Matanza, 

Pabur, Franco et Chapica des Taboadas, 4.700 têtes environ en 1778 ; celui de Ñomala et 

Santa Ana, 4.000 têtes en 1752 ; celui de Malingas et Chapairá, moins de 3.000 têtes en 

1786, l'hacienda Mancora 2.400 têtes en 1789 et l'hacienda Chipillico 1.700 têtes en 1779. 

L'ensemble du bétail des principaux éleveurs ne dépassant pas 30.000 têtes dans la seconde 

moitié du 18ème siècle, il est probable que le nombre réel de troupeaux abattus par an ne 

représentait que le dixième des chiffres avancés par Lequanda.  

 

L'évolution du montant des affermages du petit bétail. 

 Après avoir montré que le cheptel d'ovins et caprins de la région avait atteint son 

maximum dès la seconde moitié du 17ème siècle, qu'il diminua ensuite à partir du milieu du 

18ème siècle, il nous paraît indiqué d'étudier les effets de ses variations sur l'évolution de la 

rentabilité de cet élevage en général. Parallèlement à son déclin en effet, les contrats 

d'affermage des troupeaux de caprins et ovins révèlent une très nette diminution des revenus 

de cette activité entre les 17ème et 18ème siècles. 

 L'affermage du troupeau du couvent de la Merci est l'un des rares indicateurs de 

l'évolution des profits dans l'élevage du petit bétail sur pratiquement deux siècles. Ce 

couvent de la Merci fut l'un des premiers ordres religieux à s'installer à Piura, où il joua un 

rôle majeur dans l'économie régionale, puisqu'il drainait une partie de la rente foncière 

réinvestie sous forme de crédits aux propriétaires fonciers. Sans biens fonciers, il assurait 

son fonctionnement par un certain nombre de rentes, mais aussi par l'affermage d'un 

troupeau de petit bétail qu'il possédait depuis le début du 17ème siècle, troupeau qui était 

d'ailleurs nommé la manada de Nuestra Señora de las Mercedes. Depuis ce temps, les 

notaires enregistraient, tous les 3 à 6 ans, un contrat d'affermage passé avec un éleveur ou 

producteur de savon, où était répertoriée l'exacte composition du troupeau257.

257 En 1804, le troupeau se composait de: 435 cavesas de matanza, 208 obejas madres, 165 chivas en primer 

parto, 80 chivatos de año, 60 chivas de 4 meses, 19 chivatos de la misma edad, 21 carneros, 111 borregos de 

4 meses, 130 extremos de 3 meses, 101 chivos de 3 meses, 100 cabutos de chiquero, 11 corderos de chiquero, 

73 borregos de 4 meses soit 1.514 têtes. 
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Tableau 40 : affermages du troupeau de petit bétail du couvent de la Merci258.

Année Nb. de 

têtes 

mitayos Fermier Bail1 Durée 

1616 1.508 1 Anton Gomez (136)2 6 ans 

1635 1.508 1 Don Diego de Valera Torienzo 240 6 ans 

1640 1.508 1 Don Diego de Valera Torienzo 240 4 ans 

1646 1.508 1 ? 240 6 ans 

1659 1.514 1 Doña Lucia de Neyra, puis Francisco de Sojo* 150* 7 ans 

1686 1.514 1 Francisco Toribio de Espinoza 150 3 ans 

1710 1.514 1 Alonso de Urbina 150 6 ans 

1719 1.514 1 Bernardino de Eredia 140 6 ans 

1738 1.514 - Alferez Juan G. Rodriguez de Taboada 100 6 ans 

1744 1.514 - Alferez Juan G. Rodriguez de Taboada 100 6 ans 

1767 1.514 - Don Jasinto Aguirre 100 7 ans 

1786 1.514 - General Juan Ignacio de Leon 50 ?    

1804 1.514 - Don José V. Seminario y Jayme 100/503 9 ans 
1en pesos par an. 2bail en nature = nb. de caprins par an.  3Selon l'abondance de l'eau et donc des 

pâturages. * Le troupeau avait d'abord été affermé pour 350 pesos mais ce montant élevé avait 

ensuite été ramené à 150 pesos. Malgré cette baisse, doña Lucia de Neyra transféra l'affermage à 

Francisco de Sojo en 1662. 

 

Douze de ces contrats ont pu être retrouvés dans les registres des notaires. Dans le 

premier affermage découvert qui date de 1616, le montant du bail était encore payable en 

nature : 136 chèvres par an. Mais dès 1635, le montant annuel de l'affermage s'élevait à la 

somme respectable de 240 pesos, quasiment le prix d'un jeune esclave. Jusqu'au milieu du 

17ème siècle, accompagnant la croissance de l'industrie du savon, ce montant se maintint à 

240 pesos. Succesivement il passa alors à 150 pesos en 1662, à 140 pesos en 1719, puis à 

100 pesos dès 1738. En 1786, le général Juan Ygnacio de León n'en offrait plus que 50 

pesos. En 1804, après la longue sécheresse de la fin du 18ème siècle, José Seminario y 

Jayme imposa un contrat où le montant du bail - 50 ou 100 pesos - dépendait des conditions 

climatiques et de l'existence de pâturages259. Entre le milieu du 17ème siècle et 1829, date 

258 Sources : ADP. Escribano Francisco de Mendoza, leg. 40, 1616; ADP Escribano Pedro Muños de 

Coveñas, leg. 57, 1635; leg. 59, 1640, f. 141; ADP Escribanos varios, leg. 148, Gerónimo García Bermudes, 

1646, f. 192 vta., Escribano Juan Lopez, 1662, f. 141vta.; ADP Escribano Domingo Valencia, leg. 127, 1686, 

f. 46 vta.; ADP Escribano A. Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 1710, f. 140 vta. et leg. 112, 1719, f. 108 

vta.; ADP Escribano Juan Jimenez Zarco, leg. 35, 1744; ADP Escribano F. Lazuregui y Landa, leg. 36, 1767, 

f. 105; Escribano F. Montero, leg. 52, 1787, 88 vta.; BN. Ms Cronológico, D12418, f. 244. 

259 A priori le montant de l'affermage était de 100 pesos par an, mais une clause indiquait que: bien entendido 

que en año de aguas, y en año de escaseses que no haya pasto, sinquenta pesos por año. BN. Ms. 

Chronológico, 1804, D 12418, f. 244. 
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à laquelle don Miguel Geronimo Seminario racheta définitivement le troupeau au couvent 

de la Merci pour 1.316 pesos 1 réal, le montant nominal du bail ne cessa donc de diminuer. 

 Comment interpréter cette baisse qui atteint 400 pour cent en deux siècles? D'abord, 

il conviendrait bien entendu de corriger la baisse nominale par les inflations ou déflations 

du peso sur cette période : mais, un indice des prix très sommaire montre que la variation de 

la valeur du peso entre la fin du 16ème siècle et le début du 19ème siècle n'est pas 

significative. 

 Plusieurs facteurs annexes expliquent alors en partie la chute régulière des 

affermages. Ainsi, comme il est indiqué dans le tableau, jusqu'au début du 18ème siècle, un 

mitayo était assigné à la garde du troupeau : main d'oeuvre assurée et peu chère qui se 

répercutait donc probablement sur le prix de l'affermage. En effet, entre le dernier 

affermage qui mentionnait le mitayo en 1719 et l'affermage de 1738 où celui-ci est absent, 

la baisse nominale est de près de 50 pour cent. 

 En second lieu, il faut noter qu'au milieu du 17ème siècle encore, avec l'abondance 

des terres, il allait de soit que le troupeau était affermé avec des pâturages en suffisance. Il 

était courant à cette époque d'évaluer la valeur des estancias au seul nombre des têtes de 

bétail, le fond ne valant rien. Vers la fin du 17ème siècle, les propriétaires affermaient de 

plus en plus souvent, non pas un troupeau de bétail, mais bien une estancia avec du bétail. 

Un troupeau de petit bétail non lié à ses pâturages, perdait donc nécessairement de sa 

valeur, puisque le fermier devait alors disposer de ses propres terres. Ceci expliquerait une 

partie de la baisse que l'on note entre 1648 et 1686.   

 Malgré ces corrections "techniques", deux dates pourtant sont à retenir parmi ces 

affermages. 

 - 1662 d'abord, lorsque Lucia de Neyra imposa une baisse de l'affermage à 150 

pesos, ce qui correspondait à moins de la moitié du montant inscrit dans le contrat initial de 

1659. Cette première date marque un seuil : la multiplication sur place du petit bétail avait 

probablement porté pour la première fois son nombre au-delà de ce que les manufactures de 

savon, les tanneries, et les abattoirs pouvaient écouler sur un marché régional. Comme nous 

le verrons ultérieurement, cette abondance, qui deviendra même surabondance une dizaine 

d'année plus tard, aura pour effet de faire chuter les prix des caprins et ovins. 

 - 1829 ensuite, lorsque le couvent revendit le troupeau qu'il affermait régulièrement 

depuis plus de deux siècles. L'abandon du troupeau à cette date n'est pas surprenante non 

plus, puisque la période est marquée par la disparition des tanneries et manufactures de 

savon. Sans réels débouchés, l'élevage de petit bétail était devenu beaucoup moins rentable, 

et ceci d'autant plus pour les propriétaires qui ne possédaient pas de terres. En somme, 

l'évolution du montant du bail montre là encore que le capital en petit bétail, dominant au 

17ème siècle, est peu à peu supplanté par le capital foncier au cours du 18ème siècle, et 

qu'il est devenu insignifiant au 19ème siècle. 
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 Une deuxième source pour analyser l'évolution de la courbe du loyer du petit bétail, 

malgré le nombre limité des informations, est l'affermage du troupeau de la chapellenie de 

Gaspar de Miranda. En 1627, une rente fut constituée sur 2.550 caprins et ovins, biens du 

défunt Gaspar de Miranda. Pour financer les intérêts de cette rente, le troupeau et ses cinq 

mitayos de Catacaos (3 mitayos et 9 mois de service à partir de 1644) furent régulièrement 

affermés à partir de cette date. Quelques uns des contrats d'affermage ont pu être retrouvés. 

En 1627, l'alferez Sebastian Calderón offrait 600 pesos de loyer annuel sur trois années ; en 

1665, Ysidro de Céspedes et Sebastian Fernandes Morante 500 pesos sur 8 années ; en 

1685, Juana de Céspedes, veuve de Sebastian Fernandes Morante, 300 pesos seulement sur 

2 ans ; en 1689, l'alferez don Antonio Ramirez de Arellano, 300 pesos260 sur 6 ans et en 

1696, Geronimo de Viera Gutierrez, 300 pesos encore sur 4 années261. Dans l'ensemble, ces 

chiffres confirment les tendances observées précédemment. Entre 1627 et 1685, le montant 

du bail avait diminué de moitié, mais l'essentiel de la baisse se réalisa entre 1665 et 1685. 

 Enfin, moins documentée encore, mais significative tout de même, l'évolution du 

bail du troupeau de 446 têtes de la confrérie de Nuestra Señora del Rosario découvre une 

baisse de plus de 500 pour cent entre l'époque de l'apogée de l'élevage du petit bétail et le 

milieu du 18ème siècle : il passa de 140 pesos en 1652 à 25 pesos par an dès 1742262.

Entre le milieu du 17ème siècle et la seconde moitié du 18ème siècle, on peut donc 

constater que non seulement les grands troupeaux de caprins et ovins avaient diminué, mais 

qu'en même temps, les revenus que procuraient ces élevages avaient aussi notablement 

baissé. 

LES INVESTISSEMENTS DANS LES CAMPAGNES.

L'une des caractéristiques de l'économie de l'élevage de petit bétail et de la 

production du savon était le faible niveau des investissements dans les campagnes. Hormis 

quelques enclos et parfois une case couverte de paille, l'élevage dans les vallées n'exigeait 

que des pâturages. A ce titre, la liste des infrastructures des domaines de Geronimo de 

Sotomayor à sa mort en 1667 est exemplaire : 

 

260 Le contrat précisait que si les mitayos percevaient un journal de 3 réaux, le montant de l'affermage devait 

être de 300 pesos, mais que s'ils ne recevaient que 2 réaux, il devait s'élever à 350 pesos par an. 

261 AEP. Col. capellanías, leg. 1, exp. 4, 1714, f. 31vta. ; ADP. Notarial, leg. 31, 1665, f. 48 vta. ; ADP. 

Domingo Valencia, leg. 128, 1689, f. 396 vta. ; BN. Ms. Cronológico, 1696, B 1707, f. 64 vta. 

262 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1652, f. 99 ; ADP. Notarial, Alcaldes ordinarios, leg. 150, 1776, f. 65 vta. 
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Tableau 41 : l'infrastructure des propriétés de Geronimo de Sotomayor, 1667. 

Terres infrastructures 

Paraje de Lengas 2 enclos doubles, neufs, 1 enclôt simple en bon état 

Lengas de la otra banda 1 enclos simple vieux, en bois   

Paraje de Bipuca de esta banda 1 enclos simple neuf 

Paraje de Tambogrande 1 enclos simple  

Jaguay del carnejo 1 enclos simple, vieux, 

Pelingará 1 enclos de branchage, vieux 

Somate 1 enclos de cannes, vieux 

Quebrada de Letira 1 enclos de branchage, vieux 

Turicamera 1 enclos de branchage neuf 

Paraje de Chica 1 enclos en bois  neuf 

Paraje de Leandro 1 enclos en bois 

Estancia de Lengas 1 case de 2 chambres et 1 salle couvertes de paille, 

avec corridor, 1 vieille cuisine avec porte en peaux 

ADP. Corregimiento compulsas, leg. 44, exp. 910, 1667, f. 41-41vta. 

Pour l'engraissage de son bétail qui se composait d'un stock d'environ 10.000 têtes, 

Geronimo de Sotomayor n'avait investi que dans la construction de 13 enclos disséminés 

sur 11 sites de pâturages, et dans une case d'envergure très modeste qui - en tant que 

résidence du majordomo - marquait le centre de l'estancia Lengas. 

 

Au moins jusqu'au début du 18ème siècle, le bétail restait le principal capital investi 

dans l'hinterland de la capitale régionale. Si le capital en terres - plus important - se 

substitua ensuite peu à peu au capital en bétail, il n'en reste pas moins vrai qu'une bonne 

part de la fortune des entrepreneurs du savon était investie dans les bâtiments, les cuves, les 

ustensiles et les esclaves qui composaient la savonnerie coloniale, mais celle-ci était plus 

une manufacture et un comptoir de la périphérie de la ville qu'une industrie d'implantation 

rurale.  

b. Les savonneries et la fabrication du savon. 

 Le savon est un produit obtenu par la combinaison des acides gras avec les alcalis. 

L'opération fondamentale que l'on pratique dans la savonnerie coloniale, est la 

saponification du corps gras : on chauffe dans de vastes récipients une solution alcaline 

faible (à base de cendres et de chaux) à laquelle on ajoute peu à peu le corps gras (la graisse 

animale). Un savonnier de la fin du 18ème siècle décrivait ce processus en quelques mots 

dans une demande d'autorisation pour la construction d'une savonnerie à Trujillo  : 

"...la production de savon n'est autre chose que la cuisson d'un peu 

de graisse dans une cuve, et pour qu'elle se convertisse en savon, il 

est nécessaire que la cendre de l'herbe nommée Lito, alias Barnilla,
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en trempant dans l’eau, distille sa substance, [...] pour que non 

seulement la graisse devienne granuleuse mais aussi qu’elle prenne 

du poids et de la consistance [...] en appliquant un feu doux pour 

que, sans que ne brûle ledit ingrédient, l'on obtienne qu'un liquide, 

odorant comme la graisse, prenne le poids et la dureté du savon"263.

En lui-même, ce processus n'était guère odorant, ni polluant264. Par contre, le suif et 

surtout les peaux qui se putréfiaient dans des fosses dégageaient de très mauvaises odeurs. 

Parce qu'elles ne fabriquaient donc pas seulement du savon, mais confectionnaient aussi des 

cuirs, les savonneries de Piura furent reléguées à la périphérie urbaine. Leur besoin en eau 

les fixait en bordure du rio Piura. 

 

LA SAVONNERIE : UNE MANUFACTURE COLONIALE DE LA PERIPHERIE URBAINE.

Il est difficile de dater précisément l'apparition des premières savonneries à Piura. 

Dans le questionnaire de Juan Salinas de Loyola, que l'on date de 1571 environ, les activités 

attribuées aux premiers Espagnols de Piura se limitaient au commerce, à l'élevage et à 

certaines cultures. La chronique mentionnait bien un moulin à sucre établi dans les parages 

de la ville alors situé dans le Haut-Piura, mais ne faisait aucune référence à une savonnerie 

ou à une quelconque production de savon265. Il semble ainsi certain qu'avant le dernier 

transfert de la capitale régionale vers son lieu actuel en 1588, la manufacture de savon à 

partir de graisses animales n'avait pas encore été envisagée par les éleveurs de la région. 

Lorsqu'en 1595, Gonzalo Prieto Davila réclama des mitayos bergers au vice-roi, il affirmait 

qu'il était "le premier et le plus ancien des éleveurs" de Piura, et qu'il approvisionnait en 

263 AGN  Superior Gobierno, leg. 28, cuad. 888,  1802 : "el beneficio del jabon no es otra cosa que cosinar 

un poco de sebo en un ondo, y para que se converta en jabon, es presiso que remojada en agua la cenisa de 

la yerba nombrada Lito, aliaz Barnilla, destile esta su substancia, [...] dicho Lito el que no solamente hace 

que se ponga graneado el sebo sino tambien que tome peso y consistencia lo que se logra asi con la apli-

cacion dicha como con dar le un fuego lento para que sin que se queme dicho ingrediente se logre que un 

liquido oleoso como el sebo tome el peso y duresa el jabón". 

264 Le même savonnier qui désirait construire sa savonnerie à l'intérieur des murs de la ville affirmait ainsi : 

"el jabon por el contrario no consta de cosa pestilente a excepcion del sebo que aun ese no daña segun lo 

enseña la practica mediante el exercicio de belerias cituadas en el intramuro de esa ciudad, no tiene 

derrames ni desagues...". 

265 Relación de la Ciudad de Sant Miguel de Piura, dans Jiménez de la Espada, 1965, t. III, p.??. "La 

manera de vivir son contrataciones de mercaderías y crías de ganado y labranzas; solo un ingenio de azúcar 

hay, como está dicho... 
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viande à la fois la ville de Piura, le port de Paita, les navires qui y faisaient relâche et 

l'Armada : là encore, il ne soufflait mot de fabrication de savon ou même de confection de 

cuirs. 

 Dans les vallées du nord de Lambayeque, une savonnerie existait au moins depuis 

les années 1590. L'encomendero de Saña, Juan Roldán Dávila céda ainsi une savonnerie 

capable de traiter 2.000 à 3.000 têtes de petit bétail par an, à son frère don Gabriel de la 

Requera avant 1592266. A Piura, ce n'est qu'en 1608, parmi les biens du défunt don 

Hernando de Valera, ancien corregidor de Piura, que l'on découvre la première référence à 

une savonnerie située sur les berges du cours d'eau. 

 Malgré cette indication, il reste encore impossible d'évaluer la rapidité de la 

croissance de l'industrie du savon dans les premières décennies du 17ème siècle. En effet, 

ce n'est qu'à partir du milieu du 17ème siècle que des détails sur les savonneries présentes 

autour de la ville commencent à apparaître dans les manuscrits. L'émergence des 

compagnies d'élevages tout comme la rapide évolution de la taille des estancias d'élevage 

sont néanmoins autant d'indices qui attestent du formidable essor de cette industrie en une 

trentaine d'années. Vers 1650-1660, on dénombrait cinq savonneries plus ou moins bien 

équipées sur les pourtours de la ville de Piura, nombre qui ne sera d'ailleurs jamais dépassé. 

En effet, le plan de la ville de Piura dressé par Martinez de Compañon vers 1780, ne 

mentionnait plus que quatre savonneries, et celui dessiné par Zavala en 1847, plus que 

deux. 

 

Deux de ces savonneries s'étaient implantées sur la même berge que la ville en 

amont du cours d'eau à quelques centaines de mètres des dernières habitations, alors que les 

trois autres s'étaient établies sur la berge opposée, en face de la ville. Les testaments, 

inventaires et actes de ventes indiquaient assez souvent si la savonnerie concernée se 

trouvait de l'un ou l'autre côté du rio Piura, mais pour mieux nous permettre de repérer 

chacune des fabriques nous utiliserons la nomenclature du plan de la ville de Piura dressé 

par Martinez de Compañon. Les quatres savonneries alors recensées portait les noms de 

familles de propriétaires dont deux l'étaient depuis le début du siècle, et les deux autres 

depuis le milieu du 18ème siècle. Certes, ces désignations, - Vilela, Taboada, Castillo, 

Aguirre - ne reflétaient que la situation de la seconde moitié du 18ème siècle, mais les 

véritables noms des savonneries - tels que "Nuestra Señora de los Remedios", "Nuestra 

Señora del Rosario", "La California",  n'étaient que trop rarement mentionnés pour être utile 

à leur localisation. 

 

266 Susan E. Ramirez, Provincial Patriarchs. Land Tenure and the Economics of Power in Colonial 

Peru. p. 81-82. 
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Figure 3 : ville de Piura et emplacement des savonneries vers 1780 selon le plan établi par 

Martinez de Compañon. (A : place principale, B : église matrice, C : Cabildo. Savonneries, N : de 

Castillo, O : des Vilela, P : de Taboada, Q ; de Aguirre). 
 

Pour mieux comprendre l'évolution de l'industrie du savon et des cuirs, il semble 

donc important de suivre chacune de ces fabriques, d'avoir une idée sommaire de leur 

valeur, de leur niveau d'équipement et de leurs propriétaires tout au long des deux siècles et 

demi où l'économie régionale fut dominée par cette industrie, avant de nous attarder sur la 

savonnerie même, sur sa taille, son outillage, sur le nombre des édifices, et l'usage auquel 

était destiné chacune des pièces. 

LES SAVONNERIES DE PIURA ET LEUR PROPRIETAIRES, 1650-1850. 

 Dans l'ensemble, il est possible de nommer les propriétaires des savonneries à partir 

du milieu du 17ème siècle. A titre d'exemple, nous allons suivre l'une des savonneries du 

nord de la ville afin d'exposer les transformations de cette fabrique, les particularités de ses 

propriétaires, les modes de transmissions. Dite "des Vilela" à la fin du 18ème siècle, cette 

savonnerie appartenait à Geronimo de Sotomayor au milieu du 17ème siècle. 

La savonnerie dite "des Vilela". 

 Parmi l'inventaire des biens de Geronimo de Sotomayor, pratiqué après son décès 

entre février et mars 1666, on trouvait une savonnerie "distante de 6 quadras de la ville", 

avec deux chaudières, une tannerie, des esclaves. D'après son testament, Geronimo de 

Sotomayor n'avait pas fait construire lui-même cette savonnerie, mais l'avait achetée avec 6 

esclaves après son mariage avec doña Sara de Vargas. En 1669, la savonnerie sans ses 
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esclaves était estimée à 3.000 pesos. De plus, elle était assortie d'une tannerie évaluée à 

1.800 pesos. L'ensemble des biens de Sotomayor étant évalué à 41.528 pesos, le prix de la 

fabrique, si l'on considère qu'elle comprenait aussi une dizaine des esclaves énumérés à part 

dans l'inventaire, représentait environ un cinquième de la valeur son patrimoine. 

 D'abord gérée par sa veuve, doña Sara de Vargas, la savonnerie revint à l'un de ses 

fils, don Joseph de Sotomayor, en 1678. A cette époque, la fabrique se composait de 5 

bâtiments et occupait 9 esclaves. Le premier des bâtiment était l'almona qui contenait les 

cuves et les fourneaux. Des trois cuves mentionnées, une seule était en service, les deux 

autres étant usées. Le deuxième édifice, l'entrepôt des graisses, contenait 177 bouteilles 

dans lesquelles étaient versées les matières grasses. Une troisième construction servait de 

magasin de chaux et de cendres. Le quatrième bâtiment était la tannerie dans laquelle était 

hébergé le moulin de charan. Enfin, en dernier lieu, l'inventaire faisait état de l'habitation 

du mayordomo, le régisseur de la savonnerie. L'ensemble de ce complexe, outillage et 

esclaves compris, était précisément évalué à 6.975 pesos267.

En 1696, Joseph de Sotomayor, qui était devenu corregidor de l'asiento de Chimbo 

à Quito, cédait toutes ses propriétés, dont ses habitations à Piura, les estancias de Lengas et 

Tambogrande qu'il avait respectivement acquises de son frère et de sa mère, mais aussi la 

savonnerie, au capitaine Gregorio de Vilela pour 25.850 pesos. Cette fois-ci, l'acte de vente 

situait la savonnerie à 12 quadras de la ville268. Gregorio de Vilela était originaire de Piura 

puisque avant 1666, en héritage, ses parents lui avait laissé l'hacienda de Pacaypampa 

située dans la partie montagneuse de la région269. Il possédait aussi l'hacienda de Succhil 

près de Huancabamba, sur laquelle il prétendait avoir placé plus de 500 vaches en 1668.  

 Don Nicolas de Vilela, l'un des fils du précédent, hérita de la savonnerie et du 

domaine de Somate en 1708. Il revendit l’hacienda en 1726 à don Carlos del Castillo, et la 

fabrique, en 1747, avec 9 esclaves, à son frère don Gavino de Vilela pour 8.000 pesos. Ce 

dernier mourut au cours de la même année lors d'un voyage à Lima270. Ce n'est ensuite 

qu'en 1787, qu'un nouvel inventaire évalua l'état de la savonnerie et estima sa valeur à 

seulement 3.707 pesos et 6 réaux. 

 Selon les listes des contribuables à l'alcabala de cabezón de 1780 et 1783, les 

propriétaires de la savonnerie étaient les soeurs doña Juana et doña Ynes de Vilela. Seules 

deux savonneries étaient alors incluses dans cette nouvelle liste élaborée pour l'impôt sur la 

production271.

267 ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, f. 4, ff. 29-30, f. 36 et ff. 205vta-207. 

268 BN. Ms. Cronológico 1696, B. 1707, f.161. 

269 Hacienda avec 100 vaches qu'il avait revendu, en 1666, à Francisco de Sojo pour 300 pesos. ADP. , leg. 

31, 1666, f. 133. 

270 AGN. Real Audiencia, causas civiles, ...., 1747, f. 114 

271 AGN. C 16 Piura-1406-69, 1783. 
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 En 1795, Miguel de Arméstar, un Espagnol, en faisant l'acquisition de la savonnerie, 

interrompait le long règne de la famille des Vilela - un siècle - sur la production du savon. 

Associé à la maison Elizalde, Larrea et compagnie de Lima, Armestar s'était engagé dans le 

commerce de la quinine et certaines marchandises de Castille où il avait investi 

d'importantes sommes d'argent. Pour lui assurer un approvisionnement régulier en matières 

premières - les troupeaux de petit bétail - l'un de ses associés avait acquis l'hacienda 

Mancora. 

 Avec la faillite de son négoce en 1798, ses biens furent saisis et vendus aux 

enchères. En juin 1799, un inventaire évaluait la valeur de la savonnerie, sans esclaves, à 

6.443 pesos272. La savonnerie comptait alors deux chaudières, l'une neuve, l'autre vieille. 

Malgré les objections de la famille de Armestar, elle fut cédée, au cours de la même année 

et pour 5.425 pesos seulement, au capitaine Manuel Joseph de Vascones et à son épouse 

doña Maria Josefa de Taboada.  
 

Tableau 42 : la savonnerie dite des Vilelas, 1667-1799. 
année propriétaires valeur esclaves 
>1667 Geronimo de Sotomayor 4.800* 9

1678-1696 Joseph de Sotomayor 6.975 (1678) 9
1696-1708 Gregorio de Vilela 8.000? (1696) ?
1708-1747 Nicolas de Vilela 8.000 (1747) 9
1747-1795 divers Vilelas ? ?
1795 -1799 Miguel de Armestar 6.443 (1799)* 7

1799 Manuel Joseph de Vascones 5.425 ?

*sans la valeur des esclaves 

 

En somme, au cours des deux siècles qui marquèrent l'apogée de l'industrie du savon 

à Piura, cette savonnerie ne changea finalement que 4 fois réellement de main. Dans 3 cas, 

il est certain qu'elle fut acheté par des notables nés à Piura et avec des capitaux d'origine 

locale. De tous ses propriétaires, seul Miguel de Armestar ne s'appuyait pas sur une réelle 

implantation régionale. 

 A première vue, les quelques informations sur la valeur de la savonnerie et son 

équipement indiquent que l'apogée de cette fabrique se situe entre la fin du 17ème et le 

milieu du 18ème siècle. Suivait-elle en cela le trend général, ou ces chiffres ne sont-ils que 

le reflet des qualités d'entrepreneur du propriétaire ? 
 

Par le nombre d'esclaves qu'elle occupa, sa valeur moyenne élevée à travers un 

siècle et demi d'existence, la savonnerie, que l'on disait des Castillo à la fin du 18ème 

siècle, fut certainement la plus importante de Piura. Dans ce cas encore, d'après ce nombre 

d'esclaves, on peut situer l'époque de gloire de cette savonnerie entre la fin du 17ème et le 

272 ADP. Intendencia, compulsas ordinarias, leg. 46, exp. 848, 1799, f. 20-27. Inventaire de la savonnerie de 

Miguel de Armestar. 
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milieu du 18ème siècle. Cependant, alors qu'elle était en mauvais état vers 1760, Silvestre 

del Castillo la rééquipa de telle manière, qu'au début du 19ème siècle, malgré la crise de 

l'élevage et la baisse du prix des esclaves, elle avait atteint un prix inconnu auparavant. 

 

Tableau 43 : la savonnerie dite "des Castillo", 1680-1801. 
Année Propriétaires273 Valeur esclaves 

>1666 - 1680 Diego de Saavedra 10.400(1680) 9
>1684 -1694 Francisco de Sojo 12.000(1691) 10
1694 - 1733 Juan de Sojo ? 10 (1733)
1733?-1742 Juan Antonio de la Rivera 4.900 (1742)
1742 - 1762 Balthasar Jayme de los Rios 6.043 (1762) 2
1763 - 1801 Silvestre Antonio del Castillo 15.998 (1801) 8

Contrairement au cas précédent, les deux premiers propriétaires de cette 

manufacture n'étaient pas originaires de Piura, mais nés en Espagne. Pour don Francisco de 

Sojo qui fut d'abord un grand marchand et qui résidait à Piura depuis 1652 au moins,  

l'achat de la savonnerie ne vint en fait que compléter une longue liste d'activités et de 

propriétés acquises avant. Certes, il épousa une héritière de l'élite locale, mais l'essentiel de 

la dot - 20.000 pesos - se composait de son propre pécule. L'achat de l'hacienda Tangarará 

aux héritiers Troche de Buytrago l'avait bien lancé dans l'élevage, mais selon son testament 

il avait surtout dépensé plus de 30.000 pesos à équiper l'hacienda de Morropón, ses 

priorités s'orientant vers le sucre plus que vers le savon et les cuirs. 

 

Les savonneries du nord de la ville de Piura, plus importantes, perdurèrent de 

manière stable sur l'ensemble de la période coloniale. A l'inverse, le sort des fabriques 

situées sur la rive opposée de la ville fut plus mouvementé. La savonnerie qui appartint au 

Taboada sur la plus grande partie du 18ème siècle, n'avait été construite qu'à la fin du 

17ème siècle en remplacement d'une autre savonnerie délabrée. L'autre, que Martinez de 

273 ADP. Escribano Domingo Valencia, leg. 127, 1684, f. 110. "...fuera de la traza de esta ciudad linda con 

la tina de los herederos del capitan don Geronimo de Sotomayor...". ADP. Escribano Domingo Valencia, leg. 

128, 1691, f. 92 vta. Testament du Regidor Fiel Ejecutor don Francisco de Sojo, 27 III 1691. ADP. Domingo 

Valencia, leg. 130, 1691, f. 424 vta : Cesión y traspaso de la almona y tina, Francisco de Sojo y su mujer a 

Juan de Sojo su hijo, con 8 piesas de esclavos... en cantidad de 12.000 pesos... 3.300 impuestos a censos. En 

1707, on indiquait d’autre part que la savonnerie de Juan de Sojo était celle qui se trouvait au nord de la ville à 

côté de la savonnerie de Gregorio de Vilela (Aldana, 1989: 80). Ces "petites" indications, en se répétant, 

montrent à l'évidence qu'il n'y eut jamais que deux savonnerie en ces lieux.  ADP. Joseph Narciso de Nivardo, 

leg. 62, 1733, f. 195 vta. AEP. Epoca colonial, capellanias, leg. 8, exp. 106, f. 21. "Autos del concurso de 

acreedores de una tina y curtiduria que quedó por fin y muerte de don Balthasar Jayme de los Ríos...". ADP. 

Int. c. civ., leg. 23, exp. 414, 1803, f. 39. Deuxième cahier de la succession de don Silbestre Antonio del 

Castillo. 
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Compañon disait appartenir à Aguirre en 1780, était en réalité la propriété du couvent des 

carmélites de Trujillo, qui depuis les années 1740, la cédait sous la forme d'un bail 

emphytéotique. Enfin, une dernière qui avait appartenu au sergent Isidro de Cespedes au 

milieu du 17ème siècle et qui termina entre les mains de don Ygnacio de León y Velasquez, 

disparut au milieu du 18ème siècle. 

 Construite vers 1681, la savonnerie des Taboada remplaçait celle qu'avait exploitée 

la compagnie de Albújar et Benites dès les années 1630 : elle fut la plus importante des 

fabriques de "l'autre rive". 

La savonnerie dite "des Taboada". 

 Dès 1631, les registres de notaire indiquait qu'il existait une savonnerie appartenant 

à la compagnie de Diego Benites. Le contrat de compagnie entre Diego Benites, Antonio de 

Araujo et Pedro Rodriguez en 1636, évaluait la savonnerie à 3.315 pesos et les 6 esclaves 

qu'elle occupait à 3.300 pesos. Une nouveau fond, estimé à 635 pesos, allait en outre être 

installé dans la savonnerie. A cette époque la savonnerie appartenait encore à Diego Benites 

et Antonio de Araujo. Après le décès de Araujo, puis de Benites en 1647, Pedro Rodriguez 

de Albújar devenait le propriétaire de la savonnerie de la compagnie274.

En 1752, Albújar affermait pour 8 années, son estancia de Parales, 3.425 têtes de 

petit bétail et la savonnerie qui comptait 5 esclaves pour 1.300 pesos par an à Francisco 

Suarez de Solis275. Après le décès de Albújar, Margarita de Urrego, sa veuve, et Juana de 

Albújar, sa fille, arrentèrent en 1659, la même configuration, c'est-à-dire l'hacienda et la 

savonnerie, pour 1.400 pesos par an, puis de nouveau en 1667, pour 1.450 pesos, à Gabriel 

Ramirez de Arellano276. En 1675, la partie de cet ensemble qui appartenait à doña 

Margarita de Urrego était affermée cette fois-ci à Francisco de Herrera, époux de Juana de 

Albújar qui détenait l'autre moitié277.

En 1681, l'inventaire après décès des biens de doña Juana de Albújar indique que 

l'ancienne savonnerie en ruines ne valait plus que 200 pesos, mais que Francisco de Herrera 

avait entrepris de construire une nouvelle savonnerie au lieu-dit Chuti. Les murs et la 

couverture en paille de deux pièces étaient terminées, et l'on élevait les murs du magasin et 

d'autre pièces : déjà, la construction était évaluée à 1.000 pesos278.

Selon l'affermage de l'hacienda Ñomala en 1695, la savonnerie que possédait don 

Francisco de Herrera y Andrade, avec son entrepôt de graisse, sa tannerie, son puit et ses 

274 ADP. Pedro Muños de Covenas, leg. 58, 1637, f. 87 

275 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1652, f. 4. pour le testament de Pedro Rodriguez de Albújar; et f. 90 vta 

pour l'affermage. 

276 ADP. Escribano.., leg. 31, 1666, f. 141; AGN. Real Audiencia, c. civ., leg. 203, cuad. 770, 1670. 

277 ADP. Fernando Gomez Retamal, leg. 32, 1675. 

278 ADP. Cor. c. civ., legajo 15, expediente 264, 1681, f. ?? 
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habitations se situait sur la berge opposée à la ville de Piura. Cet affermage détaillait même 

le nombre et la taille des chaudières utilisées pour la cuisson des graisses. Deux cuves, alors 

en utilisation, contenaient chacune l'équivalent de 8 bouteilles d'eau. Trois autres étaient 

gardées en réserve dans l'entrepôt des graisses : deux de celles-ci étaient neuves et 

pouvaient contenir 9 bouteilles d'eau. La dernière, plus petite, n'en contenaient que cinq. 

Outre ces précisions sur les cuves, l'affermage spécifiait bien entendu l'ensemble de 

l'outillage compris dans la savonnerie : balance, table pour couper le savon, couteaux, 

haches, moulin de charan, etc... La fabrique comptait alors 14 esclaves comme main 

d'oeuvre, nombre le plus élevé que l'on ait pu trouver pour une savonnerie de Piura durant 

toute l'époque coloniale. 

 Le testament de don Francisco de Herrera montre que ce personnage avait surtout 

investi en propriétés foncières, en bétail. Certes, il possédait quelques boutiques et des 

habitations à Piura, mais avant d'être un marchand, il était un entrepreneur, éleveur de petit 

bétail et fabricant de savon et de cuirs279.

En 1708, Juan Joseph de Herrera aurait vendu cette savonnerie en mauvais état à 

Antonio Rodriguez de Taboada pour 6.000 pesos280. Les haciendas de Parales, Ñomala, 

Curban qui avaient appartenu à Francisco de Herrera furent elles aussi reprises par don 

Antonio Rodriguez de Taboada en 1708 pour la somme globale de 22.000 pesos. Après 

avoir revendu l'année suivante, l'hacienda Parales à Urbina et Quevedo et, l'hacienda 

Curbán à Carrera, chacune pour 8.000 pesos, ce dernier affermait, en 1711, l'hacienda 

Ñomala et la savonnerie à Matheo de Urdapileta pour 3.000 pesos par an. La savonnerie 

n'avait alors pas vraiment changé depuis 1695 : elle comptait toujours cinq chaudières, dont 

deux étaient en activité. Par contre, son capital en esclaves avait diminué puisqu'elle n'en 

possédait plus que 12, dont deux étaient d'ailleurs trop âgés pour travailler281. La 

savonnerie se transmit alors pour 3 générations de père en fils et ne quitta plus les mains de 

la famille jusqu'en 1787.  

 Antonio Rodriguez de Taboada mourut vers 1740, et ses propriétés furent reprises 

par le capitaine Juan Gervacio Rodriguez de Taboada, le seul de ses trois fils qui n'avait pas 

embrassé la carrière ecclésiastique. En 1778, l'inventaire des biens de ce dernier évaluait la 

savonnerie à 8.000 pesos - ce qui représentait un peu plus de 10 pour cent de la valeur totale 

des ces biens - mais celle-ci ne comptait alors plus que deux esclaves. Par contre, elle 

stockait pour plus de 5.334 pesos de cuirs et de savon dans ses entrepôts282.

En 1787, Juan Ubaldo, doña Marcelina et doña Ursula de Taboada, héritiers de Juan 

Gervacio leur père, cédèrent la savonnerie et les terres de Miraflores à don Vicente de 

279 Voir annexe 6. 

280 S. Aldana, Empresas coloniales, las tinas de jabon en Piura, p. 95. 

281 ADP. Antonio Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 1710, f. 344. 

282 ADP. Cor. c. ord., leg. 38, exp. 777, 1778, ff. 43-50. 
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Valdivieso pour un prix de 9.850 pesos, dont seulement 3.650 étaient à payer comptant283.

Si l'on estime que la valeur des terres de Miraflores s'élevait, comme en 1778, à 2.500 

pesos, le prix de la savonnerie seule devait avoisiner 7.350 pesos. 
 

Tableau 44 : la savonnerie dite des Taboada entre 1637 et 1850. 
Année Propriétaire Valeur esclaves 

1637-1645 Pedro R. Albújar- Diego Benites 6.615 6(1637)
1659-1681 Juana de Albújar 
1681-1695 Francisco de Herrera ? 14(1695)
1695-1708 Juan Joseph de Herrera 6.000 10(1708)

1708-~1740 Antonio Rodriguez de Taboada ? 12(1711)
~1740-1778 Juan G. Rodriguez de Taboada 8.000 2
1778-1787 Héritiers Taboada 

1787 Vicente de Valdivieso 7.350 ?
1816 M. G. Seminario 7.261 ?
1850 Rivera 1.686 ?

En nombre d'esclaves, cette savonnerie dépassa l'ensemble des fabriques de Piura. 

Mais cette gloire ne fut pas perpétuelle : de 14 esclaves en 1695, elle passa à 12 esclaves en 

1711 et à 2 seulement en 1778. Sa valeur, relativement constante à travers l'époque 

coloniale, en fait la deuxième en importance derrière la savonnerie des Castillo. Jusqu'au 

début du 19ème siècle, elle ne changea que par deux fois réellement de famille : en 1708, 

lorsque Juan Joseph de Herrera la céda au Taboada et en 1787, lorque Vicente de 

Valdivieso l'acquit des héritiers Taboada. Ses propriétaires furent tous des notables de Piura 

qui exerçaient pratiquement exclusivement le métier de savonnier et éleveur : parmi ceux-

ci, seul Diego Benites, Antonio Araujo et Francisco de Herrera n'étaient pas nés dans la 

région. Dans ce cas encore, l'apogée de la fabrique se situe à la charnière du 17ème et du 

18ème siècle. A l'inverse de la savonnerie des Castillo, un déclin marqué est perceptible dès 

la seconde moitié du 18ème siècle. 

 

La savonnerie dite de Aguirre, située à l'entrée du canal qui irrigait les terres de 

Catacaos, présente un cas assez particulier. Accompagnant d'abord l'estancia Ñomala, puis 

acquise par le propriétaire de Malingas au 17ème siècle, cette savonnerie et son domaine 

devinrent propriété du couvent des Carmélites de Trujillo en 1733. Celui-ci les céda 

plusieurs fois de suite pour 14.000 pesos en emphythéose, entre autre à Jacinto de Aguirre 

entre 1758 et 1785. 

 

283 ADP. F. Montero, leg. 52, 1787, f. 140 vta. 
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Tableau 45 : la savonnerie dite de Aguirre entre 1681 et 1855284.
Année Propriétaires Valeur esclaves 
1663 Juan Cortes Carrasco ? ?

<1684 Fernando Cortes y Velasco ? 5
1685 Joseph de Cespedes 3.050(1685) 3

1685-1698 Andres de Urbina ? 8
1698-1721 Andres de Urbina y Quiroz ? 6
1727-1733 Joseph de Parales Montero ? ?

1733> Couvent des Carmélites ? ?
1758-1785 Jacinto de Aguirre* ? ?
1786-1817 Vicente Fernandes de Otero* 3.370(1785) 2
1818-1822 Fernando Seminario y Jayme 10.736(1822) 14?

<1845 Pedro Seminario, Vegas 8.000(1845) -
1855  5.334(1855) -

La première apogée de cette fabrique se place à la fin du 17ème siècle lorsqu'elle 

utilise jusqu'à 8 esclaves comme main d'oeuvre. A cette époque, la savonnerie remise à neuf 

comprenait pour le moins 5 bâtiments et un enclos, deux cuves neuves, de nombreux outils 

et même dix pieds de tamarins et cinq orangers dans le patio285. Jusqu'en 1730 au moins, la 

savonnerie se maintint dans cet état, diminuant juste légèrement le nombre de ses esclaves. 

 Dans la seconde moitité du 18ème siècle cependant, lorsque le couvent récupéra 

finalement la savonnerie des mains d'un Jacinto de Aguirre qui ne se pliait plus aux termes 

du bail emphytéotique depuis 1763, celle-ci ne comptait plus que deux vieux esclaves. 

L'inventaire détaillé de la fabrique de 1785 indiquait que Jacinto de Aguirre laissait au 

couvent un ensemble d'édifices dans un état de délabrement avancé : toute la savonnerie 

n'était estimée qu'à 3.370 pesos. La plupart des édifices avaient alors des toits en mauvais 

état ou effondrés, certains en étaient même dépourvus et se trouvaient remplis de sable. 

Plusieurs bâtiments voyaient s'écrouler une partie de leurs murs286.

Malgré cette mauvaise situation, la fabrique connut un nouvel essor dans les 

premières décennies du 19ème siècle, lorsque don Fernando Seminario y Jayme porta sa 

valeur à plus de 10.000 pesos. 

 

284 Sources : ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 16, exp. 277, 1684. Papiers de la succession de don 

Fernando Cortes y Velasco. ADP. Escribano Domingo Valencia, leg. 127, 1686, f. 247 vta. ADP. Escribano 

Domingo Valencia, leg. 133, 1698. AGN. Real Audiencia, causas civiles, leg. 45, cuad. 286, 1722, f. 721vta. 

RPI de Piura, livre 3, p. 45. ADP. Fernando Lazuregui y Landa, leg. 36, 1767, f. 120vta. S. Aldana. Empresas 

coloniales, las tinas de jabon en Piura, p. 82.  ADP. Intendencia causas civiles, leg. 1 exp. 1, 1785, f. 55.  

ADP. Gobierno Politico Militar, leg. 3, exp. 52, 1822, f. 22-55. ADP. Manuel Rebolledo, leg. 91, 1854, f. 

652. 

285ADP. Escribano Domingo Valencia, leg. 133, 1698. Testament du capitaine Andres de Urbina. 

286 ADP. Intendencia causas civiles, leg. 1 exp. 1, 1785, f. 55. 
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 Il est difficile de saisir le nombre exact des savonneries au 17ème siècle. En 1653 

cependant, lorque Sebastian Fernandes Morante et Ysidro de Cespedes créèrent leur 

compagnie d'élevage et de production de savon, Ysidro de Cespedes possédait une 

savonnerie composée de deux cuves qui était évaluée à 4.400 pesos dans l'écriture de 

fondation de la compagnie. Chaque associé se proposait de lui consacrer 3 esclaves. 

Esclaves compris, on évaluait donc la valeur de  la manufacture à quelques 8.000 pesos en 

1653287. En 1663, la compagnie fut renouvelée pour une autre période de 10 ans. Les 

termes du contrat avaient cependant changés, puisque Ysidro de Cespedes ne possédait plus 

qu'une moitié de la savonnerie et que l'autre moitié avait été acquise par son associé et 

gendre Sebastian Fernandes Morante. Selon les termes de ce nouveau marché, la savonnerie 

qui se situait sur la berge face à la ville comptait deux pièces avec des cuves, l'almona, des 

habitations, une tannerie et 9 esclaves. Quatre de ces esclaves étaient affectés à la 

savonnerie et les cinq autres à la tannerie. 

 Cette savonnerie ne pouvait donc être celle des Albújar, ni celle de Juan Cortes 

Carrasco, ni celle des Sotomayor. Etait-ce celle qui allait appartenir à Diego de Saavedra 

Rangel ? C'est fort peu probable puisqu'on peut affirmer sans équivoque qu'au début du 

18ème siècle, cinq savonneries fonctionnaient dans les environs de Piura. Vers 1720, on 

dénombrait en effet la savonnerie des Taboada, celle des Vilela, celle des Urbina, celle des 

Sojo et une cinquième qui appartenait aux associés Joseph Valentín Velasquez y Tineo et 

Carlos de León y Sotomayor. Dans son testament de 1722, Carlos de León y Sotomayor 

indiquait en effet avoir créé une compagnie avec son cousin le capitaine Velasquez y Tineo 

pour produire du savon. Pour ce faire, ils avaient acheté une savonnerie située sur la berge 

face à Piura au général don Antonio Bernardo de Quiroz et l'avaient équipé de quatre 

esclaves supplémentaires288. En 1737, don Ygnacio de Velasquez y León hérita de cette 

fabrique avec 9 esclaves. Puis, cette manufacture disparaît des documents de l'époque. 

 

Plus encore que leur valeur et le nombre de leurs esclaves, l'évolution du chiffre 

total des savonneries indique que la période faste du savon et des cuirs se situe entre 1650 et 

1750. L'espacement des données ne permet pas de dater précisément l'apogée des 

manufactures, mais il semblerait que la fin du 17ème siècle fut l'un des grands moments du 

commerce du savon. 

 En général, les savonneries de Piura étaient liées à un domaine d'élevage. Il était rare 

que le savonnier fasse l'acquisition de la fabrique seule ou qu'il vendit le domaine pour ne 

garder que la manufacture. Cette règle souffrit de quelques exceptions au 18ème siècle : les 

Vilela par exemple se consacrèrent exclusivement à la fabrication et la commercialisation 

du savon après avoir vendu le domaine de Somate aux Castillo vers 1726. De même, 

287ADP. Pedro Muños de Covenas, leg. 58, 1637, f. 87. 

288 ADP. Juan Adrianzen, leg. 149, 12 III 1722, f. 50 : Testament de don Carlos de León y Sotomayor. 
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Balthasar Jaime de los Ríos, propriétaire d'une fabrique entre 1742 et 1762, ne posséda 

aucun domaine foncier jusqu'à sa mort. En 1680, Diego de Saavedra était un autre cas 

particulier parmi les savonniers : il ne possédait aucune estancia et aucun troupeau de petit 

bétail sur la côte, mais trois grandes haciendas en montagne.  

 Entre 1630 et 1830, la valeur des savonneries, plus ou moins constante en pesos, 

diminua par rapport à la valeur des propriétés foncières et en pourcentage de la valeur totale 

des biens de leurs propriétaires. En 1680, avec 10.400 pesos, la savonnerie de Diego de 

Saavedra et sa main d'oeuvre représentait près de 20 pour cent de la valeur de l'ensemble de 

son patrimoine. Les haciendas Pariguanás et Pillo ne valaient alors respectivement que 

11.000 et 15.000 pesos. En 1801, alors que cette savonnerie atteignait un prix maximum 

d'environ 16.000 pesos, les valeurs de ces deux haciendas avaient, elles, pratiquement 

triplé. De même, alors qu'elle valait moins de 4.000 pesos au milieu du 17ème siècle, 

l'hacienda Ocoto fut estimée à près de 30.000 pesos dans un inventaire après décès de 1822. 

Pendant ce temps, le prix de la savonnerie dite de Aguirre, vendue pour 3.050 pesos en 

1685, et évaluée à 10.000 pesos en 1822, n'était que multiplié par trois. La valeur des deux 

autres savonneries ne fut quant à elle guère modifiée d'un siècle à l'autre. 

 

A la périphérie urbaine, la savonnerie coloniale était donc en général une fabrique 

d'une demi-douzaine de bâtiments dont le prix se situait entre 5.000 et 10.000 pesos et qui 

employait surtout des esclaves, guère plus d'une dizaine pour les plus grandes. 

Exclusivement en main de capitaux locaux, ces manufactures survécurent jusqu'au milieu 

du 19ème siècle, en étant de moins en moins nombreuses cependant à partir de la seconde 

moitié du 18ème siècle. 

 

LES BATIMENTS ET L'OUTILLAGE DE LA SAVONNERIE COLONIALE.

En suivant les propriétaires des savonneries de Piura à travers l'époque coloniale, 

nous avons pu nous faire une première idée sur les techniques employées dans la production 

du savon et des cuirs. La cuisson du savon et le tannage des peaux étaient cependant un art 

qui demandait des connaissances et un outillage précis. La production du savon à Piura se 

faisait-elle selon les dernières connaissances de l'époque, ou était-elle l'oeuvre d'amateurs 

qui profitèrent d'un monopole colonial ? En France, au 18ème siècle, "l'art du savonnier" fut 

considéré suffisamment d'importance pour qu'un membre de l'académie française - 

Duhamel du Monceau - y consacra un article entier qui fut publié par l'institution en 

1774289.

289 H. L. Duhamel du Monceau, L'art du savonnier, [1774]. Genève, 1984. 
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 Selon cet article, les huiles utilisées en Europe à cette époque dans la fabrication du 

savon étaient essentiellement d'origine végétale. L'un des savons les plus prisés était 

d'ailleurs le savon blanc de Marseille qui était fabriqué à partir d'huile d'olive. Duhamel 

indiquait pourtant qu'il était possible d'obtenir du beau savon à partir de la graisse animale - 

à condition que le suif fût frais, les vieux suifs donnant une forte odeur au savon. Il estimait 

cependant que le prix de cette graisse était trop élevé pour que l'usage s'en généralisât. 

 Malgré cette différence sur la matière première utilisée, les procédés de fabrication 

et l'outillage en usage à Piura à la fin du 18ème siècle ne différaient guère de ceux utilisés 

en Europe à la même époque, et l'envergure des savonneries de Piura était aisément 

comparable à ce que Duhamel décrivait comme les "grandes fabriques de Marseille" et cela 

d'autant plus que la plupart des savonneries de Piura se doublaient d'une tannerie. 

 Quatres inventaires de savonneries particulièrement détaillés - l'un datant de 1762 de 

la savonnerie du défunt Balthasar Jayme de los Ríos qui allait appartenir aux Castillo ; un 

autre de 1785 de la savonnerie des Carmélites de Trujillo ; encore un de 1778, de celle des 

Taboadas ; et un dernier datant de 1799, de la savonnerie de Armestar - devraient permettre 

de dresser un tableau assez complet des fabriques de Piura dans la seconde moitié du 18ème 

siècle290.

Deux de ces inventaires nous permettent d'abord d'avoir une idée de la surface des 

terrains qu'occupaient les fabriques. Celle des Carmélites s'était ainsi établie dans un 

quadrilatère de 106 par 150 varas291 de côtés soit environ 11.000 mètres carrés. Ses sept ou 

huit bâtiments par contre ne s'étendaient que sur un peu plus de 1.200 mètres carrés.  

 

290 AEP. Capellanias, Epoca colonial, leg. 8, exp. 106, 1760, f. 21; ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 

38, exp. 777, 1778, ff. 27-28vta; ADP. Intendencia causas civiles, leg. 1 exp. 1, 1785, f. 55; ADP. 

Intendencia, compulsas ordinarias, leg. 46, exp. 848, 1799, f. 20-27;   

291 1 vara = 0,836 mètre. 
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Tableau 46 : les édifices et pièces de la savonnerie des Carmélites, 1785. 
Les édifices de la savonnerie surface 

en m² 
Ustensiles 

Le magasin ou Almona 358 2 mises, 2 moules, 2 tables, 1 banc, 1 chaise, 1 
tabouret, 1 balance, 1 truelle, 1 baril 

Salle des chaudières, tina 109 1 four, 1 chaudière, 1 fond,..., 3 cuviers 
Entrepôt des lessives 44 -
Deux pièces contiguës à la précédente 92 -
Un mur - -
Deux pièces aux dimensions inconnues ? -
La peausserie 108 -
Pièce pour l'abattage 108 -
L'entrepôt des graisses 78 1 fond en bronze 
La grande tannerie 332 1 moulin d'écorces, 4 pleins à chaux, 6 fosses 

de tannage, 1 table, 5 couteaux,  
Surface totale des bâtiments 1.230

ADP. Intendencia causas civiles, leg. 1, exp.1, 1785, ff. 55-56. 

 

De même, les nombreux édifices qui composaient la fabrique du défunt Balthasar 

Jayme de los Ríos - l'habitation, la tannerie, les pièces à garder la lessive et la graisse, un 

hangar et son enclos, deux vieux abris de l'ancienne savonnerie, une construction couvrant 

l'une des cuves, l'almona - expliquait que le complexe occupait un carré de 80 varas de côté 

- environ 67 mètres - soit près de 4.500 mètres carrés292. L'inventaire précisait toutefois que 

le terrain pris en compte était celui inscrit dans la licence accordée par les autorités, mais 

qu'en réalité la propriété s'étendait juqu'au lieu dit Chutte. 

 Alors que le prix du terrain était faible - 106 pesos - pour la savonnerie des 

Carmélites sur la berge opposée, les terrains des deux savonneries qui voisinaient la ville de 

Piura représentaient entre 5 et 10 pour cent de la valeur totale de la manufacture puisqu'ils 

étaient estimés à 450 et à 500 pesos respectivement. 

 Peu ou prou, les fabriques étaient constituées par les mêmes types de bâtiments. Ils 

se partageaient entre ceux dédiés à la fabrication du savon et ceux utilisés dans le tannage 

des peaux.  

L’almona 

 L'almona ou le magasin était l'édifice central des savonneries. Celui de la fabrique 

des Carmélites était aussi le plus grand bâtiment du complexe et s'étendait sur 358 mètres 

carrés. Les inventaires des savonneries des Carmélites et des Taboada montrent que l'on y 

conditionnait - séchait, coupait, pesait, emballait - le savon, puisque l'on y trouvait les 

mises, les moules, les tables à couper, la balance. Et sans aucun doute, au vu des chaises, 

des différentes tables que l'on y recensait, la pièce servait aussi de comptoir. Le magasin de 

la savonnerie qu'allait acquérir Castillo en 1762, contenait lui aussi les mises et des 

292 AEP. Epoca colonial, capellanias, leg. 8, exp. 106, f. 21. "Autos del concurso de acreedores de una tina y 

curtiduria que quedó por fin y muerte de don Balthasar Jayme de los Ríos..."
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balances pour le savon, mais à la différence des savonneries précédentes, la fabrique était 

aussi composée de pièces d'habitations qui tenaient alors lieu d'officines. 

La tina 

 Adossé au magasin, l'on trouvait le plus souvent une pièce ou un édifice de taille 

moyenne : la salle des chaudières, la tina proprement dite. La construction centrale en était 

bien entendu le fourneau et le chaudron qui servaient à cuire le savon. L'importance et la 

valeur de ces chaudières variaient beaucoup, mais le fond en cuivre de la cuve était de toute 

manière l'un des investissement les plus importants du savonnier. Beaucoup de savonneries 

avaient plusieurs fonds de chaudrons en réserve, mais aucune ne semble avoir fonctionné 

avec plus de deux chaudières en même temps293. La savonnerie des Carmélites ne possédait 

qu'une chaudière en 1785, alors que celle de Castillo en 1762 et celle d'Armestar en 1799, 

en avaient deux. L'inventaire de la fabrique des Taboada recensait même trois chaudières en 

1778 - deux grandes et une petite - mais la plus petite était hors d'usage, son fond s'étant 

brisé. 

 Selon Duhamel, les plus grandes cuves en Europe, pouvaient avoir huit pieds de 

hauteur et huit pieds et demi de largeur, soit environ 2, 5 mètres par 2,6 mètres, ce qui 

représentait un volume d'environ 10.000 litres. Pour Duhamel, une «cuite» - tinada - 

typique dans une grande fabrique de Marseille donnait 50 quintaux de savon. Or, les 

tinadas de Piura atteignaient facilement 50 quintaux et parfois même plus de 100 quintaux. 

En 1798, par exemple, le régisseur de la savonnerie d'Armestar indiquait que dans l'une des 

deux chaudières l'on cuisait 60 quintaux de suif, et que la seconde, alors vide et située dans 

une pièce séparée, pouvait à tout moment prendre une autre charge d'un volume 

semblable294. En envergure, les savonneries de Piura n'avaient donc rien à envier à leurs 

homologues européennes.  

 Les chaudières construites au Pérou au 18ème siècle étaient d'ailleurs identiques à 

celles que l'on rencontrait dans les fabriques européennes. Comme le montraient les 

inventaires et surtout l'argumentation d'un savonnier qui désirait implanter sa fabrique dans 

les murs de la ville de Trujillo295, les fours en terre cuite, étaient encastrés sous les 

293 Précisons que lorsqu'un inventaire ou testament indiquait que le savonnier possédait deux tinas, il ne 

s'agissait nullement de deux savonneries complètes, mais seulement que la fabrique était pourvue de deux 

chaudières qui pouvaient fonctionner parallèlement. 

294 ADP. Intendencia compulsas, leg. 45, exp. 843, 1798, f. 41vta. 

295 AGN  Superior Gobierno, leg. 28, cuad. 888,  1802 : "Los hornos son subterraneos, los cañones por 

donde entra la leña tienen sobre dos y media varas de largo, y a penas alcansa el horriero a divisar el fuego 

en el centro del horno para atisarle de quando en quando con un palo largo de quatro y media a sinco baras; 

de modo que ni ofrece riesgo del fuego, como puede succeder en las belerias y panaderias por la distinta 

formacion de hornos que con menos seguridad se forman sobre suelos de aquel terreno en alto". 
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chaudrons et ne chauffaient que le fond en cuivre de la cuve. Ce fond, dont la courbe n’avait 

guère plus de 15 centimètres de profondeur selon Duhamel et qui avait la forme d'un 

chapeau, pesait couramment entre 10 et 20 quintaux. En 1785, le fond de la savonnerie des 

Carmélites pesait 14 quintaux et demi et sa valeur s'élevait à 425 pesos. L'un des deux fonds 

de la fabrique d'Armestar dépassait même 23 quintaux - soit plus d'une tonne métrique - et 

valait près de 1.200 pesos en 1799. 

 Ces seuls fonds en cuivre représentaient environ 25 pour cent de la valeur de la 

savonnerie de Balthasar Jayme de los Ríos en 1762, 15 pour cent de celle des Carmélites en 

1785, mais plus de 30 pour cent de la valeur de la fabrique d'Armestar en 1799. 

 Le restant de la cuve était fabriqué de briques et de bois, structure qui reposait sur 

les bords du fond en forme de chapeau et était scellée avec un mortier à base de chaux. 

Comme l'indiquait Duhamel, la plus grande difficulté était de rendre bien étanche la liaison 

entre le cuivre et la partie en adobe et bois, un mauvais travail pouvant se fissurer en cours 

de cuisson et laisser échapper le précieux liquide. La crainte d'une rupture de la cuve était 

d'ailleurs permanente chez les savonniers de Piura : selon don Fernando Cortes y Velasco, 

propriétaire d'une savonnerie en 1684, il était nécessaire de nettoyer entièrement les cuves 

de savon après 2 cuissons pour éviter qu'elles ne se fissurent, règle qu'il fit inscrire dans le 

contrat d'affermage avec Sojo et Zubiaur296.

Dans la même pièce que la chaudière, les savonniers de Piura installaient 

habituellement les cuviers ou bugadières - coladores -, sortes de bacs en adobe que l'on 

remplissait du mélange de cendres, de chaux et de barrille et par lesquels on filtrait l'eau 

pour obtenir la lessive propre à verser sur les graisses. De quels ingrédients se composait la 

solution alcaline qu'utilisaient les savonniers de Piura à l'époque coloniale ? Dans l'affaire 

concernant l'installation d'une savonnerie à l'intérieur des murs de Trujillo, le savonnier 

indiquait "qu'aucune cendre n'était plus forte que celle de l'arbre nommé Moya", et soutenait 

que les lessives constituées à partir de ces cendres étaient inoffensives297.

296 ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 16, exp. 277, 1684. f. 59.  

297 AGN  Superior Gobierno, leg. 28, cuad. 888,  1802. "con cuias lexias se benefician las asucares y chan-

cacas y melaos; de que sale una consequensia tan clara que si la lexia fuera nasiba, moririan todas las 

gentes que comen dulce de almibar y mieles; en cuia ultima especie se carga mas la mano ansi.. por muchos 

medicos y por la vulgaridad se tiene la miel por dixestiba y estomacal: luego la lexia no puede ser nociba; 

antes si medicinal; luego en si no tiene mas de la virtud de hacer quaxar todo simple suelto; como lo enseña 

la experiencia tanto en los caldos de caña, como en los cebos; que hirviendo una y otra materia con el fuego 

y agragado les lexias pasan sus blonduras al estacion de duresa; pues aquellos caldos por medio de esta 

pasan a hacerse de tanta consistencia, y durece como lo es la asucar y chancaca advirtiendose mas que la 

lexia tiene virtud de precaber de corrupcion; pues esta de manifiesto que los caldos envinagrados por 

haverse corrompido y podrido la caña ya pasada de tiempo de su cosecha cargados por esto de mas lexia 

buelben a tomar vigor para que de ellos se pueda hacer asucar y chancaca: virtud que ya havian perdido por 
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 Les comptes de la savonnerie d'Albújar indiquent qu'au milieu du 17ème siècle, les 

Indiens de Sechura et de Colan fournissaient régulièrement la savonnerie en cendres et en 

chaux. Entre le mois de mai et le mois de novembre de l'année 1647, la savonnerie acheta 

par dix sept fois des cendres, au prix de 10 à 11 réaux la fanègue, et par six fois de la chaux, 

à 8 réaux la fanègue, auprès des Indiens. En six mois, elle acquit plus de 86 fanègues de 

cendres, mais seulement 14 fanègues de chaux pour 117 pesos et 14 pesos respectivement. 

La fabrication du savon engendrait ainsi une petite industrie dérivée qui profitait à la 

population indienne de la région298.

Un siècle plus tard, les achats de lessives et de chaux de la savonnerie des Vilela 

entre 1748 et 1750 montrent que la confection de ces matières était toujours sous-traitée aux 

communautés indiennes. En 1808 d'ailleurs, la communauté de Mórrope assignait une 

deuxième fois la communauté de Sechura en justice pour avoir vendu des lessives aux 

savonneries voisines de Lambayeque, son marché réservé en principe. Cette affaire qui avait 

commencé en 1773, soulignait l'importance de cette industrie pour les communautés 

indigènes de la côte299.

Certaines savonneries ne s'embarrassaient même pas de la préparation des lessives. 

En 1798, la savonnerie d'Armestar détenait bien un stock de cendres. Mais il fut revendu à 

14 réaux la fanègue. Par la suite l'administrateur de tutelle de la savonnerie n'acheta que des 

caisses de lessive qui valaient alors entre 4 pesos et 4 pesos et demi. Leur provenance n'est 

malheureusement pas indiquée300.

Dans la savonnerie de Balthasar Jayme de los Ríos, l'ensemble de la chaudière, le 

fond en usage et celui en réserve, les cuviers étaient estimés à 2.300 pesos environ. Sans 

compter une autre chaudière en ruine, la pièce de la tina concentrait ainsi 40 pour cent de la 

valeur de la fabrique.  

Les entrepôts de graisses, de chaux et lessives. 

 Outre ces deux principaux bâtiments, les savonneries avaient un certain nombre de 

pièces qui servaient à garder les matières premières nécessaires à la fabrication du savon. 

L'inventaire de la savonnerie de Balthasar Jayme de los Ríos énumérait par exemple un 

el dicho vinagre o corrupcion lo mismo pasa con el jabon que mediante la lexia pierde el cebo su corrupcion 

y fosiges(?) y le da la consistencia de jabon que antes conforta; y para occirlo toda no hay casa en donde 

haya familia en que no se heche en botijas a remojar la cenisa con agua para hacer legias, blanquar con 

ellas la ropa, y hacer otros barios usos, como pelar trigos, garbar..."

298 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 82, 1647, f. 212-221 

299ADP. Cor. c. ord. leg. 30, exp. 626, 1752. Susana Aldana, Empresas coloniales, las tinas de jabon en 

Piura, p. 101. 

300 ADP. Int. comp., leg. 46, exp. 848, 1799, f. 343 vta. et suivantes. 
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édifice qui faisait office à la fois d'entrepôt de chaux et de cendres et de réserve de graisse 

puisqu'on y retrouvait six pleins - noques -, sorte de fosse en brique et chaux dans laquelle 

était déposée la graisse. La fabrique des Carmélites, par contre, avait une pièce pour les 

lessives et la chaux et une autre pour les graisses qui était pourvue de sept pleins. La 

savonnerie des Taboada destinait même trois pièces aux lessives et à la chaux, et avait aussi 

une grande remise de graisse équipée de dix fosses. 

 

Les bâtiments énumérés jusqu'à présent servaient essentiellement à la fabrication du 

savon. Or, toutes les savonneries de Piura se doublaient aussi d'une tannerie. Quelques 

édifices de la fabrique - la tannerie, la peausserie - étaient ainsi uniquement dédiés à la 

préparation des peaux. 

La tannerie et la peausserie. 

 La tannerie - curtiduria - était souvent la deuxième pièce en taille de la fabrique301.

La tannerie de la savonnerie des Carmélites avait une surface de 330 mètres carrés. Parfois, 

comme dans le cas de la savonnerie de Miguel de Armestar où sa surface atteignait 400 

mètres carrés, elle dépassait en dimension le magasin302. Certaines savonneries avaient 

même encore une peausserie que l'on utilisait entre autre pour faire sécher les peaux. 

 La tannerie abritait le train de plamage qui servait à dégraisser et à écharner les 

peaux, mais aussi un certain nombre de fosses consacrées au tannage. D'après M. de la 

Lande en 1764, le train de plamage, selon les régions, se composait de plusieurs types de 

pleins remplis de chaux et de lessives dans lesquels l'on faisait tremper les peaux pour les 

gonfler, les dégraisser et en détacher le poil. Après cette première opération qui durait 

plusieurs mois, les peaux étaient lavées puis de nouveau couchées pour plusieurs mois dans 

les fosses de tannage entre des épaisseurs d'écorce d'arbre moulue. Le procédé complet 

pouvait durer plus d'une année et demi303.

Selon son inventaire en 1762, la tannerie de Balthasar Jayme de los Ríos comptait au 

total 25 fosses pour tanner les peaux. La tannerie de la fabrique des Carmélites, en 

dénombrait seulement dix, dont quatre étaient utilisées pour tremper les peaux et six petites 

pour le tannage ; celle des Taboada en 1778, comptait quatorze pleins, huit pour le train de 

plamage et six pour le tannage ; enfin, l'inventaire de la fabrique de Miguel de Armestar 

301 Le savonnier de Trujillo indiquait que les tanneries ou les peausserie pouvaient avoir la taille de la place 

principale de la ville de Trujillo : "La pellejeria consta de unos noques espasiosos que hacen el tamaño de la 

plasa maior de esta ciudad...", AGN  Superior Gobierno, leg. 28, cuad. 888,  1802. 

302 La couverture en paille de la tannerie demanda trois journaliers qui travaillèrent pendant 18 jours 

continus ! 

303 M. de la Lande. L'art du Tanneur, [1764]. Genève, 1984. 
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énumérait quatre pleins "de chaux" et six fosses "d'écorce". De plus, les savonneries 

d'Armestar et des Carmélites étaient chacune pourvues d'une peausserie. 

 Enfin, certaines fabriques consacraient une pièce entière au moulin d'écorce - molino 

de Charán - alors que d’autres l’installaient dans la tannerie. Ce moulin, de fabrication 

simple, se composait de deux pierres et était évalué à 160 pesos dans la fabrique des 

Carmélites, à 80 pesos dans la savonnerie d'Armestar. 

 Malgré le travail en maçonnerie investi dans les fosses, la valeur des édifices et de 

l'outillage consacré au tannage était faible : les sept fosses de la fabrique des Carmélites ne 

valaient par exemple que 160 pesos. L'inventaire de la savonnerie de Balthasar Jayme de los 

Ríos estimait la tannerie, les 25 fosses, le moulin et les canaux à 950 pesos. La partie de la 

fabrique consacrée aux cuirs ne représentait donc qu'un sixième de la valeur totale de la 

savonnerie qui s'élevait à 6.043 pesos.  

 Notons aussi que toutes les savonneries avaient un enclos et une pièce ou hangar - la 

matanza - qu'elles utilisaient pour rassembler et abattre les troupeaux de petit bétail. 

 Seules les deux fabriques situées sur la rive droite du Piura semblaient avoir ajouté 

des habitations à leur complexe. Dès 1680, l'inventaire des biens de Diego de Saavedra 

indiquait que sa savonnerie était pourvue d'une habitation. En 1762, cette même savonnerie, 

alors aux héritiers de Balthasar Jayme de los Ríos, était toujours flanquée d'une maison qui 

comprenait une salle et deux chambres. En 1678, l'inventaire des biens de Geronimo de 

Sotomayor mentionnait aussi une habitation pour le régisseur de la savonnerie. Un siècle 

plus tard cependant, l'inventaire de cette fabrique indiquait qu'il existait bien une pièce 

d'habitation, mais celle-ci était alors encore en construction. 

 La plupart des toits des édifices de la savonnerie étaient en paille et canne de 

Guayaquil. Les murs des pièces importantes étaient en briques de torchis : la grande 

tannerie de la savonnerie d'Armestar avait nécessité 14.000 briques - qui avec les 

chaperons, signifiaient une dépense de 244 pesos. L'almona de la fabrique des Carmélites 

avait, elle, demandé près de 12.000 adobes. Selon l'inventaire de 1785, les travaux de 

maçonnerie comptaient pour 42 pour cent, la menuiserie pour 22 pour cent et l'outillage, les 

cuivres pour 26 pour cent de la valeur totale de la savonnerie. Dans le cas de la savonnerie 

de Miguel de Armestar, la maçonnerie représentait 35 pour cent de la valeur totale ; la 

menuiserie 28 pour cent ; les cuivres et le moulin d'écorce 37 pour cent. 

 

Il importe d'insister sur le fait que les savonneries de Piura ne cédaient en rien aux 

savonneries européennes. L'envergure des bâtiments, la taille des cuves, l'outillage 

concouraient à faire de ce complexe une manufacture à la pointe de la technique de son 

temps. Quelles furent alors les raisons de la progressive disparition de ces fabriques au 

début du 19ème siècle? La différence essentielle avec la production du savon de l'Europe 

résidait dans la matière première. Bâtie sur un approvisionnement régulier de matière grasse 

animale de provenance régionale, l'industrie du savon restait très dépendante des conditions 
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de reproduction du cheptel d'ovins et de caprins. Malgré des cas d'importation de suif du 

Chili, le volume et la qualité de la production du savon étaient liés à la présence de 

pâturages dont l'abondance variait énormément en fonction des pluies, très irrégulières 

d'une année sur l'autre. 

ETAPES ET COUTS DE LA CONFECTION DU SAVON.

Les affaires qui mirent aux prises les propriétaires de savonnerie et les éleveurs de 

petit bétail sur le "rendement" en quintaux de savon des troupeaux de petit bétail sont les 

plus révélatrices du procédé de fabrication du savon. Maintes pages de ces procès étaient 

consacrées aux détails de la fabrication, aux calculs des gains, de la "productivité" d'un 

troupeau de petit bétail où rentrait même en compte la composition du troupeau. 

En 1747, par exemple, un long procès opposa don Jorge Francisco de Sedamanos 

propriétaires de deux troupeaux de petit bétail qu'il fit abattre dans une savonnerie et don 

Carlos del Castillo, exploitant de la savonnerie des Carmélites et l'une des plus grandes 

fortune de Piura à cette époque.  

 Comme point de départ, examinons les comptes présentés par l'exploitant de la 

savonnerie. Selon l'esclave contremaître (maioral), la savonnerie prit en charge 148 

quintaux 8 livres de suif - sebo -, et 48 quintaux 2 livres de graisse - grasa -, dans 97 

bouteilles de mesure à 2 arrobes chacune pour le premier troupeau. Du second troupeau, 

elle prit à son compte 134 quintaux 1 arrobe 24 livres de suif et 42 quintaux 2 arrobes de 

graisses dans 85 bouteilles. Au total, la savonnerie recevait donc 282 quintaux 2 arrobes 7 

livres de suif et 91 quintaux de graisse à transformer en savon. Selon les comptes, il fallait 

alors retirer 10 pour cent du poids au suif pour obtenir, après cuisson, le poids du savon, 

dans ce cas précisément 354 quintaux 1 livre, facturés ici à 2 pesos le quintal. Pour 

Francisco Sedamanos, la transformation de ses deux troupeaux de bétail en savon lui 

revenait donc à 708 pesos et 1 réal304.

Ce dernier estima cependant que le poids total du savon ne concordait pas avec les 

quantités de graisses qu'il avait fourni. Il affirma que don Carlos del Castillo avait trop tardé 

la cuisson de sa graisse, ce qui aurait desséché les matières premières. Il refusait de payer le 

restant de la somme dû au savonnier car il considérait qu'une réduction de 5 pour cent 

seulement du poids du suif et une augmentation de 11 pour cent de la masse totale des 

graisses comme plus appropriées et dans "les normes de la région". 

 Ce litige montre ainsi plusieurs particularités de la fabrication du savon. En premier 

lieu, la quantité de savon que pouvait produire un troupeau dépendait de la qualité de la 

304 AEP. Col. c. civ., leg. 2, exp. 18, 1749, f. 11 : "Quenta jurada que presento de cargo y descargo de el 

material de dos manadas de don francisco Sedamanos alcalde provincial de la Santa hermandad que 

murieron  en la tina que esta a mi cargo de las madres carmelitas de trujillo...". 
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matière grasse obtenue. Cité comme témoin dans le procès entre don Carlos del Castillo et 

don Francisco de Sedamanos, Joseph de Torres qui fut l'administrateur de la savonnerie du 

général don Juan de Sojo, indiquait que la quantité de graisse que donnait un troupeau 

correspondait au tiers de celle de suif, et plus si le bétail s'était nourri de pâturages verts. 

 Autre témoin, don Miguel de la Cruz, qui avait exploité pendant six années la 

savonnerie du monastère des Carmélites, estimait que les rapports entre le suif et la graisse 

produit par le petit bétail évoluait beaucoup en fonction des troupeaux. Il soutenait que les 

troupeaux composés d'une majorité de mâles, pouvaient donner entre 50 et 60 quintaux de 

graisses, alors que ceux constitués par moitié de mâles et de femelles, n'en produisaient 

qu'entre 35 et 40, parfois même seulement 30 selon l'engraissage. 

 En deuxième lieu, on constate que les différentes étapes de la fabrication du savon 

modifiaient le poids initial de la matière première selon des taux plus ou moins coutumiers, 

et que ces taux constituaient la principale pomme de discorde entre les propriétaires de 

savonnerie et les éleveurs de petit bétail. Ainsi, entre le jour où la savonnerie prenait 

réception du suif et le début de la cuisson, la perte en humidité baissait significativement le 

poids initial de la matière première, perte que l'on nommait "merma". Dans le cas des 

troupeaux de Sedamanos, don Carlos del Castillo, compta une baisse de poids de 10 pour 

cent. Selon le témoignage de Joseph de la Torre, il fallait compter 7 à 8 quintaux de baisse 

de poids en période très chaude et 6 quintaux en temps normal par brassin. Don Miguel de 

la Cruz indiquait que la "merma" normale du suif entre l'abattage du troupeau et le 

chargement dans la cuve était de 4 à 5 quintaux pour cent. Mais, il confirmait aussi que 

lorsque la matière grasse attendait 6 ou 7 mois dans l'entrepôt, la baisse de poids pouvait 

atteindre 6 à 8 pour cent. 

 Au cours de la cuisson, avec les ajouts de lessives, le liquide en passe de devenir du 

savon prenait du poids. Pour obtenir près de 1.300 quintaux de savon entre 1706 et 1709, 

don Matheo de San Jines avait acquis 670 fanègues de lessives et 329 fanègues de chaux 

pour la savonnerie, soit une moyenne d'environ une demi-fanègue de lessive et un quart de 

fanègue de chaux par quintal de savon305.

Autre "expert" dans le procès Castillo-Sedamanos, Vicente de Neyra, âgé de 80 ans 

en 1747 et qui avait été plusieurs fois régisseur de savonneries considérait qu'une cuve qui 

avait reçu 75 quintaux de graisses, donnait 8 à 9 quintaux de savon en plus après la cuisson, 

soit une augmentation de 12 pour cent environ. Il indiquait aussi que selon que le savon ait 

été coupé à la taille de Lima, ou à celle de Quito, moitié moins grande que la première, 

l'augmentation du poids pouvait avoir varié. 

 Miguel de la Cruz estimait que cet accroissement du poids s'étageait entre 18 et 22 

pour cent selon les lessives utilisées et il indiquait d'autre part qu'à Lambayeque, les 

savonniers donnaient 16 pour cent d'augmentation pour le sebo et 18 pour la grasa. Dans la 

305 AGN Real Audiencia, c. civ., leg. 45, cuad. 286, 1722, ff. 724-724vta  
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savonnerie de Balthasar Jayme de los Rios, selon les dires de son propriétaire, le régisseur 

fixait l'augmentation à 16 ou 18 pour cent quand le savon était coupé à la taille de Lima, et 

13 ou 14 pour cent lorsque la coupe était "de Quito"306.

Pourquoi ces différences de taux selon la coupe ? Après la cuisson, le savon taillé au 

format de sa destination ultérieure reposait quelques temps sur les mises  - barbacoas - 

avant que son propriétaire ne vienne en prendre livraison. Le laps de temps communément 

admis pour ce séchage final était de 40 jours, mais selon Joseph de Torres, dans la plupart 

des savonneries, il ne dépassait guère dix ou douze jours. Plus la taille du savon était petite, 

plus il séchait et perdait du poids. Le savon dit "de Quito" perdait donc proportionnellement 

plus de poids que celui "de Lima" au cours de cette période. 

 Au cours d'une affaire sur le montant de l'affermage d'une savonnerie en 1722, doña 

Thomasa Rosa de Zubiaur y Urbina expliquait l'intérêt du propriétaire ou exploitant de la 

savonnerie d'accélérer la livraison du savon :  

"[...] il est d'usage dans toutes les savonneries de la ville d'annoter les charges 

des cuves dans le livre de la savonnerie et après avoir obtenu le savon, de le 

déposer dans les mises pendant quarante jours, et finalement de le peser et de le 

livrer à son propriétaire, et s'il est reconnu qu'il en manque après avoir compté 

l'accroissement, ce manque est à charge de la savonnerie qui le devra. Et bien 

qu'il soit coutume de sortir le savon des mises au bout de quarante jours, il est 

de l'avantage du maître de la savonnerie d'inciter les propriétaires du savon à le 

retirer dans les délais assignés, tant pour que soient libérés les étales ou mises 

comme pour ne pas laisser le savon 4-5-6-7-8 mois ou même un an dans la 

savonnerie au grave détriment du maître de la savonnerie, car passés les 

quarante jours, en raison de la grande sécheresse et chaleur de cette terre, le 

savon se dessèche, cède son humidité, et perd les augmentations de poids dont il 

avait bénéficié et parfois même du poids de la charge initiale de graisse..."307 

Même son de cloche en 1793, lorsque don Vicente Fernandez de Otero, qui 

exploitait la savonnerie du couvent des Carmélites de Trujillo, prit la liberté au bout des 40 

jours de se charger de l'emballage et de l'envoi du savon. Selon le propriétaire du savon don 

Felix José de Jaramillo, les divergences de poids constatées entre graisses et savon 

provenaient du fait que Vicente Otero n'avait pas, selon la coutume dans les savonneries de 

la ville, utilisé la même balance qui avait servi à la pesée des matières grasses, pour mesurer 

le poids du savon obtenu. Le savonnier répliqua bien sûr que les graisses comme le savon 

avaient été pesés sur l'unique balance que possédait la savonnerie depuis des années. Il 

avança ensuite que les propriétaires du savon, avertis, ne s'étaient pas présentés au terme 

des quarante jours de séchage, qu'il avait donc été dans l'obligation de faire remplir lui-

306 AEP. Col. c. civ., leg. 2, exp. 18, 1749, f.29 et suivantes. 

307 AGN Real Audiencia, c. civ., leg. 45, cuad. 286, 1722. 
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même les caisses - petacas - de 8 arrobes de savon et de les remettre à Paita où elles étaient 

embarquées pour le Callao308.

En somme, ces litiges montrent, malgré les divergences de vues, que la fabrication 

du savon s'effectuait en fonction d'un certain nombre "d'us et coutumes" qui ne varièrent 

guère en plusieurs siècles. Les comptes de l'exécution testamentaire de don Andres de 

Velasco y Salazar, propriétaire de l'hacienda Ñomala, décédé en 1774, dans lesquels se 

trouve le détail de l'utilisation des graisses d'un troupeau de petit bétail, résument ce constat. 

Après réception et pesée des matières grasses, le savonnier retirait entre 7 et 10 pour cent du 

poids au suif, puis il rajoutait le tiers du poids en graisse. Il mélangeait ensuite les matières 

grasses avec la solution alcaline chauffée dans les cuves et comptait de ce fait entre 14 et 18 

pour cent d'augmentation de masse en savon selon les conditions de séchage. 

 

Tableau 47 : volume de savon obtenu à partir des suifs et graisses d'un troupeau de petit bétail de 

l'hacienda Ñomala en 1775. 

Etapes en quintaux,,arrobes,, livres

Suif brut 121,, 2,, 23

Humidité à retirer 9,, 2,, 23

net 112,, 0 ,, 00

+ tiers de graisse 37,, 1,, 08

au total 149,, 1,, 08

Augmentation de 16 % 23,, 3,, 14

Savon 173,, 0,, 22

ADP. Intendencia, c. ord., leg. 25, exp. 457, 1804. 

Entre le milieu du 17ème siècle et le début du 19ème siècle, le prix de la fabrication 

du savon n'évolua guère. En 1647, le savonnier Pedro Rodriguez de Albújar avertissait dans 

ses comptes qu'il restait à facturer une certaine quantité de savon en cours de cuisson 

fabriqué pour Francisco Lopez, citoyen de Loja. Le prix de la confection avait été fixé à 15 

réaux par quintal. Vingt années plus tard, la savonnerie de Geronimo de Sotomayor 

fabriqua 82 quintaux de savon pour Francisco Nieto toujours à 15 réaux le quintal. En 1705, 

la savonnerie de Joseph Velasquez y Tineo facturait 151 quintaux à 16 réaux et quelque 129 

quintaux à 14 réaux, soit là encore une moyenne d'environ 15 réaux par quintal. Une 

moyenne sur 2.533 quintaux de savon produits pour des tierces personnes dans la 

savonnerie de Vilela entre 1748 et 1752 s'élève elle aussi à 15 réaux. Ce ne fut finalement 

qu'à la fin du 18ème siècle, que les savonniers augmentèrent légèrement les prix de la 

308 ADP. Int. c. ord., leg. 9, exp. 165, 1793. Exécution testamentaire de don Félix José de Jaramillo. 
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confection. La savonnerie d’Armestar factura par exemple la fabrication du quintal entre 16 

et 20 réaux en 1798, soit une hausse de 20 pour cent en moyenne309.

LA PRODUCTION DES TROUPEAUX DE PETIT BETAIL.

Selon les comptes de l'estancia Lengas, qui avait appartenu au défunt Geronimo de 

Sotomayor, et qui fut gérée par sa veuve doña Sara de Vargas entre août 1667 et août 1669, 

8 troupeaux furent abattus au cours de ces trois années. En estimant que le nombre de cuirs 

obtenus correspondait approximativement au nombre de têtes abattues, on constate qu'en 

moyenne un troupeau de caprins et d'ovins mené à l'abattage était constitué de 739 têtes. En 

1667, les deux troupeaux produisirent 267 quintaux de graisses, en 1668, les trois troupeaux 

270 quintaux et en 1669, trois troupeaux 360 quintaux310. Chaque troupeau rapportait en 

moyenne un peu plus d'une centaine de quintaux de graisses et il semblait donc qu'au cours 

des années habituelles, chaque tête de bétail produisait entre 7 et 8 kilogrammes de graisses. 

Par contre, le petit bétail abattu au cours de l'année 1668 ne donna que 5,5 kg. de matière 

grasse par tête : la sécheresse avait-elle sévit au cours de l'année en n'offrant pas de pâturage 

vert au bétail? Doña Sara de Vargas elle-même justifiait ce faible rendement en déclarant 

"que l'année fut mauvaise"311.

Tableau 48 : la production des troupeaux des haciendas de Geronimo de Sotomayor, 1667-1669. 

année nb. 

troupeau 

cuirs cuirs/troup. graisse 

quintaux 

kg.gras/

tête

1667 2 1545 773 267 8

1668 3 2280 760 270 5

1669 3 2090 697 360 8

8 5915 739 112,125 

ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, 1667. f. 140-144 

En confrontant les inventaires du bétail de l'estancia Lengas entre 1666 et 1669, les 

comptes de la savonnerie, le volumineux dossier sur la succession de don Geronimo de 

Sotomayor, nous offre une autre information de taille : le taux annuel de renouvellement du 

bétail ! En effet, selon l'inventaire après décès de février 1666, l'estancia comptait 9.147 

têtes d'ovins et de caprins. Trois année plus tard, en août 1669, doña Sara de Vargas 

indiquait que ce chiffre avait encore augmenté et qu'elle ne comptait pas moins de 10.401 

309 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 82, 1647, f. 212-221 ; ADP. Cor. c. ord. leg. 30, exp. 626, 1752 ; ADP. Int. 

comp., leg. 46, exp. 848, 1799, f. 343 vta 

310 "Memoria de los frutos que a dado las hasiendas de lengas tina y almona manadas de engorda carneros 

traydos a la carniseria desde el mes de agosto del año pasado de seis ciento y sesenta y siete hasta este de 

mill y seis ciento  y sesenta y nueve ..." ADP. Corregimiento compulsas, leg. 44, exp. 910, 1663, f. 140-144. 

311idem. f. 140 vta. "...por que fue mal año..." 
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têtes sur ses terres. Or, en moyenne entre 1667 et 1669, un peu moins de 2.000 têtes avaient 

été abattues chaque année dans la savonnerie, et malgré cette ponction, le cheptel n'avait pas 

diminué. Il apparaît donc qu'annuellement il était possible de faire abattre plus de 20 pour 

cent de son capital en bétail sans l'affaiblir dans le long terme.  

 Les rendements en kilos de matières grasses par tête de caprin ou d'ovins avaient-ils 

évolué un siècle plus tard ? En 1747, quatre troupeaux que Diego de Saavedra vendit à 

Gavino de Vilela donnèrent quelque 565 quintaux de matières grasses, soit environ 141 

quintaux par troupeau en moyenne. Le nombre de cuirs vendus montre que ces quatre 

troupeaux se composaient de 3.384 têtes, soit une moyenne de 846 bêtes par troupeau. A la 

même époque, un autre troupeau de 901 têtes cédé par don Carlos Montero, avait lui, 

produit 160 quintaux 2 arrobes 12 livres de suif et de graisse312. Les caprins et les ovins des 

deux troupeaux offraient donc plus de 8 kilos de matières grasses par tête, un taux élevé 

certes, mais qui révélait surtout une période faste en pâturages et en pluies, plus qu'une 

amélioration du rendement - qui aurait par exemple pu être dû à une sélection du bétail - si 

l'on en croit d'autres chiffres de la fin du 18ème siècle. 

 Selon les comptes de l'administration des biens de Juan Ubaldo de Taboada, décédé 

en décembre 1790, un troupeau de 889 têtes de petit bétail remis à Lambayeque en 1793 

avait produit 90 quintaux 5 livres de suif "libre d'humidité" et 26 quintaux 2 arrobes de 

graisse. Au total, le troupeau livrait donc aux alentours de 120 quintaux de matières grasses 

à la savonnerie, soit seulement légèrement plus de 6 kilos de graisse par tête. Dans ce cas, 

ce taux inférieur à une moyenne que l'on pourrait situer autour de 7 kilos par tête pourrait 

être interprété comme l'annonce de la sécheresse qui marqua la fin du 18ème siècle. 

Pourtant, un autre troupeau de 810 têtes, vendu à Lambayeque l'année suivante rendit 97 

quintaux 3 arrobes de sebo et 27 quintaux 1 arrobe de grasa, soit plus de 7 kg. de matières 

grasses par tête. 

 Sur une longue période, seule l'affaire de l'affermage de l'hacienda Malingas et de 

ses 4.000 têtes d'ovins et de caprins au début du 18ème siècle est à même de nous fournir 

quelques indications sur la production moyenne d'un domaine d'élevage de petit bétail. 

Entre août 1706 et octobre 1709, les graisses des troupeaux de l'hacienda Malingas 

permirent de fabriquer 1.301 quintaux de savon en 14 brassins - tinadas - dans la 

savonnerie de Andres de Urbina soit environ 93 quintaux par cuvée en moyenne et 4 à 5 

cuvées par an (soit une production annuelle de 400 quintaux). Entre le 22 septembre 1710 et 

le 3 mars 1719 par contre, période réputée sèche, la savonnerie ne fabriqua que 1.910 

quintaux de savon en 27 brassins. En moyenne, cela ne représentait guère plus de 3 brassins 

de 70 quintaux ou, dans l'ensemble, 225 quintaux de savon par année313.

312ADP. Cor. c. ord., leg. 30, exp. 626, 1748, f. 97-97vta. 

313 AGN. Real Audiencia, c. civ. leg. 45, cuad. 286, 1722, f. 458vta. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

210 

 Pour la période 1711 à 1718, le livre journalier de la savonnerie détaille même le 

volume de chacun des brassins effectués pour le compte du fermier de l'hacienda 

Malingas314.
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Figure 4 : périodicité et volume en quintaux des brassins effectués pour le compte de l'hacienda de petit 

bétail Malingas entre 1711-1718. 

 

Entre le 31 juillet 1711 et le 31 janvier 1718, les cuves de la savonnerie furent 

chargées 18 fois avec les graisses du bétail de Malingas, soit moins de 3 cuvées par année. 

Sur cette période, ces cuvées ne contenaient même plus que 67 quintaux en moyenne, la 

cuvée la plus importante en août 1713 ne dépassant pas 82 quintaux. Deux cuvées 

n'atteignaient même pas 35 quintaux. Au total, si l'on additionne à ces brassins 410 

quintaux envoyés à Lima dans la première moitié de 1711, la production en savon des 15 

troupeaux abattus entre 1711 et 1718 était de 1.609 quintaux, soit légèrement plus de 100 

quintaux par troupeau. 

314 Razon de los quintales de jabon que se an labrado en esta tina de quenta de el Sr Capn Mateo Gonsales 

de Sanxines como despues de su muerte de mi Sa Da M. Leonarda de Soxo, su esposa, que corre desde 22 de 

setiembre del año pasado de 1710 asta el año de 1718 la qual como parese de el libro desta tina es como 

sigue..." AGN Real Audiencia, causas civiles, leg. 45, cuad. 286, 1722, ff. 493-494vta 
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LA DISTRIBUTION DES REVENUS DES PRODUITS DE L’ELEVAGE.

En 1648, selon les comptes de la savonnerie qu’administrait Pedro Rodriguez de 

Albújar après le décès de l'associé Diego Benites, 90 pour cent des recettes de la savonnerie 

provenaient du savon. Les cuirs, vendus à un marchand de Quito, ne constituaient que 9 

pour cent de ces recettes, et la viande ne rapportait que des sommes insignifiantes. Entre le 

23 mai 1647 et le 25 janvier 1648, l'ensemble des recettes de la savonnerie s'élevait à la 

somme de 6.378 pesos. Au cours de cette période, trois troupeaux furent abattus. D'après le 

décompte des cuirs, ceux-ci se composaient initialement de 2.200 têtes, soit environ de 730 

têtes chacun. Mais, 12 bêtes, trop maigres, furent renvoyées sur l'estancia et 38 déclarées 

mortes ou perdues par les bergers. En fin de compte, la savonnerie ne bénéficia que de 

2.150 têtes qui ne pouvaient toutefois rendre compte des quantités de savon vendues : des 

514 quintaux, une partie provenait de bétail tué précédemment - stock que Albújar écoulait 

lentement chaque jour - puisque les trois troupeaux ne furent abattus que le 14 août 1647. 

 

Tableau 49 : les recettes de la savonnerie de Albújar, mai 1647 - janvier 1648. 

Ventes quantités prix moyen recette en pesos %

Savon 514 quintaux 12 pesos/ q. 5.722 90

Cuirs 2.150 unités 2 réaux ¼/ uni. 586 9

Suif 3 quintaux 10 pesos/ q. 30 - de 1

Viande - - 40 1

Total   6.378 100

ADP. Cor. causas ordinarias, leg. 6, exp. 82, 1647, f. 212-221. 

Une vingtaine d'années plus tard, les comptes présentés par la veuve Sara de Vargas 

montrent que les ventes de savon étaient elles aussi la principale ressource de la savonnerie 

de Geronimo de Sotomayor. Elles ne constituaient cependant que la moitié des recettes, 

alors que les ventes de cuirs et de viande en représentaient respectivement 36 et 9 pour cent. 

La cuisson de graisses et la confection de cuirs pour d'autres éleveurs rapporta quant à elle 

546 pesos, soit 3 pour cent des recettes seulement.  

 

Tableau 50 : les recettes de la savonnerie et de l’estancia Lengas, 1667-1669. 

Produits prix recettes en pesos %

ventes de graisses-savon 10 pesos/q. 9.000 51

ventes de cuirs 12-15 pesos/douz. 6.304 36

vente de la viande 11 réaux/carnero 1.650 9

confections pour tierces 

personnes 

14 réaux/q. de savon

2,5 réaux/cuir 546 3

total 17.500 100

ADP. Corregimiento compulsas, leg. 44, exp. 910, 1667, f. 140-141. 
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 De même, les recettes de la savonnerie qui avait été affermée par Joseph Velasquez 

y Tineo et qui fut mise sous administration de tutelle entre janvier 1704 et janvier 1705,  

confirment encore la nette prédominance du savon dans la structure des revenus de la 

fabrique. Ses ventes représentaient pratiquement les trois quarts des entrées d'argent de 

l'année, loin devant les cuirs (15 pour cent) et les travaux pour d'autres éleveurs (12 pour 

cent). 

Tableau 51 : les recettes de la savonnerie affermée par Velasquez y Tineo, 1704. 

Produits prix recettes en pesos %

ventes de savon (et de graisse) 10 pesos/q. 10.971 72,1

ventes de cuirs 12-15 pesos/douz. 2.352 15,5

confection de savon 11 réaux/carnero 531 3,5

confections de cuirs 21-24 réaux/douz. 1.356 8,9

total 15.210 100,0

Source : S. Aldana. Empresas coloniales, las tinas de jabon en Piura, p. 73. 

 

A l’inverse, l’analyse des recettes de la savonnerie des Vilela entre 1748 et 1752 fait 

ressortir l'importance des travaux pour le compte d'autres éleveurs. La confection de savon 

et le tannage de cuirs pour des tierces personnes constituaient en effet 58 pour cent de ces 

recettes, tandis que les ventes de savon et de cuirs produits pour le savonnier n'en 

représentaient que 24 pour cent. Notons toutefois que Vilela gardait en stock quelques 500 

quintaux de suif et 264 douzaines de cuirs. En estimant que le quintal de savon ou de suif 

valait pour le moins 10 pesos, que les cuirs étaient vendus à 10 pesos la douzaine, la valeur 

de cet actif s'élevait au bas mot à 7.640 pesos. Liquidés au cours de l'année, ces stocks 

auraient substantiellement modifié la distribution des revenus puisque les ventes auraient 

alors représenté 50 pour cent des recettes et les travaux pour des tierces personnes 

seulement 40 pour cent. L'importance de ce deuxième chiffre s'explique en réalité par le fait 

que les Vilela étaient les seuls savonniers qui n'associaient pas un domaine d'élevage à leur 

savonnerie. 

Tableau 52 : la distribution des recettes de la savonnerie des Vilela, 1748-1752. 

recettes quantités valeur en pesos %

Vente de savon et de suif* (quintaux) 210 2.479 17

Vente de cuirs* (unités) 1.116 930 6

Confection de savon (quintaux) 2.650 4.988 34

Tannage (unités) 22.000 3.519 24

Divers - 2.544 17

Total 14.460 100

ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 30, exp. 626, 1748, ff. 97-101. 

 

Mais revenons à la fin du 18ème siècle et aux comptes de la gérance des biens de 

Taboada. En 1792, l'administrateur des biens, doña Marcelina de Taboada, soeur de Juan 

Ubaldo de Taboada avait jugé plus profitable de vendre du savon que des matières grasses 
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et avait livré un troupeau de 909 têtes à la savonnerie de don Vicente Valdivieso. En retour, 

elle reçut 143 quintaux 13 livres de savon, 909 cuirs et pour 234 pesos 6 réaux de 

viande315. Le savon fut vendu à des prix variant entre 9 pesos 4 réaux et 10 pesos, les cuirs 

entre 8 pesos et 8 pesos 7 réaux la douzaine. A la fin du 18ème siècle donc, le savon ne 

représentait qu'environ 60 pour cent des recettes d'un troupeau, les cuirs et la viande près de 

40 pour cent. 

 

Tableau 53 : les recettes d'un troupeau de 909 têtes de caprins et ovins abattus en 1792 dans la 

savonnerie de Vicente Valdivieso. 

Produits Quantités Prix unitaire en 

pesos

Revenu en 

pesos

en %  du 

total

savon 51 q. 2@

91 q. 2@ 13 l.

10/quint.

9,, 4/quint 1.385,, 4 62

cuir 766 peaux

143 peaux

8/douzaine

8,,7/douzaine 615,, 5 28

viande ? ? 234,, 6 10

total 2.235,, 7 100

ADP. Intendencia causas civiles, leg. 6, exp. 110, 1791. 

 

Au total, ce troupeau rapporta 2.235 pesos 7 réaux à son propriétaire, soit 

légèrement moins de 2 pesos 4 réaux par tête. L'année précédente, en février 1791, peu 

après le décès de Juan Ubaldo de Taboada, 794 caprins et ovins avaient été vendus au prix 

de 2 pesos par tête. En somme, une tête de bétail vendue sur pied ne rapportaient que 4 

réaux de moins que l'ensemble des produits que l'on pouvait en tirer. Cette faible marge 

s'expliquait-elle par des coûts de fabrication peu élevés? Rien n'est moins sûr, puisque l'on 

relève dans la partie des dépenses que pour le troupeau de 909 têtes, doña Marcelina de 

Taboada avait déboursé 495 pesos avant d'avoir liquidé la totalité du savon, des cuirs et de 

la viande. 

 La majeure partie de ces dépenses - 419 pesos et 2 réaux et demi - se composait des 

honoraires payés à la savonnerie pour la fabrication du savon et le tannage des peaux. La 

seconde dépense - 35 pesos 6 réaux - avait consisté en l'achat de 143 caisses - petacas - 

pour emballer le savon. Puis venait la rémunération de plusieurs peones qui s'étaient 

chargés d'abattre le troupeau au total 11 pesos 2 réaux ; une taxe sur les ventes, de 8 pesos, 

versée à la Real Aduana ; l'achat de 14 charges de sel et leur moulure pour 7 pesos 3 réaux 

et demi; des gages de 3 pesos payés à Miguel Urbina pour emballer le savon ; 6 pesos payés 

à Petrona Michilot, chargée de la vente de la viande et 4 pesos 4 réaux dépensés dans le 

transport par mule de cette viande. En fin de compte, on remarque donc que le bénéfice qui 

315 ADP. Int. causas civiles, leg. 6, exp. 110, 1791. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

214 

fut tiré de ce troupeau - 1.740 pesos - était légèrement inférieur aux 2 pesos par tête du 

bétail "bradé" sur pied l'année précédente.  

LES CHARGES DES SAVONNERIES.

Quelles étaient les charges d'une savonnerie ? Comme nous l'avons vu précédem-

ment, un certain nombre d'ingrédients étaient nécessaires à la fabrication du savon et au 

tannage des peaux. Mais ces matériaux ne représentaient qu'une partie des frais de 

fonctionnement de la savonnerie qui, selon les cas, employait de la main d'oeuvre libre, 

avait à nourrir ses esclaves, affermait des pâturages, réparait les cuves ou ses bâtiments, 

achetait de l'outillage. 

 Dans le cas de la savonnerie d'Armestar, mise sous administration de tutelle entre le 

21 août 1798 et juin 1799, près de la moitié des dépenses était consacrée à la main d'oeuvre. 

En général, selon les jours, la savonnerie employait un ou deux porteurs d'eau, un ou deux 

porteurs de bois, un ou deux journaliers et moins souvent, un bûcheron. Les porteurs et 

journaliers perçevaient 2 réaux et demi de journal, le bûcheron 4 réaux. Jusqu'en novembre 

1798, la savonnerie avait à sa charge 8 esclaves, dont 2 adultes et 6 jeunes. Par jour, le 

régisseur dépensait 2 réaux pour alimenter les adultes et 3 réaux pour les six autres. Fin 

novembre 1798, 7 esclaves furent vendus. Pour l'esclave restant, le régisseur déboursait 2 

pesos par semaine. Au total, le régisseur dépensa donc plus de 300 pesos pour sa main 

d'oeuvre et seulement 134 pesos 7 réaux pour acheter des matières premières nécessaires à 

la confection du savon. Diverses réparations urgentes - couverture en paille du toit de la 

tannerie menacée par la saison des pluies, relèvement d'un mur en adobe, menuiserie etc.. - 

furent enfin effectuées pour 153 pesos. 

 

Tableau 54 : les charges de la savonnerie d'Armestar, août 1798-juin 1799. 

type de charges dépenses en 

pesos,,réaux

%

Coupeur de bois (cortadores de leña) 31,,5 5

Porteurs de bois (cargadores de leña) 38,,6 7

Porteurs d’eau (aguateros) 41,,7 7

Esclaves 77,,6 13

Journaliers (peones sueltos) 111,,7 19

Achats de lessives 134,,7 23

Réparations, autres 153 26

Total 589,,6 100

Source : ADP. Int. comp. leg. 46, exp. 848, 1799, f. 342. 

 

Mais gardons nous de considérer ces chiffres comme significatifs. Il convient en 

effet de rappeler que la savonnerie continuait de fonctionner dans le cadre d'une liquidation 

de biens qui l'affecta certainement : la vente des esclaves en est un signe. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

215 

 A ce titre, les comptes de la savonnerie des Vilela reflètent une situation plus 

normale, puisque la savonnerie tournait à plein rendement après le décès de Gavino de 

Vilela : les recettes l'attestent. Cependant, comme dans la plupart des comptes 

d'administration de biens, Francisco de Vilela, gérant de la savonnerie entre 1748 et 1752, 

mêlait les dépenses directement liées au fonctionnement de la manufacture à d'autres frais 

dont l'objet n'était pas la production du savon ou le tannage des peaux. Ainsi, alors que les 

recettes s'élevaient à environ 14.450 pesos, Francisco de Vilela évaluait les dépenses à près 

de 18.000 pesos. Pour déterminer le coût réel de fonctionnement de la savonnerie, il nous 

faut donc laisser de côté les dépenses étrangères à ce fonctionnement - par exemple celle de 

l'enterrement de Gavino de Vilela -, en remarquant aussi que dans plusieurs cas, la nature 

peu claire de la dépense rend le choix difficile. 

 A l'évidence, les dépenses les plus importantes de la savonnerie étaient les achats 

des matières premières utilisées dans la confection du savon et des cuirs. Entre les lessives 

et la chaux destinées à la transformation des graisses en savon, le bois consacré à chauffer 

les cuves, la chaux et l'écorce - Charan - vouées au tannage des peaux, ces dépenses 

s'élevaient à 4.268 pesos. En moyenne, la savonnerie allouait chaque année un peu moins de 

1.000 pesos à l'achat d'ingrédients. Les achats d'écorce représentaient pratiquement la 

moitié de cette somme, la lessive à base de cendres 20 pour cent, la chaux pour le savon et 

pour les cuirs encore 20 pour cent, le bois de chauffe 11 pour cent. 

 

Tableau 55 : dépenses en ingrédients de la savonnerie des Vilela, 1748-1752. 

Matière valeur en pesos %

Lessives 850 20

Chaux pour le savon 490 11

Chaux pour les cuirs 428 10

Bois de chauffe 490 11

Ecorce (Charán) 2.010 47

Total 4.268 100

ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 30, exp. 626, 1748, f. 102vta. 

 

Dans cette savonnerie qui compta dix esclaves entre 1748 et 1750, puis neuf lorsque 

l'un d'eux mourut le 19 janvier 1751, la seconde dépense était bien l'alimentation et la 

rémunération de la main d'oeuvre. Au cours des 4 années et 4 mois que dura sa gestion de la 

savonnerie, Francisco de Vilela indiquait avoir déboursé très précisément 1.913 pesos 6 

réaux en vivres, 165 pesos pour des vêtements et 170 pesos à soigner certaines maladies et à 

enterrer l'esclave décédé. Le coût journalier d'un esclave se composait donc à 85 pour cent 

de sa nourriture, alors que les 15 pour cent restant étaient consacrés à l'habillement et aux 

soins. 
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 Selon les comptes, ces dix esclaves ne suffisaient pourtant pas à la tâche, puisqu'il 

employa en outre deux peones - journaliers libres - qu'il rémunérait 3 réaux par jours et 

deux "maîtres coupeurs de savon" - maestros cortadores de javon - à 5 réaux par jours. 

 

Tableau 56 : les dépenses en main d'oeuvre de la savonnerie de Vilela, 1748-1752. 

Type de main d’oeuvre Coût journalier Dépenses en pesos %

10, puis 9 esclaves 1,17 réaux/esclave 2.249 68

2 peones 3 réaux/peon 803 24

2 maîtres coupeurs 5 réaux/maître 240 7

total  3.292 100

ADP. Cor. c. civ., leg. 30, exp. 626, 1748, f. 102. 

 

Trois mules complétaient cette force de travail : deux était affectées à la récolte du 

bois et la troisième à la moulure du bois de teinture. Par jour de travail, ces mules 

revenaient à 6 réaux. En les occupant pendant 546 jours entre 1748 et 1752, la savonnerie 

avait dépensé 410 pesos. 

 Au cours des 4 ans, Francisco de Vilela ne s'attacha guère à la remise en état de la 

savonnerie puisqu'il n'affecta que 77 pesos et 4 réaux à la réfection de certains outils et au 

calfeutrage des cuves. Enfin, dernière charge attribuable à l'activité de la savonnerie : les 

coûts d'emballage du savon - fabrication de caisses, mise en caisse, achats de sacs - 

s'élevaient au total à 254 pesos et 2 réaux.  

 En résumé, les dépenses qui concernaient directement le fonctionnement quotidien 

de la savonnerie n'atteignirent qu'environ 8.300 pesos au bout de 4 année et 4 mois de 

production. Cinquante pour cent de ces charges se composaient des produits nécessaires à la 

cuisson du savon et à l'apprêt des peaux ; 40 pour cent des coûts de main d'oeuvre, et 10 

pour cent de dépenses diverses. 

 Malgré cette évaluation des charges, il paraît très difficile d'estimer les bénéfices du 

savonnier puisque tout le savon n'avait pas été vendu en 1752, que plusieurs notables de 

Piura avait reçu des quantités de savon pour des raisons que l'on ignore, que seule une partie 

de la facture des troupeaux que Gavino de Vilela avait acheté avant sa mort semblait avoir 

été réglée par son frère. En considérant cependant que tout le savon et les cuirs auraient pu 

rapporter plus de 7.500 pesos de recettes supplémentaires, que la facture du bétail acquis 

par la savonnerie n'aurait pas dépassé 2.800 pesos, les bénéfices de la savonnerie auraient 

atteint 11.000 pesos en 4 ans et 4 mois de fonctionnement, soit approximativement 2.500 

pesos par an. 

 

Les comptes de tutelle de la savonnerie qu'affermait don Joseph Velasquez y Tineo, 

moins détaillés que les précédents, montrent encore que l'acquisition des matières premières 

était bien la principale dépense des fabriques. Les achats de 24 fanègues de chaux, de dix 

fanègues et demi de sel, de 1.107 arrobes d'écorce et de 394 fanègues de lessives, entre 
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janvier 1704 et janvier 1705, constituaient apparemment plus de 43 pour cent des dépenses. 

Pour alimenter ses esclaves en maïs, viande et tabac, le régisseur ne dépensa que la somme 

de 252 pesos, ce qui, avec un débours de cinq pesos requis pour rattraper un esclave en 

fuite, ne représentait que 19 pour cent des charges de la savonnerie. 

 

Tableau 57 : les charges de la savonnerie qu’affermait don Joseph Velasquez y Tineo, 1704. 

Types de charges en pesos %

Lessives, chaux, sel nécessaires à la fabrica-

tion du savon et la confection des cuirs 

583 43,3

Emballages, outillage, réparations 506 37,6

Dépenses pour les esclaves 257 19,1

Total 1.346 100,0

Source : S. Aldana. Empresas coloniales, las tinas de jabon en Piura, pp. 158-159. 

 

De même que pour celle des Vilela, le revenu net de cette savonnerie est 

difficilement calculable et cela pour deux raisons. D'abord parce que Velasquez y Tineo 

n'affermait pas la savonnerie seule, mais conjointement à un grand domaine d'élevage et que 

les dépenses affectées à ce domaine ne sont pas indiquées. Et deuxièmement parce qu'une 

partie des quantités de savon vendues semble provenir de cuissons antérieures à l'année 

1704. En une année, les héritiers de Velasquez y Tineo vendirent pour près de 13.323 pesos 

de savon et de cuirs et en confectionnèrent pour plus de 1.887 pesos pour le compte d'autres 

éleveurs. Les recettes du domaine et de la savonnerie s'élevaient donc à environ 15.210 

pesos. L'affermage des terres, des troupeaux et de la fabrique revenaient à 2.550 pesos par 

an, somme à laquelle il fallait ajouter 400 pesos du salaire du régisseur et les dépenses de la 

savonnerie qui atteignaient 1.346 pesos. Selon ce décompte, les bénéfices de l'exploitation 

auraient dépassé 10.900 pesos, au cours de l'année 1704, pour des charges n'atteignant pas 

4.300 pesos316.

L'examen des comptabilités des savonneries et des domaines d'élevage associés 

confirme que le savon était, devant les cuirs, le plus important article de vente de ces 

fabriques coloniales dans une proportion en valeur de deux tiers pour un tiers. Il montre 

aussi que ces fabriques coloniales manipulaient des quantités impressionnantes de matières 

premières - plusieurs dizaines de tonnes de cendres, de chaux, de matières grasses par 

années - ce qui en faisaient, plus que des entreprises artisanales, de véritables petites usines 

de l'ère préindustrielle. 

c. Production et prix : la conjoncture de l'économie du savon. 

316 S. Aldana. Empresas coloniales, las tinas de jabon en Piura, p. 73. 
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LA PRODUCTION GLOBALE DE SAVON A PIURA.

Quelle était la production annuelle totale des savonneries de Piura ? Difficile encore 

une fois de l'évaluer devant les fortes variations que l'on constate d'une savonnerie à l'autre, 

et surtout d'une période à l'autre. L'on ne s'étonnera pas non plus de la moyenne 

relativement élevée - 730 quintaux - affichée par la savonnerie des Vilela sur la période 

1748-1752, alors que justement les années 1747 et 1748 furent très abondantes en eau. 

 La savonnerie qu'affermait don Joseph Velasquez y Tineo était l'une des plus grande 

de Piura puisqu'elle occupait jusqu'à 14 esclaves à la fin du 17ème siècle : que sa 

production de savon dépassa 1.000 quintaux au cours de l'année 1704, n'est donc pas non 

plus une surprise. Mais ce chiffre doit être utiliser avec prudence dans la mesure où le savon 

vendu au cours de l'année pouvait provenir de brassins de l'année antérieure aux ventes. 

 

Tableau 58: la production moyenne de quelques savonneries. 

savonnerie quintaux de savon moyenne annuelle 

Albújar 5/1647-1/1648 514 514a

Sotomayor  07/1667-07/1669 977 325

Velasquez y Tineo  01/1704-01/1705 1.182,5 1.182,5b

Urbina y Quiroz 7/1706-10/1709 1.301,75 416c

Urbina y Quiroz 9/1710-3/1719 1.910,75 226c

Vilela  01/1748-05/1752 2.165 730 
aquantité à laquelle il aurait fallu rajouter un brassin de volume inconnu en cours 

de cuisson pour un autre éleveur. bécoulement de stock constitués en partie avant 

la période indiquée. cuniquement à partir du bétail de l'hacienda Malingas. 

 

En somme, en considérant que dans les années fastes, les grandes savonneries 

fabriquaient plus de 1.000 quintaux, et les petites aux environs de 500 quintaux, les 4 ou 5 

fabriques de Piura pouvaient produire grosso modo d'une année sur l'autre quelque 3.500 

quintaux de savon. 

 En 1807, un rapport de l'Intendance de Trujillo estimait que les éleveurs de Piura 

avaient vendu et abattu quelques 30.000 têtes de petit bétail et que la production de savon 

de la province de Piura atteignait encore 3.000 quintaux, celle des cuirs, 20.000 unités. Le 

savon, à 20 pesos le quintal, représentait alors une valeur commerciale de 60.000 pesos, et 

les cuirs, à 6 réaux l'unité quelques 15.000 pesos. Ainsi, encore au début du 19ème siècle, 

selon le rapport, les deux principaux produits des 4 tinas de Piura représentaient 38 pour 

cent en valeur de l'ensemble de la production régionale, largement plus que le sucre (4%) ou 

le coton (9%)317.

Avant le 18ème siècle, aucune série n'indique même indirectement l'évolution de la 

production de savon et de cuirs à Piura. A partir de 1708, les cahiers de l'almojarifazgo 

317 S. Aldana, opus cité, p. 160 (ALMRE-LEA ff.12-52). 
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donnent, d'abord épisodiquement puis de manière plus suivie, une idée du volume de savon 

exporté par le port de Paita. Or si l'on s'en tient à un principe de rapport proportionnel entre 

l'intensité des échanges et le volume de la production, l'évolution du nombre de caisses et 

de fardeaux de cuirs embarqués à Paita indiquerait un déclin de la principale "industrie" de 

la région dans la seconde moitié du 18ème siècle. Deux périodes d'une dizaine d'années 

particulièrement complètes au niveau des sources permettent même d'affiner ce constat. 

Entre 1731 et 1741, 300 caisses en moyenne étaient expédiées annuellement sur les bateaux 

venus mouiller dans le port de Paita. Sur la période 1764 à 1773, avec 150 caisses, cette 

moyenne avait diminué de moitié318.

Moins nette, cette baisse de l'activité est aussi reflétée par l'évolution des 

exportations de cuirs. Au cours de la décennie de 1730, 217 douzaines étaient embarqués en 

moyenne dans le port. Entre 1764 et 1773, la moyenne s'établissait autour de 170 douzaines. 
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Figure 5 : caisses de savon et douzaines de cuirs exportés par le port de Paita, 1708 - 1773. 

 

Selon les registres de douanes qui furent instaurés vers 1780, la baisse des 

exportations de savon est encore très nette entre 1788 et 1796. Parmi les acquits à caution 

318 Schlüpmann, "Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle", dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22(2) : 548, tableau V. Pour les 

années où un seul cahier (semestriel) d'almojarifazgos existe, le nombre de caisses et de fardeaux est 

arbitrairement multiplié par deux. Les résultats du cahier du second semestre de 1757 est additionné au 

premier semestre de 1758 et la somme attribuée à l'année 1758. 
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émis à Piura en 1788, on relevait 32 cargaisons de savon qui au total représentaient plus de 

1.400 quintaux. En 1796, 4 ans après le début de la sécheresse, les exportations de savon 

avaient diminué de plus de la moitié et s'élevaient seulement à 636 quintaux. En 1812, alors 

que la sécheresse sévissait de nouveau, seulement une centaine de quintaux étaient exportés 

vers Cajamarca et Cuenca. 

L'EVOLUTION DU PRIX DU SAVON.

L'établissement de séries de prix à Piura au cours de l'époque coloniale n'est pas une 

tâche aisée. Il ne subsiste pas en effet de comptabilité durable, d'un établissement ou d'un 

particulier, qui ait survécu aux vicissitudes du temps. Ni l'hôpital de Santa Ana, ni le 

couvent de la Merci ne semblent avoir tenu, ou du moins gardé, des livres de comptes qui 

auraient pu être utiles à l'élaboration d'un indice, d'une série de prix à la consommation. 

Restent, dans ce désert de chiffres, quelques données discontinues sur le prix du savon et 

des cuirs en provenance de la comptabilité des savonneries déjà citées précédemment. 

 En majorité, ces chiffres sont alors des prix de vente en gros, des prix à la 

production. De rares transactions devant notaire complètent ces données peu homogènes 

qui ne parviennent même pas toujours à fournir un chiffre par décennie entre 1600 et 1840. 

C'est donc un "thermomètre" très peu sensible, incapable de saisir la conjoncture annuelle, 

que nous sommes condamnés à utiliser et qui ne saurait qu'indiquer les grandes tendances 

du mouvement des prix des cuirs et du savon. 

 Le premier prix du savon à Piura nous est livré par le registre du notaire Juan 

Vaquero en 1590 : il s'élevait à 12 pesos 3 réaux le quintal319. Cinq décennies plus tard, en 

1647, Pedro Rodriguez de Albújar avait vendu plus de 500 quintaux à des prix variant entre 

11 pesos 6 réaux et 12 pesos et demi, avec une moyenne qui s'élevait elle aussi précisément 

à 12 pesos 3 réaux. En l'absence d'autres chiffres pour le début du 17ème siècle, on ne peut 

que s'étonner du prix relativement bas du savon dès la fin du 16ème siècle. Faut-il en 

conclure que l'industrie du savon était déjà solidement installée dans la région? Dans le cas 

de Lambayeque et Lima, S. Ramirez-Horton montre que le prix du savon très élevé au 

milieu du 16ème siècle avait chuté vers la fin du 16ème siècle et atteint son prix de 

"croisière" pour le début du 17ème siècle, autour de 1590 justement320.

Ce n'est qu'en 1662, qu'une nouvelle indication sérieuse nous permet de penser que 

le prix du savon s'était stabilisé autour de 12 pesos le quintal au milieu du 17ème siècle. Au 

cours de cette année en effet, Lorenzo Velasquez, curé d'Ayabaca et propriétaire de l'un des 

grands ensembles d'élevage de petit bétail, vendait 200 quintaux de savon, au prix de 12 

319 S. Aldana, 1989:168. 

320 S. Ramirez Horton, 1986:103. 
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pesos le quintal et 2.000 cuirs (curtidos en blanco) au prix de 19 pesos la douzaine, au 

corregidor de Riobamba, le général don Juan Manrique de Lara321.

Quelques années plus tard, entre 1667 et 1669, les livres de comptes de la 

savonnerie du défunt Geronimo de Sotomayor indiquaient que le savon ne se vendait plus 

qu'à 10 pesos le quintal en moyenne : la chute des prix de la deuxième moitié du siècle avait 

commencé. En 1677, Juana de Céspedes, veuve de Sebastian Fernandes Morante, justifiait 

même la vente de l'hacienda Malingas par cette chute des prix qui concernait l'ensemble des 

revenus de l'élevage de petit bétail :  

"...ces haciendas de petit bétail caprin et ovin sont peu estimées 

aujourd'hui car les recettes du savon et des cuirs ont baissé, ainsi, 

alors que le quintal de savon valait ordinairement 12 pesos dans 

cette ville [Piura], aujourd'hui il n'en vaut que 7 ; et les peaux de 

caprins et capados qui valaient 7 ou 8 réaux, aujourd'hui n'en valent 

que trois ; et les caprins et ovins qui valaient 10 réaux et plus, 

aujourd'hui il n'y a personne qui en donnerait plus de 6 réaux"322.

Presque à la même époque, en 1678, 180 quintaux de savon entreposés dans la 

fabrique de Joseph de Sotomayor étaient évalués à 8 pesos seulement par quintal.  

 Pourquoi les prix se maintinrent-ils si bas au cours de la décennie de 1680 ? Etait-ce 

dû à la concurrence d'autres régions faisant pression sur le marché, ou faut-il tout 

simplement imputer cette déprime à une surproduction générale au niveau local ? Malgré 

les rares indices concomitants, l'impression persiste que la surabondance des troupeaux de 

petit bétail était bien à l'origine de la faiblesse des prix. En un siècle, la région avait en 

quelque sorte fait le plein d'ovins et de caprins, et il devenait difficile de trouver des 

débouchés aux produits de ces milliers de têtes. Apparemment, aucune sécheresse ne vint 

d'ailleurs freiner l'expansion des troupeaux dans la seconde moitié du 17ème siècle. 

 Au début du 18ème siècle cependant, d'après les ventes de la savonnerie affermée 

par Velasquez, le prix du quintal de savon s'était rétabli entre 11 et 12 pesos. Selon S. 

Aldana, il atteint même 14 à 15 pesos entre 1710 et 1720. Les premières décennies du 

18ème siècle semblent en fait avoir connu des prix assez élevés. Etait-ce dû à la sécheresse 

321 ADP. Varios, leg. 148, Escribano Juan Lopez Bique, 1662, f. 87. 

322 ADP, cabildo, compulsas causas civiles, leg. 15, exp. 300, 1787. ..la hacienda de Yapatera en esta 

juridiccion que son de trapiche de acer azucar donde tienen muchos negros, y assi mismo otras de ganado 

cabrio y obejuno nombradas Malingas que estan de la otra banda del rio que pasa por esta ciudad y que 

save que estas haciendas de ganado cabrio y obejuno tienen poca estimacion hoy por quanto han caido los 

generos de jabon y corambre, pues cuando valia el quintal de jabon en esta ciudad a doce pesos 

ordinariamente, hoy vale a siete, y que los pellejos de cabras, y capados balian a siete y a ocho reales, y hoy 

valen a tres, y que los cabras y capados que valian a dies reales y a mas hoy no hay quien le de seis reales 

arriva por ellas.. 
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qui perdura jusque vers 1715 et qui limita le taux de croissance des troupeaux de petit 

bétail ? Le manque de données à partir de ces dates ne nous permettent pas de conclure.  

 Entre 1748 et 1750, la savonnerie des Vilela vendit plus de 100 quintaux de savon 

pour un prix moyen de 11 pesos et demi. En 1757, les quintaux de savon qui appartenaient 

au défunt don Carlos del Castillo furent inventoriés au prix de 10 pesos. En 1778, 

l'inventaire après décès de don Juan Gervacio Rodriguez de Taboada les évaluaient à 9 

pesos. Depuis la seconde décennie du 18ème siècle, et malgré quelques sursauts, le prix du 

savon baissait continuellement. En 1780 et 1781, les premiers registre de l'alcabala 

permettent d'établir que le prix de gros du savon se situait en dessous de 10 pesos en 

moyenne à Piura. Ces bas prix furent-ils fatals à la cinquième savonnerie de la région ? 

Deux des savonniers de cette époque - don Balthasar Jayme de los Rios vers 1760, et don 

Jacinto de Aguirre entre 1760 et 1780 - furent en tout cas en cessation de paiements et dans 

l'obligation d'abandonner leur activité.  
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Figure 6 : prix en pesos du quintal de savon à Piura, 1590-1840 (d'après des prix de vente en gros, des 

évaluations de stocks). 

 

Encore en 1791, le prix moyen de 141 quintaux vendus au cours de l'année ne 

dépassait pas 10 pesos. Une décennie plus tard, après la grande sécheresse de la fin du 

18ème siècle, le prix du quintal avait pratiquement doublé, et atteignait couramment 20 

pesos. A la fin de la période coloniale, vers 1820, le quintal se vendait même à plus de 25 
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pesos, conséquence de l'effondrement de la production du savon à Piura mais aussi de 

l'inflation du peso sur le Pérou323.

Malgré cette inflation que M. Haitin estime de moins de 20 pour cent entre 1800 et 

1825, la hausse des prix du savon fut importante. Elle indique qu'il n'y avait aucune 

compétition sérieuse pour le savon de l'extrême nord du Pérou et que les circuits de 

substitution furent lents à se mettre en place. A partir du début du 19ème siècle, plusieurs 

demandes pour établir des savonneries à Trujillo et à Lima montrent en tout cas que les 

entrepreneurs des autres centres urbains de la côte tentaient de récupérer le profitable 

négoce du savon. A Lambayeque, le nombre des savonneries ne fut probablement jamais 

aussi élevé qu'au début du 19ème siècle. On ne peut donc invoquer un marché saturé par 

des importations massives - favorisées par le libre commerce - pour expliquer l'abandon des 

savonneries de Piura. Ce fut apparemment surtout la diminution radicale du cheptel d'ovins 

et caprins due à une crise climatique qui réorienta les activités des éleveurs et des 

savonniers. En d'autres temps, les hacendados auraient rapidement cherché à reconstituer 

leurs troupeaux, mais la multiplication des tenanciers offrait alors des sources de revenus 

moins aléatoires et en pleine croissance. 

LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION.

Quelles étaient les débouchés du cuirs et du savon au 17ème et 18ème siècles ? Les 

informations concernant le 17ème siècle sont rares. Seuls les comptes de la savonnerie de 

Benites et Albújar détaillent quelque peu l'envergure du commerce du savon et des cuirs à 

cette époque. Dans ces comptes, Albújar indiquait avoir vendu l'ensemble des cuirs à 

Alonso de la Fuente, marchand de la carrera de Quito. Parmi les acheteurs de savon, outre 

les nombreux clients locaux, on relève le contador de Loja, un "voyageur" de Cuenca, un 

jeune homme de Zaruma, un marchand nommé Christobal Muñoz. Entre mai 1647 et le 

début de l'année 1648, Albújar vendit plus de 500 quintaux de savon, la plupart au détail à 

des clients qui ne demandaient que quelques arrobes. Seul le marchand Muñoz et l'un des 

notable de Piura, Pedro Sorio de Morales, avaient acquis plus de 100 quintaux de savon324.

La destination finale de leurs achats reste malheureusement inconnue. 

 Il faut donc attendre le 18ème siècle pour avoir de plus amples informations sur les 

circuits de commercialisation du savon et des cuirs fabriqués par les savonneries de Piura. 

Une première indication nous est là encore fournie par les exportations par voie maritime 

enregistrées sur les cahiers de l'almojarifazgo. Au cours du premier semestre de 1708, et du 

second semestre de 1710, les caisses de savon, embarquées à bord du San Francisco Javier, 

étaient à destination du Callao. Par contre, les 4 fardeaux de cuirs enregistrés dans la 

323 S. Aldana, op. cit., p. 103. 

324 ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 6, exp. 82, 1647, f. 212-221. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

224 

seconde moitié de 1719, étaient eux embarqués pour le port de Panama. Entre 1731 et 1740, 

en moyenne 90 pour cent des caisses de savon étaient à destination du Callao, 6 pour cent à 

destination de Guayaquil et 4 pour cent seulement à destination de Panama325. Trois 

décennies plus tard, ces rapports avaient substantiellement changés puisqu'entre 1764 et 

1763, en moyenne 55 pour cent du savon seulement était à destination du Callao et plus de 

40 pour cent à destination de Guayaquil. Le Panama était alors devenu une destination 

insignifiante.  

 Enfin, comme nous l'avons déjà indiqué, les flux terrestres ne sont mesurables qu'à 

partir de la fin du 18ème siècle avec l'apparition des cahiers d'acquits-à-caution. L'année 

1788 illustre probablement le mieux les chemins que prenaient les caisses de savon avant la 

grande sécheresse de 1792-1802 et l'effondrement de la production régionale au début du 

19ème siècle326.

Tableau 59 : les destinations du savon au cours des années 1788, 1796 et 1812. 

 1788 1796 1812 
Destinations quintaux % quintaux % quintaux %

Trujillo 17,5 1 0 0 25* 23

Callao 100 7 52,5 8 0 0

Lima 626,75 44 186,5 29 0 0

Loja 8 1 0 0 0 0

Cuenca 447 31 396 62 84 77

Quito 229 16 1 0 0 0

Total 1428,25 100 636 100 109 100

* la destination des 25 quintaux est Cajamarca.  Source : AGN C16, leg.1414, cuad.160, 

1788; leg. 1419, cuad. 220,1796; leg. 14??, cuad. ???, 1812. 

 

En 1788, la principale destination du savon restait encore la capitale de l’Audience, 

puisque 53 pour cent de l'exportation régionale lui étaient destinée : au total légèrement plus 

de 700 quintaux. Sept pour cent seulement de ces exportations empruntaient la voie 

maritime en passant par Paita et le Callao. Entre 1785 et 1789, Lima aurait reçu 26.082 

quintaux de savon des vallées du nord, soit légèrement plus de 5.000 quintaux par année327.

D'après ces chiffres, le savon de Piura n'aurait constitué qu'un cinquième de la 

consommation de la capitale à la fin du 18ème siècle. 

325 Le volume total de savon exporté par le port de Paita entre 1731 et 1740 s'élève à 3.281 caisses d'un 

quintal. 2.941 de ces caisses étaient à destination du port du Callao, 192 à destination de Guayaquil, 141 à 

destination de Panama. Pour 7 caisses, la destination n'a pu être établie (Sources: voir annexe I de 

Schlüpmann, op. cit. 1993). 

326 Etant d'origine fiscale, les chiffres que fournissent ces cahiers sont des minimums qu'il faudrait 

probablement très largement revoir à la hausse. 

327 S. Aldana, op. cit., p. 58 ; M. P. Pérez Canto, Lima en el siglo XVIII, p. 167. 
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 En 1796, alors que la quantité totale de savon exporté à partir de la région avait 

diminué de moitié depuis 1788, Lima ne recevait plus qu'un tiers des expéditions. En 1812, 

aucun acquit-à-caution à destination de Lima ne comportait du savon. 

 Avec cet effondrement des exportations, la ville de Cuenca était devenu le principal 

débouché du savon "piurano". En 1788, les villes de Cuenca et Quito, ne recevaient 

respectivement que 31 et 16 pour cent des exportations de savon de Piura. En 1796, Cuenca 

seule recevait 62 pour cent des quintaux de savon. Ce chiffre atteignait même 77 pour cent 

en 1812. 

 

Comme on pouvait s'y attendre, le savon produit à Piura trouvait ses débouchés dans 

les grands centres urbains de la côte pacifique de l'Amérique Espagnole. D'abord exporté 

jusqu'au Panama au 17ème siècle, son marché sembla se réduire aux principales villes de 

l'audience de Quito et de celles du nord de la côte péruvienne à la fin du 18ème siècle. Au 

début du 19ème siècle, le savon de Piura ne s'exportait plus que vers les villes du sud de 

l'Equateur. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

226 

d. De mitayo à yanacona : le repeuplement des campagnes. 

 Outre le fait de dominer l'économie coloniale de Piura et d'établir les grandes 

fortunes créoles du 17ème et 18ème siècles, l'industrie du savon et son corollaire, l'élevage 

de grands troupeaux de petit bétail, engendra une vaste redistribution de la population 

indienne parquée dans les «réductions» au 16ème siècle. 

 Bien avant les litiges sur la propriété des terres, dans un contexte de manque de 

main d'oeuvre, les notables de Piura se déchirèrent entre eux pour obtenir des bergers 

mitayos, dont la répartition était décidée par le vice-roi à Lima, mais dont la distribution 

pratique était l'oeuvre du corregidor de Piura. L'une des premières répartitions générales 

des mitayos de Piura semble avoir été décidée par le Conde de Villar entre 1585 et 1589. 

Dès 1590, le vice roi don Garcia Hurtado de Mendoza, était de nouveau sollicité pour 

distribuer le sixième ou septième des tributaires de la juridiction de la ville de Piura au 

vecinos et moradores en fonction de l'importance des terres qu'ils exploitaient328.

LA MITA SUR LA COTE.

Dans les vallées de la côte (yungas), un sixième des tributaires devaient à tour de 

rôle servir la mita. Si l'on reprend les recensements effectués pour la communauté de 

Catacaos, cela signifiait qu'après 1573, quelque 90 Indiens de la communauté travaillaient 

en permanence sur les nouvelles entreprises créoles des vallées du Piura et du Chira, que 

vers 1610, ce chiffre aurait du s'abaisser à 61 Indiens, en 1644, à 59 Indiens, en 1670 à 54 

Indiens. Dans les faits, le quota de mitayos ne suivait pas la diminution rapide du nombre 

des tributaires au début du 17ème siècle. Souvent, la part de mitayos dépassait largement le 

sixième des tributaires prévu par la bureaucratie royale. Jusqu'en 1644, le rôle de 

328 ADP. Corregimiento, causas civiles, leg. 1, exp. 6, 1595, f. 1vta. "Don Garcia Hurtado de mendoça 

Vissorrey governador [...] a vos corregidor de la ciudad de San miguel de Piura saved que Juan Alonso de 

albujar en nombre de los vecinos desta ciudad me hizo relazion que por el señor Conde del Villar se avia 

hecho repartimiento de los yndios del distrito de la dha ciudad y mandado que de los de la sierra diessen de 

siete uno y de los llanos de seis otro y por que despues de que se avia hecho el dho repartimiento se avian 

muerto algunos yndios por lo qual algunos vezinos se le dejavan de dar los que tenian nesessidad me suplico 

mandase que por las tassas que avia de los dhos yndios bolviese del hazer el dho repartimiento de mitayos 

para que se diesen a los vezinos e moradores de la dha ciudad comforme a las haziendas que tuviesen y por 

mi visto lo suso dho acorde de dar y di la presente por la qual vos mando que luego que la recivais hagais el 

repartimiento de yndios del distrito de esta dha ciudad comforme al numero de los que del presente huviese 

tributarios y del repartimiento que ansy hiziere del y ... del que antes estava hecho por el dho señor Conde 

del Villar lo enbiareys ante n.. para que visto provea lo que combenga y no dejeis de lo ansi cumplir so pena 

de quinientos pesos de oro para la camara de su magestad hecho en los reyes a dies y ocho dias del mes de 

jullio de mill y quinientos y noventa años don Garcia por mandado del virrey aluard Ruiz de navamuel..."



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

227 

distribution des mitayos se fondait sur un recensement dont la date est inconnue mais qui 

dénombrait pour le moins 462 tributaires puisque 77 mitayos y étaient répartis. En 1644, sur 

la pression du "protecteur des naturels" et sur ordre du vice-roi, le corregidor entreprit 

finalement une redistribution des mitayos à partir du recensement récent, effectué par le 

curé de la paroisse, fractionnant même leur temps de travail en mois et jours pour satisfaire 

les bénéficiaires dans la même proportion qu'avant 1644.  

 

Tableau 60 : nb. et destination des mitayos de Catacaos, avant et après 1644. 

Bénéficiaire <1644 >1644* Destination 

Cabildo de la ville 4 3-1-10 Tambo- abattoirs 

Hospital de Santa Ana 1 0-9-3 - 

Couvent de Ntra. Sra. de las Mercedes 1 0-9-3 1 troupeau de petit bétail 

Capitaine Hernando Troche de Buytrago  5 3-9-3 Hda. Terela  

Juan de la Herrera Gomucio 6 4-8-8 Hda. Malingas (11 au total) 

Capitaine Ysidro de Cespedes 6 4-8-8 Malingas de la otra banda, Sol Sol, 

Sancor, Colchones... 

Capitaine Juan Cortes Carrasco 3 2-4-10 Hdas. Ñomala, Malingas 

Bachiller Don Diego de Torres 2 1-6-8 Hdas. Ñomala, Malingas 

Alferez Sebastian Calderón 2 1-6-8 Hda. Guapalas (8 mitayos au total, 

1648) 

Blas Fragoso (de Motupe) 2 1-6-8 Hda. La Matanza, Misque, La 

Fuente 

Capitaine Diego Benites, Pedro R. 

Albújar 

15 11-7-0 Hdas. Parales, Curban, Santa Ana, 

Seren, Paccha, Tiringallo... 

Doña Catalina de Prado (veuve de Juan 

de Vargas y Saavedra) 

3 2-4-10 Hda. Tambogrande 

Capitaine Geronimo de Sotomayor 10 7-7-0 Hdas. Lengas, Somate, Pelingará, 

Letira... 

Chapellenie de Gaspar de Miranda 5 3-9-8 1 troupeau de petit bétail (2.550 

têtes) 

Doña Catalina Farfan de los Godos 3 2-4-10 Hda. Ocoto 

Diego de Cordoba 1 0-9-3 1 troupeau de petit bétail 

Capitaine Diego de Valera Torienzo 4 3-1-10 Hdas. Locuto, San Sebastian 

Don Pedro de Saavedra 1 0-9-3 Hda. Yapatera 

Héritiers de Pedro de Ortega (regidor) 1 0-9-3 1 troupeau de petit bétail 

Doña Ysabel de Morales 1 0-9-3 1 troupeau de petit bétail 

Don Fernando de Arse 1 0-9-3 1 troupeau de petit bétail 

 77 59-6-0  

* en nb. de mitayos par année-mois-jours. Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 12, exp. 195, 1670. f. 4-6vta. 

 

Toutes les communautés n'avaient pas obligation de mita sur les estancias des 

créoles. La communauté de Colan par exemple avait pour seul devoir d'approvisionner en 

eau et en bois le port de Paita. La communauté de Sechura semblait même totalement 

exemptée d'un service. Sur la côte, seules les deux principales «réductions» - Olmos et 

Catacaos - offraient théoriquement de la main d'oeuvre pour les exploitations agricoles et 
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les élevages, soit quelque 100 Indiens seulement. En réalité, une affaire datant de la seconde 

moitié du 17ème siècle montre que les Indiens de Olmos refusaient de travailler sur les 

grands domaines et payaient les hacendados pour être affranchis du service de la mita. Le 

prix excessif de l'exonération porta l'affaire en justice. Dans le mémoire adressé au vice-roi 

du Pérou, le procureur de Olmos soutenait que la communauté se composait uniquement de 

muletiers peu habitués à la garde du petit bétail et au travail des champs329 ; il dénonçait le 

fait que les domaines sur lesquels étaient supposés travailler les mitayos se situaient à vingt 

ou trente lieues de la «réduction»330 et considérait que le roi devait limiter le montant de 

l'exonération de la mita. Il rapportait que les hacendados faisaient "doublement" payer les 

Indiens pour les libérer du travail forcé : quinze pesos par mitayo berger par exemple, alors 

que son salaire pour ses deux mois de tour n'était que de 7 pesos 4 réaux ; dix pesos pour un 

mitayo affecté aux champs, alors que ses 24 jours de travail n'étaient rémunérés que de 6 

pesos 6 réaux. 

 Dans l'information ouverte par la bureaucratie vice-royale, le "protecteur des 

naturels" rappelait que l'exonération de la mita par l'argent, communément appelée 

faltriquera, était strictement interdite. Mais les témoins cités par la justice - pour la plupart 

les hommes de main des hacendados qui allaient quérir les mitayos à Olmos - confirmèrent 

que depuis de nombreuses années la pratique était courante, soulignant, bien entendu, 

qu'elle obéissait à la volonté des Indiens. 

LA MITA DANS LA SIERRA.

Dans la montagne, où seul un septième des tributaires servaient la mita, trois puis 

quatre communautés principales fournirent chacune un contingent d'hommes pour les 

domaines d'élevages de mules et de bovins. Les recensements du nombre des tributaires des 

«réductions» au début du 17ème siècle permettent en gros d'évaluer l'importance numérique 

de cette main d'oeuvre. Vers 1610, la réduction de Huancabamba qui comprenait alors 

Huarmaca, comptait 420 tributaires et fournissait donc environ 60 Indiens pour la mita ;

Ayabaca recensait 234 tributaires, soit 33 mitayos ; Frias et Chalaco, 138 tributaires soit 

près de 20 mitayos. Dans les premières décennies du 17ème siècle, on peut donc estimer 

que les estancias de la sierra disposaient théoriquement d'une main d'oeuvre d'environ 110 

Indiens. 

329 ADP. Cor. c. ord. leg. 14, exp. 253, 1679, f. 45 : "...los indios de dho pueblo no estan acostumbrados en 

guardar ganados por ser todos arrieros que de ordinario estan fletando y conduciendo a esta ciudad asi en 

las armadas la rropa de castilla de los comerciantes y pasajeros como la ropa que se trae de la provincia de 

quito en que asi mismo se ocupan en los fletamientos y pasaje de los señores Virreies oidores y otras 

personas graves eclesiasticas y seculares que pasan precisamente por dho pueblo..."

330 Ibid., f. 45vta : "...estar dhas haciendas en partes tan distantes como es el de guapala que tiene distancia 

veinte leguas el de malingas veinte y seis y el de lengas treinta..." 
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 Mais dans les faits, là encore, les grands propriétaires n'obtenaient pas toujours le 

nombre de mitayos qui leur avaient été assignés par la bureaucratie. En 1652 par exemple, 

don Antonio de Velasquez y Tineo, résidant à Huancabamba et propriétaire des domaines 

de Chulucanas et Pasapampa, envoya plusieurs pétitions aux autorités afin d'obtenir plus de 

main d'oeuvre. Il affirmait qu'il n'avait pratiquement jamais pu faire travailler les trois 

mitayos forasteros de Huancabamba, toujours absents, qu'on lui avait concédés et soutenait 

que pour cette raison, il avait perdu de nombreuses têtes de bétail de son troupeau de 700 

bovins et 170 équidés331. Son projet était de prendre des mitayos du jeune village de 

Sondorillo qui comptait alors moins de quarante tributaires, mais dont trois seulement 

servaient alors la mita332.

Tableau 61 : les mitayos de quelques haciendas de Piura au 17ème siècle. 

Année hacienda nb. et provenance des 

mitayos 

1650 Matalacas -3 de Ayabaca 

-2 forasteros de Ayabaca 

1653 Ocoto -2 de Catacaos 

-1 de Olmos 

1667 Lengas, Somate -10 de Catacaos 

-1 de Olmos 

1672 

 

Yapatera -7 de Olmos 

-1 de Catacaos 

1680 Pillo -6 de Ayabaca 

-6 forasteros de Ayabaca 

1680 Pariguanás -5 de Huancabamba 

-4 de Frias 

1680 Congoña -4 de Huancabamba 

-18 de Huarmaca 

Source : BN. ms. cronológico, 1645, B 1603; ADP, Escribano Juan de Morales, leg. 54, 

1653, f. 171; Correg. compulsas, leg. 44, exp. 910, 1670; Escribano F. Gomez Retamal, 

leg. 32, 1672, f. 26 vta.; Escribano Joseph de Cespedes, leg. 24, 1680, f. 71 vta. 

Quelques grands propriétaires fonciers bénéficiaient de la majorité de la main 

d'oeuvre forcée. Nous l'avions déjà constaté pour les mitayos de Catacaos sur la côte. Dans 

la sierra, l'inventaire après décès des biens du capitaine don Diego de Saavedra Rangel 

montrait qu'en 1680 ses domaines - les estancias de Pillo, Pariguanás et Congoña - 

331 Ses avocats prétendaient par ailleurs qu'il n'était pas assez riche pour pouvoir acheter des esclaves. 

332 ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 906, 1652, f. 8 : "en dho pueblo de san Juan de sondorillo ay treinta y 

tres indios tributarios efectivos conforme padron deste tercio y otros indios que estan en el que biene para 

entrar en el a pagar sus tributos y mita y que de los rreferidos ay un alcalde y un cacique no mas y es pueblo 

sin cantores ni oficiales que la provision sita por ser corto y con biejos rreservados no llegan a quarenta y 

que de los dhos tributarios dan por provision tres mitayos solos a diferentes personas desta jusidicion...". 
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profitaient de 43 mitayos, soit près de la moitié probablement de cette main d'oeuvre alors 

disponible dans les montagnes. Son domaine de Pillo tenait la totalité de ses douze mitayos 

de la «réduction» d'Ayabaca (dont 6 de la communauté des originaires, et 6 de celle des 

forasteros, les "immigrés" de la réduction). Les propriétés de Pariguanás et Congoña par 

contre employaient des mitayos de deux réductions différentes : cinq de Huancabamba, 

quatre de Frías pour la première ; 4 de Huancabamba et 18 de Huarmaca pour la seconde. 

 

Au 17ème siècle, l'importance des mitayos était telle que les troupeaux pourvus de 

mitayo, à taille égale, s'arrentaient pour des sommes dépassant parfois de 40 pour cent ceux 

qui en étaient dépourvus. Selon le contrat d'affermage des 5 troupeaux de petit bétail de la 

chapellenie de Gaspar Miranda en 1689, le bétail était gardé par 4 mitayos, dont l'un n'avait 

que 9 mois et huit jours à travailler par an. En principe, Bernardino de Saavedra, le 

bénéficiaire de la chapellenie avait fixé le montant du bail à 300 pesos pour des mitayos qui 

étaient supposés recevoir 3 réaux de "journal". Mais si les mitayos n'étaient rémunérés qu'à 

raison de 2 réaux par jour, le contrat stipulait que le montant de l'affermage s'élèverait alors 

à 350 pesos333.

Sur la côte, les mitayos de Catacaos étaient assignés à un troupeau de petit bétail 

dont la taille variait entre 500 et 1.500 têtes. En 1681 par exemple, on recensait une 

quinzaine de bergers indiens sur les domaines de doña Juana de Albújar dont treize étaient 

des mitayos. Ces bergers gardaient au total plus de 16.000 têtes de caprins et d'ovins, soit en 

moyenne plus de 1.100 têtes chacun. 

 

333 ADP. Escribano Domingo Valencia, leg. 128, 1689, f. 396 vta. 
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Tableau 62: mitayos bergers des domaines de doña Juana de Albújar, 1681 

mitayo/yanacona Repartimiento 

d’origine 

Sur les terres et pâturages de Nb. de têtes 

Pedro Napiche Narigualá Hacienda Parales  952 

Pedro de Ortega 

Francisco Faias 

Juan Esquen 

Mecache 

Menon 

Maricabelica 

Sitio de Muni (propriété des héritiers 

de Juana de Ortega) En Affermage 

1.195 

1.116 

1.166 

Juan Timana Menon Sitio de Terela 1.084 

Simon Troncoso Pariña Sitio del Molino 1.029 

Pablo Benites 

Diego Alejos 

Mechato 

Mecomo 

Sitio de Lengas (propriété de don 

Juan de Sotomayor) En Affermage 

884 

1.097 

Thomas Melchor Menon Sitio y hda. Curban (propriété du 

capitaine Diego de Santa Cruz vecino 

de Lambayeque) En Affermage 

1.047 

Jiron Jaianca yanacona Sitio de Santa Ana 1.466 

Matheo Paleta yanacona (Motupe) San Martin 824 

Bartholo Navarro 

Francisco Pachuña 

Narigualá 

Narigualá 

Sitio y Paraje de Campana 1.190 

1.192 

Bartholo Julian Menon Sitio de Paccha 1.514 

Pedro Manuel Pariña Sitio del Totoral 903 

Source : ADP. Cor. c. civ., leg. 15, exp. 264, 1681. 

 

Sur l’hacienda de Guapalas, l'inventaire de 1704 dénombra plus de 13.000 têtes de 

petit bétail. Elles étaient gardées par 16 bergers soit environ un berger pour 800 têtes. Onze 

de ces bergers étaient des mitayos.

Tableau 63 : la main d’oeuvre de l’hacienda Guapalas, 1704. 

Berger Forme de 

travail 

Nb de têtes

Francisco Felis mitayo 732

Diego Salvador mitayo 953

Francisco Chande mitayo 588

Pedro Vilches mitayo 1.133

Miguel Sua mitayo 1.178

Lorenzo Pazila yanacona 1.115

Juan de Molina mitayo 992

Juan Esquen mitayo 1.064

Pedro Apanaque mitayo 728

Pedro de Torres mitayo 761

Francisco Anurha mitayo 644

Gonzalo Nanquen Pablo 

Nopuco 

yanacona 

mitayo 

1.209

Bartholome Carreño 

Francisco Chapeton 

yanacona 

yanacona 

1.222

Francisco Chieara yanacona 732

Source: ADP. Cabildo causas ordinarias, leg. 2, exp. 37, 1704. f. 51 
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Chaque mitayo berger recevait une partie de son salaire en entrant à la mita, et 

l'appoint s'il rendait le compte exact de ses bêtes à la fin de son tour, comme le décrit un 

"livre de mita" du milieu du 17ème siècle : 

"...Miguel Manchai entra pour servir la mita de la part du 

gouverneur et le 11 août on lui donna six patacones pour son entrée. 

Il termina le 11 décembre et on lui paya les autres six patacones.

...Lorenzo Tallara entra pour servir la mita le 19 juin de l'année 

quarante huit et on lui donna six patacones pour son entrée. Il perdit 

cinquante juments et un âne reproducteur"334.

Si l'on résume, on peut estimer que sur l'ensemble du corregimiento de Piura, seuls 

200 Indiens étaient forcés de travailler pour les créoles et leurs exploitations au début du 

17ème siècle. De plus, alors que se développaient les estancias d'élevage, la population 

indigène des «réductions» continuait de chuter, diminuant probablement ce chiffre de 

quelque 20 pour cent encore au milieu du 17ème siècle. On comprend alors mieux l'âpreté 

des luttes pour les mitayos entre 1590 et 1650, surtout lorsqu'on sait que l'emploi à grande 

échelle des esclaves - dont le prix dépassait 400 pesos - était encore largement au-dessus 

des moyens des entrepreneurs locaux. 

DE MITAYO A YANACONA.

Dans la seconde moitié du 17ème siècle, les inventaires et comptes des domaines 

découvraient de plus en plus de bergers qui n'étaient plus des mitayos, mais des yanaconas 

ou des alquilados, c'est-à-dire en principe des salariés qui avaient librement contracté leur 

emploi auprès d'un grand propriétaire foncier. 

 L'inventaire après décès des domaines de don Geronimo de Sotomayor montre par 

exemple que sur 13 bergers, on dénombrait trois yanaconas, un alquilado et même un 

esclave en 1666. Un tiers de la main d'oeuvre ne travaillait donc plus sous le régime de la 

mita.

334 ADP. Cor. c. ord., leg. 43, exp. 879, 1647, f. 2. Voir transcription partielle de ce document dans le boletín 

nº 6, 1984, pp. 35-36 des archives départementales de Piura. 
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Tableau 64 : les bergers des troupeaux de don Geronimo de Sotomayor en 1666. 

Berger forme de 

travail 

repartimiento 

d'origine 

Diego Lopez mitayo Menon 

Anton Malenba nègre esclave - 

Juan Cocambo yanacona -

Gonzalo Carreño yanacona -

Juan de la Cruz mitayo Mecache 

Diego Sanchez mitayo Mecomo 

Andres Cueba mitayo Cusio 

Lorenzo Yequenleque mitayo Mecache 

Francisco Carpintero mitayo Narigualá 

Juan Llequecha alquilado -

Lorenzo Mosnaque mitayo Mechato 

Martin Chipillico mitayo Pariña 

Martin Garcia yanacona -

Dans le cas des domaines de Juana de Albújar en 1681, seuls deux bergers - dont 

l'un probablement de Jayanca et l'autre de Motupe - n'étaient pas des mitayos. Sur Guapalas, 

deux tiers des bergers étaient encore sous le régime de la mita en 1704. 

 

En conflit avec le curé de Catacaos qui tentait de maintenir les Indiens dans la 

«réduction» en 1669, les grands propriétaires fonciers menèrent campagne pour qu'aucun 

règlement ne vienne limiter ce nouveau flux de main d'oeuvre, surtout que le système de la 

mita ne suffisait pas à fournir les bergers nécessaires à l'économie de l'élevage : 

"cela fait plus de cent ans qu'avec le nom de yanaconas, ils ont 

l'usage d'aller servir les estancias de petit bétail que nous possédons 

dans les parages de cette ville et proche du dit village car il n'y a pas 

assez de mitayos de la sixième part qui soient répartis pour la garde 

de ce bétail, et pour ne pas avoir et ne pouvant avoir d'autre 

occupation qui leur soit de plus grande convenance ni de moins de 

travail, car l'expérience a montré que de celle-ci et de son salaire, ils 

gagnent suffisamment pour se nourrir et payer le tribut..."335 

335 ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 11, exp. 171, 1669, f. 19 : "a mas de cien años que con el 

nombre de yanaconas ussan el ir o servir a las estancias de ganado menudo que tenemos en los terminos de 

esta ciudad y zercana al dicho su pueblo por no tener repartidos bastante mitayos de la sesta parte como 

nezesitan para la guarda de dichos ganados, y por no aver como no tienen ni pueden tener otro ejercicio que 

les sea de mayor conbenecia ni menor travajo como por la experiencia a mostrado que del y de su jornal 

sacan lo bastante para su sustento pago de tributos e bestuario y de su familia teniendo todo lo dicho tan 
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 Pour renforcer le poids de leurs arguments, les éleveurs soulignaient que de la bonne 

garde des troupeaux dépendait "l'approvisionnement du port de Paita et de l'Armada", la 

fabrication "des quantités de savon et de cuirs que l'on exporte vers la ville des rois"  

 Le curé de Catacaos dénonçait, quant à lui, la condition de ses paroissiens installés 

sur les estancias d'élevage du Chira et du Piura :  

"pour confesser lesdits mitayos et yanaconas j'ai du sortir de ma 

paroisse au cours de l'année [16]67 et marcher à mes frais plus de 

100 lieues d'estancia en estancia, mais cela ne fut pas suffisant pour 

que lesdits yanaconas comparaissent en ce village et son église 

l'année passée de soixante huit, et pour que votre majesté se rende 

compte que l'affaire est grave et pour lui demander de l'aide, pour 

décharger la conscience de sa majesté et la mienne, et pour 

empêcher que ne restent sans pâture spirituelle, 120 âmes qui sont 

celles qui vont à la mita, hors de soixante qui sont les enfants et 

autres cent soixante treize qui sont ceux qui à titre de yanaconas 

résident dans lesdites estancias sans aucune pâture spirituelle ni 

reconnaissance de Dieu, ni de sa loi, la plupart ne sachant prier, et 

parmi les enfants, beaucoup ne sont pas entrés à l'Eglise ni au 

temple de Dieu, vivant de manière si barbare et bestiale comme il 

fut constaté au cours de ma visite de ces estancias où j'ai rencontré 

beaucoup d'idolâtrie, de graves incestes...336.

seguro y efectibo que ellos reconozen y sus casiques ser los conziertos la mayor utilidad alibio y descansso 

que puedan tener ni buscar a que se añade la seguridad en su estavilidad pues de estas conocidas 

combenencias resulta el no ausentarse ni yrse a partes remotas a que les suele obligar el faltarles en su 

reducciones talbez la comodidad para vivir o no poder tolerar el ynsesable travajo cargas opresiones y 

molestias que suelen experimentar y por que a nuestra noticia a benido que el cura y vicario actual del dicho 

pueblo con pretesto de dar a entender falta a doctrina sus feligreses por no asistir en sus reduciones y estar 

en las dichas nuestras aziendas quiere o pretende no se continuen los dichos conziertos tratando de que los 

yndios zesen en ellos no siendo como no es el motibo y su direccion esto sino otros..". Ce texte était signé par 

les principaux éleveurs de petit bétail : Ysidro de Céspedes, doña Sara de Vargas, Sebastian Fernandes 

Morante, Fernando Cortes y Velasco, Francisco de Sojo, Francisco de Herrera, Antonio Velasquez y Tineo... 

336 ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 11, exp. 171, 1669. "para aber de confesar dichos mitaios y 

yanaconas ube de salir de mi beneficio el año de sesenta y siete y andar a mi costa mas de zien leguas de 

estancia en estancia no siendo todo lo dicho sufisiente para que los dichos yanaconas el año pasado de 

sesenta y ocho conparesiesen en este pueblo a yglesia y para que a Vmd conste ser esta materia grabe y que 

con pedirle aucilio descargo de consiencia de su magestad y la mia no permitiendo que se queden sin pasto 

espiritual ciento y veinte almas que son las que ban a la mita fuera de otras sesenta que son de los hijos y 

otras ciento y setenta y tres que son los que con titulo de yanaconas residen en dichas estancias sin pasto 
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 Certes, les chiffres avancés par le curé semblaient surévalués, mais quoi qu'il en soit 

l'affaire montrait que ces émigrants temporaires qu'étaient les mitayos retournaient de moins 

en moins à leur «réduction» pour s'installer définitivement sur les domaines des créoles. 

Accompagnant le dossier de l'affaire, un mémoire, signé par les caciques de Catacaos, 

précisait le nombre et les noms des Indiens qui avaient quitté la «réduction». Il dénombrait 

19 célibataires, 4 couples sans enfant et 16 couples avec enfants, soit pas loin d'une centaine 

d'indigènes dont sept dans la ville de Piura, et la plupart des autres sur les estancias de 

Malingas, Parales, Guapalas, Ñomala, Somate et Tangarará. Ce mémoire est en quelque 

sorte le premier indice d'une réoccupation des vallées du Chira, du Moyen-Piura et du Haut-

Piura, vidées de leur population au cours du 16ème siècle. Cette reconquête fut donc 

essentiellement le fait des populations indigènes en provenance de Catacaos. 

 

Le système de la mita pesa lourdement sur les communautés indigènes, mais eut 

pour effet d'abolir à terme l'apartheid que la bureaucratie royale avaient instauré avec les 

«réductions». Il contribua à la recolonisation et au brassage des populations de la région, 

mais aussi à la cohésion de l'espace piurano : les mitayos de Piura ne servaient que les 

haciendas du corregimiento. Par contre, la stricte frontière que traçait ce système entre 

montagne et côte - les Indiens des «réductions» de montagne n'effectuaient pas de mita dans 

la vallée, et vice-versa - contribua probablement au fossé qui existe aujourd'hui encore entre 

ces deux zones géographiques. 

 

Si la mita permit avant tout de combler le déficit de main d'oeuvre pour l'élevage 

extensif du 17ème siècle, l'expansion de la frontière agricole au 18ème siècle exigea un 

nombre bien plus important de bras au service des hacendados que ne pouvait en fournir 

une population indigène qui ne récupérait que très lentement depuis la fin du 17ème siècle. 

 

L'économie du savon basée sur la graisse du petit bétail fut une composante 

essentielle de la société coloniale de Piura. Pendant deux siècles, elle en façonna le visage. 

Elle se développa au début du 17ème siècle avec la diminution des échanges à grandes 

distances et la recrudescence de la manufacture qui tentait de répondre aux besoins des 

nouveaux centres urbains337. Elle permit aux élites de s'affranchir du tribut indien : les 

espiritual alguno ni reconocimiento de Dios ni de su ley no sabiendo los mas de ellos resar y aviendo entre 

los hijos muchos que no an entrando en la yglesia ni templos de Dios viviendo tan barbara y bestialmente 

como se experimento en la salida que hise a dichas estancias aviendo hallado muchas ydolatrias y grabes 

ynsestos de que todo di quenta a su excellencia en un memorial por escrito..."

337 D'après I. Wallerstein, op. cit., "au 17ème siècle, dans les «vieilles» périphéries de l'est et de l'extrême-

sud de l'Europe (Sicile et sud de l'Italie, Espagne et Portugal) et de l'Amérique espagnole, avec l'involution, on 

assista à un regain du rôle de la manufacture, tandis que l'orientation du marché devenait plus régionale". 
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principales fortunes de l'époque coloniale lui sont dues. Cuirs et savons de Piura se 

vendaient du Panama à Lima au 17ème siècle. Au 18ème siècle, ce marché se restreint de 

plus en plus et se limita finalement au 19ème siècle au sud de l'audience de Quito. 

 Le cadre de l'économie du savon était un «hinterland» très peu peuplé, propice à 

l'élevage extensif. Lorsque les campagnes se peuplèrent, l'économie du savon ne parvint 

plus à se maintenir face aux nouvelles formes d'exploitation des hommes et de la terre. 

L'apogée de l'ère du savon fut la seconde moitié du 17ème siècle et le début du 18ème 

siècle. A partir de ce moment, la lente diminution du cheptel, puis du nombre des 

savonneries montre que cette économie déclinait. 

 Entre 1650 et 1830, les modes de fonctionnement des manufactures de savon et de 

cuirs restèrent les mêmes. Aucune évolution technologique ne vint améliorer ou perturber la 

production dont les crises et croissances avaient pour principaux facteurs le climat ou 

l'inélasticité des marchés. A la faveur de la grande sécheresse de la fin du 18ème siècle qui 

exigea une recapitalisation en bétail des domaines, les grands propriétaires abandonnèrent 

l'élevage extensif du petit bétail destiné aux savonneries et optèrent pour l'exploitation 

indirecte de leurs domaines. Malgré le prix élevé du savon dans la première moitié du 

19ème siècle, les savonniers ne tentèrent à aucun moment de substituer les matières grasses 

animales par des huiles végétales338.

L'économie du savon ne concerna pas seulement les élites créoles de la région. Elle 

redistribua aussi les populations indiennes dans les campagnes. Le déficit en bras 

disponibles créa en effet les conditions favorables - salaires élevés - pour que les Indiens 

des réductions s'installent sur les grands domaines à partir de la seconde moitié du 17ème 

siècle. De même, les besoins des savonneries développèrent les échanges avec les 

communautés de la côte. Les «réductions» de Colan, Sechura et Motupe élaboraient ainsi 

les lessives, la chaux pour le savon, et vendaient des aliments pour les esclaves des 

fabriques. 

 

La manufacture du savon et la confection de cuirs ne furent guère déplacés par 

l'apparition de nouvelles exploitations, de nouveaux produits d'origine rurale comme le 

sucre. Malgré les investissements dans les cultures et l'effort de diversification entrepris au 

début du 18ème siècle, les grandes exploitations d'élevage laissaient en fait la place un 

siècle plus tard à la grande propriété foncière de rente. 

338 Par exemple l'huile des graines de coton dont la culture se développa fortement au 19ème siècle. 
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V. Le développement des haciendas entre le 17ème et le 18ème siècle. 
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Le texte complet de la composition générale de 1714, nous a permis de constater 

qu'au terme du 17ème siècle, les haciendas et estancias occupaient la presque totalité des 

terres de Piura. 

 Selon la typologie élaborée par E. R. Wolf et S. Mintz, l'hacienda ou l'estancia 

étaient des propriétés rurales dotées de peu de capitaux, d'exploitation archaique, dont la 

production était destinée à un marché de petite taille, mais dont le propriétaire aspirait à un 

certain pouvoir. Ces propriétés n'auraient pas seulement servi à l'accumulation de capital 

mais auraient aussi été un réquisit des ambitions sociales du propriétaire. A l'inverse, la 

plantation aurait été un grand domaine aux capitaux abondants et orienté vers un marché à 

grand échelle339.

A Piura, «hacienda» était avant tout un terme utilisé par les contemporains qui 

qualifiaient ainsi dès la fin du 17ème siècle toutes les propriétés rurales un tant soit peu 

consistantes. Ce concept était-il pour autant synonyme de latifundium sous-développé et 

replié sur lui-même ? Sans reprendre le débat sempiternel autour de la dichotomie 

hacienda-plantation - un débat concernant surtout la seconde moitié du 19ème siècle 

d'ailleurs -, et plutôt que d'esquisser une typologie de la grande propriété foncière, il nous 

paraît ici utile d'analyser l'évolution des prix, des capitaux, des techniques employées sur les 

grands domaines afin de mieux saisir l'évolution du principal outil de production de la 

région et d'en tirer des conclusions sur l'état général du développement à Piura. 

 Aucune documentation d'époque n'a décrit les caractères essentiels et l'évolution des 

grandes propriétés foncières entre le 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle. Il s'est avéré 

nécessaire d'attaquer l'histoire de ces propriétés une par une, et ce, principalement à travers 

les testaments de leurs propriétaires, les actes de ventes, les contrats d'affermages, et toutes 

les affaires de justice concernant de près ou de loin le domaine. C'est pourquoi, dans une 

première partie, nous avons estimé utile de détailler le devenir et les transformations de 

quatre grands domaines afin d'exposer la diversité des sources consultées mais aussi la 

difficulté de réunir des séries homogènes de données. Dans une seconde partie, nous 

tenterons de définir les caractères généraux de l'ensemble des grands domaines de Piura. 

339 Mörner, Magnus, The spanish american hacienda: a survey of recent research and debate, dans HAHR 

LIII, 2, 1973, pp. 183-216. 
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a. L'élite foncière de Piura et la transmission des grandes propriétés foncières. 

 Les points de départ de ces "biographies" d'haciendas furent naturellement les listes 

de propriétaires qu'offraient la composition générale - le cadastre - de 1714 et le registre des 

contribuables à l'impôt du "cabezon" de 1780. Dans certains cas, il fut possible de 

"remonter" les propriétaires successifs des fonds en examinant les premières inscriptions 

des haciendas dans le Registre de Propriété Immeuble à la fin du 19ème siècle qui 

résumaient en quelques lignes l'histoire de la propriété - souvent à partir du milieu du 

19ème siècle, parfois depuis la fin du 18ème siècle. 

 Ces trois sources permirent d'abord de délimiter un "corpus" d'une soixantaine de 

propriétés foncières conséquentes qui correspondent quasiment aux 54 titres d'"haciendas", 

"estancias" et "valles" émis en 1714. Pour chacun des ces soixante domaines nous avons 

alors tenté de reconstituer une liste exhaustive des propriétaires. Ce travail aurait pu paraître 

disproportionné s'il ne s'était agi que d'examiner la distribution de la propriété parmi les 

élites régionales, mais il était le seul moyen d'accèder - par le biais des testaments, des 

inventaires après décès340 - aux prix, aux capitaux, à la main d'oeuvre des grands domaines 

de la région entre le début du 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle. 

 Au fur et à mesure que l'on remonte dans le 17ème siècle, les indications concernant 

les domaines et leurs propriétaires se font plus rares, à la fois parce que le volume des 

papiers d'archives devient moins important et parce que - comme nous l'avons vu - la 

propriété de la terre ne tenait pas encore un rôle central comme au 18ème siècle. De plus, 

tout les domaines n'étaient pas encore "nés". Dans notre cas, pour plus de la moitié des 

haciendas ou estancias, les sources ne remontent pas au delà de la seconde composition 

générale de 1645. Seules environ 45 pour cent des propriétés ont laissé une trace et le nom 

d'un propriétaire entre 1595 et 1644. Un bon tiers des domaines n'est documenté qu'à partir 

de la seconde «composition» générale, et 20 pour cent même ne le sont qu'avec la dernière 

«composition» de 1714. 

 La densité des informations recueillies varie alors fortement d'une propriété à l'autre. 

Pour certaines des haciendas les plus importantes (l'hacienda Yapatera par exemple), la 

liste des propriétaires est complète et pratiquement toutes les transactions concernant le 

domaine ont pu être datées précisément. Dans d'autre cas, d'importants "trous 

archivistiques" laissent dans l'ignorance les noms des propriétaires sur près d'un demi 

siècle. Souvent, une documentation fournie sur un domaine n'est dûe qu'à un litige prolongé 

sur ses frontières ou à une "féroce" affaire de succession. 

 Indirectement l'établissement de la liste des propriétaires a permis de relever en 

moyenne 4 indications de prix ou de valeur, environ 2 indications du montant des cens et 

340 Mais aussi parce que les descriptifs des catalogues d’archives ne mentionnent parfois que les noms des 

propriétaires alors que l'affaire concerne une propriété foncière bien précise. 
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chapellenies grevant le fonds, et encore près de 3 inventaires sommaires ou détaillés pour 

chacune des haciendas entre le 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle. 

 Avant de nous consacrer à l'analyse complète de ces données, nous examinerons 

d'abord le développement des haciendas Yapatera et Morropón - domaines situés sur la rive 

droite du Piura, adossés au piémont andin et traversés chacun par un ou plusieurs torrents 

pérennes, puis celui des haciendas de Olleros et Pariguanás - deux domaines de la 

montagne de Piura. Les premières furent essentiellement des exploitations sucrières, de 

celles qui concentrèrent un grand nombre d'esclaves sur leurs terres, les secondes 

pratiquèrent surtout l'élevage du gros bétail. 

 Ces choix ne sont pas innocents. Ils concernent d'abord des propriétés relativement 

bien documentées et importantes. Ils illustrent ensuite, comme nous le verrons, des cas 

différents, presque opposés. Mais, ces quatre exemples ne reflètent pas pour autant tous les 

types d'hacienda qui existaient dans le Piura Colonial. Beaucoup étaient bien moins 

grandes. D'autres, comme nous l'avons vu, élevaient uniquement du petit bétail. Enfin, 

quelques unes étaient aux mains de caciques indiens. Chacune de ces particularités avait 

son importance dans la différenciation du développement en général. 

L’hacienda Yapatera. 

 Du premier propriétaire de Yapatera qui apparaît dans les actes des archives nous ne 

savons que peu: depuis 1573 au moins, Gonzalo Prieto Davila était l'un des "vecinos 

feudatarios" de la ville de Piura, où il fut regidor, alguacil mayor, puis occupa même la 

fonction de trésorier des caisses royales. Selon le texte de la composition générale de 1714, 

il prétendait être fils de conquistador. La première référence concernant la propriété date de 

1594, lorsque Davila imposa un cens de 680 pesos de 9 réaux en faveur de l'hopital de la 

ville de Piura sur l'estancia de "pan llevar" nommée Nuestra Señora del Rosario située dans 

la vallée de "Diapatera". Selon l'acte d'imposition, le fond comptait alors seulement un 

moulin à grains, deux esclaves et quelques petits outils341.

Propriétaire de diverses autres haciendas à la fin du 16ème siècle, dont celles de 

Pariguanás, Coleta, Huala, San Pedro et San Pablo, il déclarait être "le premier et plus 

ancien éleveur" de la région. Vers 1595, il possèdait plusieurs milliers de caprins et d'ovins 

dans la vallée de Yapatera, avec lesquels il affirmait approvisionner la ville de Piura, le port 

de Paita et l'Armada du Pacifique Sud342.

341 ADP. Pedro Marquez Botello, leg. 37, 1594, f.12. Gonzalo Prieto Davila lèvera l'hypothèque en 

remboursant les 680 pesos à l'hopital dès 1597. 

342 ADP. Cor. c. civ. leg. 5, exp. 62, 1662 : "del dicho ganado proveya de carneros a la republica de la 

dicha ciudad y del puerto de Paita y las armadas de su majestad y navios que ahi llegaron". 
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 Gonzalo Prieto Dávila avait épousé Berta Vasquez originaire de Moquer qui lui 

apporta 4.500 pesos de dot. Aucune descendance ne résulta cependant de ce marriage343.

Après le décès de Dávila en 1599 à Paita, sa soeur et l'une de ses nièces - toutes deux soeurs 

de couvent - furent désignées comme héritières. Les propriétés foncières de Dávila furent 

alors vendues aux enchères. 

 Juan de Valladolid fit l'acquisition du petit bétail des haciendas de la côte, tandis 

que le corregidor Hernando de Valera rachetait l'ensemble des estancias, dont Yapatera.  

 Dès 1609, l'estancia fut de nouveau mise aux enchères avec d'autres propriétés 

foncières pour rembourser les dettes du défunt Hernando de Valera344. Cette vente montrait 

que Valera avait été l'un des plus grands propriétaires de Piura au début du 17ème siècle. 

L'estancia Yapatera n'était alors même pas la principale propriété de l'ancien corregidor,

puisqu'il possédait l'estancia Pariguanás évaluée à 5.000 pesos soit 1.000 pesos de plus que 

Yapatera. Pourtant cette dernière était équipée d'un moulin à sucre, de chaudières pour la 

confection de sucre, et on y cultivait même un vignoble. Mais le bétail primait encore 

largement sur les cultures : l'estancia Pariguanás comptait alors plus de 300 juments et 80 

vaches. Parmi les autre propriétés mises en vente, il y avait encore l'estancia de Huala 

spécialisée dans l'élevage de mules qui, avec ses bâtisses et outils était évaluée à 3.000 

pesos, l'estancia de Chapica - 1.500 pesos - avec plusieurs milliers de pieds de vigne, sa 

Huerta, ses outils, sa maison d'habitation. Deux autres fonds plus petits, annexes de 

Pariguanás - estancias de vacas - valaient 200 pesos. Et, tableau complet de ce que 

possèdait un grand latifundiste de Piura, l'acte de la mise en vente énumérait encore deux 

maisons et leurs terrains dans la ville de Piura, une savonnerie située sur la berge du rio 

Piura avec un troupeau de moutons de "Castille" de 700 têtes. 

 Malgré cette mise aux enchères, il semblerait que peu des propriétés furent 

effectivement vendues puisqu'en 1614, doña Mencia de Hurtado, la veuve de Hernando de 

Valera possédait encore Yapatera. Selon un contrat de vente, elle cédait au cours de cette 

année la propriété - qualifiée dès lors d'hacienda et non plus d'estancia - au curé de Piura, 

Juan Rodriguez Quintero pour 8.000 pesos. L'acte de vente était accompagné de l'un des 

premiers inventaires de la propriété. Il indiquait que la propriété était équipée d'un moulin à 

blé, d'un moulin à sucre, d'habitations, de cases pour esclaves et même d'une petite chapelle. 

La main d'oeuvre était constituée de douze esclaves, dont 8 hommes et 4 femmes, avec une 

moyenne d'âge de 38 ans345.

343 ADP. Pedro Marquez Botello, leg. 37, 1592, f. 10. 

344 "En la ciudad de los reyes a dos dias del mes de noviembre del año de de mill seis cientos y nueve 

estando en la placa publica de esta ciudad.. Alonso de la Pas pregonero publico.. se traxeron en vente 

publica almoneda las haciendas que se venden y estan mandadas rematar por bienes del capitan Hernando 

Valera difunto..." 

345 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 39, 1614, f. 186. 
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 Deux ans plus tard, Juan Rodriguez Quintero, n'avait pas encore honoré un seul des 

termes de paiement. En 1616, après une tractation à l'amiable, il fut convenu que Crispin 

Sillero - un espagnol originaire de la ville de Alsana de Enares, mais cousin de la 

propriétaire346 - reprendrait la propriété et paierait son dû à doña Mencia de Hurtado. Le 

nouvel acte de vente ne fut établi qu'en 1617, après le décès de Crispin Sillero. L'hacienda 

revenait donc aux héritiers et à don Christobal Fernandes Vivas, l'exécuteur testamentaire, 

de ce dernier. A peu de chose près, la propriété n'avait guère changé depuis 1614, mais son 

prix avait été rabaissé à 7.250 pesos de huit réaux, dont 1.265 pesos à cens déjà347.

En 1620, un nouvelle constitution de rente en faveur du couvent de "Nuestra Señora 

de las Mercedes" permettait de découvrir le nouveau propriétaire de l'hacienda, don Juan 

Rapela Moscoso348. L'avait-il acquise des héritiers de Crispin Sillero ou était-il lui même 

l'un de ces héritiers. Selon son testament, Juan Rapela Moscoso était né à Piura la Vieja, 

d'un père originaire de Galice. Parmi ses cousins, il comptait une famille d'encomendero de 

Piura, les Saavedras. Aucun lien ne semblait donc le relier à Crispin Sillero, et l'on doit 

donc supposer qu'il racheta l'hacienda aux héritiers de ce dernier vers 1617. Yapatera n'était 

pas la première acquisition de Moscoso, puisqu'il possédait l'estancia de Quinchayo, et la 

moitié de Culcas depuis 1603. En 1624, il céda ces deux propriétés à Juan Vargas de 

Saavedra pour 3.000 pesos349, et se consacra uniquement à l'exploitation de Yapatera. 

 Dans son testament établi en 1635, Juan Rapela de Moscoso ne rappelait que 

brièvement les caractéristiques de sa propriété foncière350. L'inventaire après décès de 1637 

en revanche, décrivait tous les biens du défunt : une maison d'habitation dans la ville de 

Piura, un ensemble de pièces d'étoffes, de vêtements dont la minutieuse énumération 

trahissait la valeur dans un Pérou encore peu fourni en textiles, en habits de soie, et en 

"mode" espagnole. Il mentionnait aussi le mobilier de cette maison, et deux esclaves 

domestiques. Sur l'hacienda même, à douze lieues de la capitale régionale, l'inventaire 

comptait d'autres esclaves, une habitation, un moulin à sucre, puis tous les autres ustensiles 

nécessaires à la confection du sucre. On y recensait aussi des terres semées de blé au service 

desquelles étaient assignés six mitayos, un troupeau de petit bétail gardé par des mitayos de 

346 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 6 IV 1617, f.325. Testament de Crispin Sillero. 

347 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1617, f. 399. 

348 ADP. Luis de Morales, leg. , 29 I 1620. 

349 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 42, 1624, f. 21vta. 

350ADP. Pedro Muños de Coveña, leg. 58, 1637 : "Yten declaro que tengo por mis propios vienes conosidos 

una estancia llamada Yapatera doce leguas de esta dicha ciudad en la qual hay dos trapiches de hacer miel, 

cañaverales, esclavos, caballos, paylas, cuxalmas, herramientas y otros peltrajos como constare del inven-

tario. Y assi mismo tengo en el dicho sitio de Yapatera un molino de pan moler con todos sus peltrechos 

sobre la qual dicha hacienda tengo impuestos y cargados dos mill y cuatro cientos y quinze pesos de a ocho 

reales de censo y puesto principal..." 
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Catacaos, des animaux domestiques attachés aux labeurs de l'hacienda, des outils de forges, 

de charpenterie, de menuiserie351.

Après le décès de Juan Rapela de Moscoso, qui ne laissait qu'une fille "illégitime", 

l'hacienda revint au cousin, Pedro de Saavedra, encomendero, et fils de l'un des fondateur 

de Piura. Ce dernier fit procéder à la composition de 1645, et eut maille à partir avec les 

anciens propriétaires du fonds, les héritiers de Crispin Sillero et doña Mencia de Hurtado. 

 En 1654, sa veuve, doña Clara de Castro Manrique de Lara, vendit la propriété au 

capitaine Sebastian Fernandes Morante pour 6700 pesos, mais avec en sus l'obligation de 

prendre en charge les cens qui la grevait et d'en payer les intérêts352. Comme nous l'avons 

vu dans le chapitre précédent, Sebastian Fernandez Morante s'intègra à Piura en épousant 

Juana de Céspedes y Velasco et en fondant une compagnie d'élevage et de production de 

savon en 1652, avec son beau-père, le sergent Isidro de Cespedes. 

 Entre 1654 et 1672, Morante développa Yapatera au point d'en faire la plus grande 

hacienda sucrière de la région, augmentant toutefois régulièrement les cens qui la grevait. 

En 1663, par exemple, alors que l'hacienda comptait 24 esclaves, il chargea le fonds d'une 

nouvelle chapellenie au principal de 4.000 pesos353. En 1672, selon son testament, 

l'hacienda comptait 47 esclaves354. Entre temps, Morante avait aussi consolidé ses activités 

d'éleveur de petit bétail et de producteur de savon en faisant l'acquisition de l'hacienda 

Malingas en 1668. 

 Après le décès de Morante en 1672, cette politique d'expansion fut réduite à néant 

par les hypothèques trop importantes qui grevaient les domaines. Ainsi, sa veuve dut 

d'abord céder l'hacienda de Malingas en 1677, parce que le commerce du petit bétail était 

devenu moins lucratif. Puis, en 1688, l'hacienda de Yapatera, ruinée entre autres par des 

pluies et inondations catastrophiques. Selon un témoin qui décrivait l'état de la propriété en 

1688, l'hacienda n'avait pas produit cent pesos depuis trois ans. Sa propriétaire n'était alors 

même plus en mesure de rémunérer les mitayos qui lui revenaient, ni de nourrir les esclaves 

dont le nombre avait été réduit à 12 seulement355.

351 ADP. Corregimiento causas ordinarias, leg. 4, exp. 51, 1637, ff. 11-14. 

352ADP. Juan de Morales, leg. 55, 1660, f. 179. 

353 AEP. Epoca colonial, leg. 1, exp. 2, 1663. 

354 ADP. ADP. F. Gomez Retamal, leg. ???, 1672 : "en que tengo fundado trapiche con tres moliendas de 

bronze y todo lo demas a ellos perteneciente, cassas, cañaverales, y un molino de para moler, herramientas y 

aperos con quarentay siete piecas de esclavos barones y mujeres y el accion de seis yndios del pueblo de 

Olmos para chacaras y uno del dicho pueblo para ganados.." 

355AGN, Tierras y Haciendas, leg. 5, cuad. 28, 1780 : "la hazienda nombrada nuestra senora de la Asump-

cion de Yapatera que tubo compuesta y haviada de todo nezesario asi la casa de vivienda y demas oficina 

esenciales para la dicha hazienda como los canaverales, porras de lavar, mucho ganado y con mas de 

quarenta negros y que de dicha hazienda tubo muchos usufrutos que le balian cantidad considerable de plata 
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 Vendue aux enchères, l'hacienda fut acquise par don Felix de Fuentes pour 16.500 

pesos dont 10.740 pesos à cens malgré son déplorable état356. Don Felix de Fuentes était 

originaire de Séville. A Piura, il avait épousé doña Juana Navarro qui lui avait apporté 

quelques 4.700 pesos en dote, alors que lui-même était sans ressources. Par la suite il obtint 

une charge de Depositario General. Son testament de 1708, montrait qu'il avait largement 

rééquipé l'hacienda Yapatera, puisqu'il y dénombrait 30 esclaves et 25 carrés de canne à 

sucre357. Après son décès en 1711, l'ensemble des ses biens furent évalués à 41.550 pesos, 

dont 32.000 pesos - soit 77 pour cent - constituaient la valeur de l'hacienda358. En une 

vingtaine d'années donc,  l'hacienda avait pratiquement doublé sa valeur. 

 Les héritiers de Felix de Fuentes maintinrent le fonds individis et confièrent sa 

gestion au fils ainé don Juan Joseph de Fuentes. En 1711, l'hacienda avait produit 4.450 

pesos de recettes qui provenaient pour 93 pour cent de ventes de pains de sucre et de 

y que aora por las continuas aguas del ano pasado de ochenta y seis y otros malos temporales a quedado y 

esta toda la dicha hazienda muy menos cavada y casi toda ella perdida por faltar le todo lo nezesario asi 

para las labores de tierras de sembrar como para los quarteles de cana, trapiches y molino que esta todo 

aruynado y destruydo como tambien las ... casas y oficinas lo qual save por haver ... visto y que las dicha 

Dona Juana de Zespedes ... alla tan pobre y ynposibilitada de me... no es possible que pueda hazer ningun 

reparo en dicha hazienda la qual ... de tres anos a esta parte no le arren... podido sacar de ella aun cien 

pesos... no por los des haviada y aniquilada... y tambien por no le haver quedado mas de dos negras y diez 

negros sin poder trabajar por ser muy biejos y enfermos y que tampoco puede la dicha Dona Juana sustentar 

los ni pagar los mitayos que para la dicha hazienda le son repartidos por provisiones del Real Gobierno ni 

tampoco los reditos de zensos que segun la noticia qur tiene este testigo son mas de seis mill pesos de 

principal..."

356 AGN Tierras y Haciendas, leg. 5, cuad. 62, 1780, f. 69 : "Diez negros de diferentes castas y edades, dos 

negras, dos trapiches de bronze de moler cana corrientes tres paylas, las dos de ellas buenas, los fondillos 

mediana, un perol fundido, una campana de seis arrobas poco mas o menos, una capilla en que se dize missa 

una casa de vivienda con sus puertas ventanas llaves y seraduras, la casa de paylas con su bodega y 

tinajones de hechar miel, una casa de purgar la azucar otro en que se guarda, yten de dexo en que se seca 

cientos y cinquenta hormas y porrones, un molino de pan corriente con su casa alta y baja, quatro bueyes, 

todo genero de herramienta de carpinteria, lampas, hachas, machetes y corbillas, una carreta, quatro yugos, 

quatro espumaderas de cobre, cinco quarteles de cana de benefizio con todas las tierras de pan sembrar y 

pastos de pastear ganados en que entra el sitio nombrado chulucanas que rio abajo linda con el de 

Tiringallo  y corre poco mas o menos de un quarto de legua con todas los demas sitios y majadas y salidas 

usos derechos servidumbres y siete mitayos que se dan y enteran del pueblo de Santo Domingo de Olmos los 

seis para el beneficio y labores de chacras y el otro para la guarda de ganado con mas otro del repartimiento 

de Catacaos que se da y entra de la sexta parte y parcialidad de Tangarara..."

357 ADP. Antonio Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 15. I. 1708, f. 91. 

358 ADP. Corregimiento, c. ord. leg. 25, exp. 494, 1724, f. 145. 
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cassonnades et pour 7 pour cent de l'affermage du moulin à blé. Mais selon don Juan José 

de Fuentes, le domaine ne rapporta annuellement qu'environ 3.750 pesos de recettes entre 

1711 et 1724, une somme peu élevée si l'on en croit l'une des héritières qui avait entendu 

dire son père que l'hacienda produisait plutôt de 6 à 7.000 pesos chaque année. 

 Le décès de Juan Joseph de Fuentes en 1724 fut l'occasion d'un nouvel inventaire 

exhaustif du domaine. L'hacienda se divisait alors en trois sites : Yapatera, le site principal ; 

la baqueria de Chulucanas - un endroit consacré à l'élevage des vaches -, et le lieudit Alita 

pour le petit bétail. L'emplacement nommé Yapatera concentrait la plupart des bâtiments du 

domaine. Le plus important, la casa hacienda en adobe au toit de paille était constitué d'une 

salle principale, de deux ou trois pièces et d'une petite baraque adjacente tenant lieu de 

cuisine. Servant à la fois de résidence, d'officine et d'entrepôt d'outillages, on y trouvait tout 

autant de la vaisselle fine, des tableaux, des livres que des outils de charpentier, des 

balances ou des ustensiles pour les travaux des champs. 

 Une petite chapelle, elle aussi en adobe et couverte de paille, se dressait à côté de 

l'habitation. Une grande porte à double battant surplombée d'une cloche permettait 

d'accéder dans un intérieur chargé de saints et de décorations les plus diverses. Aux abords 

immédiats de la chapelle, l'hacienda soignait une petite huerta d'arbres fruitiers. 

 Puis venaient les bâtiments utilitaires du domaine. D'abord une bâtisse qui hébergait 

le moulin à blé, et l'ensemble des ustensiles nécessaire à son fonctionnement. Composé de 

deux grandes pierres, le moulin était actionné par l'eau d'un canal construit de chaux et de 

briques. 

 Non loin, deux moulins à sucre en bronze étaient installés sous leurs feuillées 

respectives. A leur côté, s'élevait le bâtiment qui abritait le train de trois chaudières et une 

pièce avec 26 jarres servant à garder le vésou. Un troisième édifice, nommé "la olleria", 

servait de purgerie : l'inventaire y dénombrait 140 formes pour la purification du sucre. Le 

quatrième bâtiment - la bodega - était le magasin où l'on entreposait le sucre et la 

cassonnade prêt à être envoyés à Piura. Enfin, le site comptait encore deux feuillés - l'une 

servant à entreposer la canne, l'autre d'abri sous lequel l'on brisait la cassonnade -, et un 

dernier bâtiment en ruine au toit effondré. Au total, le complexe central de l'hacienda était 

constitué d'une huitaine de bâtiments en adobe sans compter les feuillées. 

 Au moment de l'inventaire, en mai 1724, l'hacienda cultivait 24 carrés de canne, 

dont 5 étaient sur le point d'être récoltés et deux inutilisables. Hormis la canne, le domaine 

avait encore planté des arbres fruitiers, quelques pieds de vigne et une bananeraie dans une 

seconde huerta.

Le nombre d'esclaves avait baissé depuis 1711 : d'après l'inventaire, l'hacienda n'en 

exploitait plus que 21 dont trois seulement étaient dans la force de l'âge pour les travaux des 

champs et l'une, la cuisinière affectée à la casa hacienda. Le rodéo effectué pendant trois 

jours, dénombra quant à lui 59 bêtes de somme et de charge, chevaux et mules au service de 

l'hacienda.
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 Sur le site de Chulucanas, ne se dressaient que deux modestes vieilles cases qui 

servaient d’habitation aux baqueros et un enclôt pour le gros bétail. Là, le rodéo rassembla 

161 vaches et 5 chevaux de selle. Selon les dires des peones, près d'une soixantaine de bêtes 

ne purent cependant être localisées : le nombre total du bétail s'élevait à plus de 220 têtes. 

 Au lieu-dit Alita, l'on avait construit une habitation de tabique et 2 abris feuillés. 

L'endroit comptait aussi une petite huerta, mais tenait surtout lieu de pâturages aux 16 

boeufs du moulin à sucre et aux six ou sept troupeaux de caprins et ovins qui totalisaient 

plus de 2.000 têtes359.

En résumé, les inventaires de 1711 et 1724 montrent que dès le début du 18ème 

siècle, l'hacienda Yapatera disposait de toutes les infrastructures dont elle userait jusqu'aux 

modernisations de la seconde moitié du 19ème siècle. Comme autres indicateurs de 

l'évolution de la conjoncture sur l'hacienda, il restait les variations du stock de bétail, l'état 

des carrés de canne et le nombre d'esclaves. A cet égard, l'inventaire de 1724 dessinait une 

récession pour la deuxième décennie du 18ème siècle : le nombre des esclaves avait 

diminué d'un tiers, et les carrés de canne n'avaient pas augmenté régulièrement comme ils le 

faisaient depuis le 17ème siècle. 

 Cette baisse de productivité entraîna fatalement la vente du domaine trois années 

après le décès de Juan Joseph de Fuentes, le nouvel administrateur et exécuteur 

testamentaire n'ayant pu régler les intérêts des cens dont la somme des principaux s'élevait à 

15.940 pesos. En 1727, l'hacienda fut ainsi acquise aux enchères pour la somme de 34.000 

pesos par doña Maria Velasquez y Tineo et don Pablo Jaime de los Rios, son époux360. Ce 

dernier ne participa cependant qu'à hauteur de 2.000 pesos, ce qui constituait toute sa 

fortune. 

 Doña Mariana Velasquez y Tineo était originaire de Piura, descendante des familles 

d'encomenderos. En premières noces, elle avait épousé don Carlos de León y Sotomayor, 

abogado de la real audiencia de Lima décédé en 1722, dont elle eut un fils : don Ignacio de 

León y Velasquez. 

 Lorsque Mariana Velasquez y Tineo mourut vers 1748, don Ignacio hérita de 

Yapatera mais dut racheter la part de don Pablo Jaime de los Rios avec 8.000 pesos. A cette 

359 ADP. Corregimiento, c. ord., leg. 25, exp. 494, 1724, f. 25 

360ADP, Escribano S. Jimenez Sarco, leg. 33, 1727, f. 186 : Vente de l'hacienda, les héritiers (doña Thomasa, 

doña Geronima, doña Juana de Fuentes et don Francisco Ivieto) indiquant "... que por quanto por vienes del 

depositario general don Felix de Fuentes y de doña Juana Navarro nuestros padres quedaron en esta ciudad 

las casas de su vivienda, asi mismo la hacienda y estancia nombrada nuestra señora de la Asumpssion de 

Yapatera, que esta en terminos de esta juridiccion las quales dichas fincas por no haver pagado los reditos 

de los sensos en ellas ympuestas, el alvacea y administrador de dicha hacienda, el comissario Don Diego 

Atessones y Laporalla que la administro por fallecimiento del comissario don Juan Joseph de Fuentes, se 

sacaran a venta y pregon por el principal y corridos de las impositiones sobre ellas hechas...". 
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époque, il devint l'un des plus respectables grand propriétaire foncier de Piura puisqu'il 

avait déjà reçu l'hacienda Guapalas et une savonnerie de sa mère, à sa majorité en 1737. Sa 

fortune devait alors atteindre près de 70.000 pesos. 

 Au décès de don Ignacio de León vers 1789, l'hacienda était au sommet de sa gloire 

pour l'époque coloniale : elle employait alors plus de 60 esclaves. Don Antonio de León y 

Gastelú hérita du domaine, mais ne put en bénéficier longtemps, car il mourut seulement 

deux années après son père. Son décès fut l'occasion d'un inventaire qui évalua l'hacienda à 

plus de 36.000 pesos. 

 

Tableau 65 : la distribution des capitaux de l’hacienda Yapatera en 1792. 

Capitaux valeur en pesos %

La casa hacienda et son ménage 2.647 7

Entrepôts, purgerie, feuillées, chaudières, deux 

moulins à sucre, un enclôt 

1.758 5

Outillage divers 165 0

57 esclaves 17.100 47

Bétail de service (mules, chevaux, 27 boeufs) 620 2

516 vaches 2.580 7

Les cultures (25 carrés de canne, 7 cocotiers, 

une bananeraie) 

578 2

Terres de l'hacienda 11.000 30

Total 36.449 100

Source : ADP. Int. c. ord., leg. 7, exp. 117, 1792, ff. 81-83vta 

 

Près d'un tiers de la valeur de l'hacienda était constitué de ses terres, alors que les 

infrastructures, le bétail et les cultures n'en représentaient pas plus de 23 pour cent. Le plus 

gros investissement de ce domaine sucrier restait les esclaves, pratiquement la moitié de son 

prix. Hormis une augmentation du nombre de ses esclaves, l'hacienda n'avait pas évolué 

depuis l'inventaire de 1724.  

 L'hacienda était alors de nouveau en difficulté : les religieux du couvent de la Merci 

réclamaient certains intérêts de chapellenie qui n'avaient pas été payés depuis neuf années. 

L'exécuteur testamentaire recommanda alors la vente, faisant valoir que seul un nouveau 

maître pouvait redresser le domaine361.

Le nouvel hacendado de Yapatera devint alors don Juan José Carrasco, déjà 

propriétaire des haciendas Congoña, Pocluz et Tiringallo. En 1766 pourtant, il ne possédait 

encore que Congoña qu'il venait d'hériter de son père don Manuel Gonzales Carrasco. 

Quarante années plus tard, en 1825, il était, si l'on en croit son testament, le propriétaire le 

plus prospère de Piura, car outre ces quatres domaines, il avait encore acquis 3 haciendas de

la province de Jaen - Jacatacumba, Saulaca et Saulaquita - et une résidence à Piura qui 

361 ADP. Intendencia, causas ordinarias, 1791. 
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valait plus de 9.000 pesos. De plus, il hérita de son fils "naturel" don Domingo Carrasco qui 

avait été propriétaire de l'hacienda Landa. Sa fortune pouvait s'évaluer à plus de 100.000 

pesos362.

Don Juan José Carrasco ne se maria pas, mais eut deux filles, doña Juana Josepha et 

doña Rita Carrasco y Laizaquilla dont il fit ses héritières. Dès 1833 cependant, Rita 

Carrasco se voyait obligée de céder Yapatera pour payer les dettes de son père. Don 

Francisco Távara, l'un des créditeurs en fit l'acquisition pour la somme de 32.000 pesos363.

Pour la première fois depuis sa constitution, l'hacienda avait sensiblement baissé en valeur. 

Pour quelles raisons ? 

 L'inventaire de 1833 vient nous en expliquer la cause. D'après cette évaluation, 

l'hacienda ne valait même pas ces 30.000 pesos, et cela malgré l'addition des terres de 

Tiringallo valorisées à 4.000 pesos. A première vue les infrastructures, l'outillage de 

menuiserie, de charpenterie, les chaudrons, le moulin à sucre étaient identiques à ceux 

inventoriés en 1792, mais en 1833, le domaine se trouvait en bien piteux état : l'habitation 

et la chapelle étaient en ruine, le moulin à sucre inutilisable. Des 16 carrés de canne 

existant, 6 étaient perdus, 2 en très mauvais état et 8 bien maltraités par une invasion de 

rats. Toutefois, la baisse de son prix était essentiellement due à la décapitalisation en 

esclaves : l'hacienda n'en comptait en effet plus qu'une trentaine à cette époque, dont la 

valeur totale s'élevait à 6.390 pesos soit pratiquement un tiers de leur valeur en 1792. A 

l'inverse, le prix des terres avait continué d'augmenter de manière significative passant de 

11.000 pesos à la fin du 18ème siècle, à 14.000 pesos en 1833 et compensant en partie la 

dégradation du capital investi sur le domaine. 

 Vers 1840, le frère de don Francisco Távara, don Santiago Távara reprit le domaine. 

Santiago Tavara, après avoir été ambassadeur au Chili, député pour la province de Piura, 

sénateur du parlement de La Libertad, anti-esclavagiste malgré sa condition de latifundiste 

côtier, termina sa vie dans une pauvreté relative ayant délaissé ses intérêts économiques : à 

partir de 1848, l'hacienda Yapatera fut administrée par un syndicat de créanciers, situation 

qui se prolongea jusqu'en 1871, dans des conditions que certains dénoncèrent de manière 

virulente : 

...l'hacienda Yapatera qui a plus de cent soixante dix tenanciers qui 

ont payé et payent plus de neuf mil deux cents pesos d'affermages 

par an. Et avec la lieue d'hivernages pour laquelle je donnerais 

quatre milles pesos d'affermage par an et dans laquelle l'on 

engraisse six cents têtes de bétail, Yapatera produit plus de 13.200 

pesos par an, alors qu'entre membres du syndic et le dépositaire l'on 

362 ADP. Manuel Rebolledo, leg. 72, 25 IV 1825, f. 92 : testament de don Juan José Carrasco fils de don 

Manuel Gonzales Carrasco et doña Rita Cruzat y Requeña. 

363 ADP. Manuel Rebolledo, leg. 79, 1833, f. 454. 
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dit avoir arrenté Yapatera pour 3.000 pesos par an. Quel 

scandale !364 

L'un des plus importants créditeurs de Távara, don Vicente Eguiguren, obtint 

finalement l'hacienda en 1871. Pour la première fois, un créole qui n'était pas né à Piura, 

parvenait à s'approprier Yapatera : originaire de Loja en Equateur, il s'était installé à Piura 

vers le milieu du 19ème siècle où il avait épousé doña Antonia Escudero Valdivieso, fille 

de don Francisco Escudero et de doña Josefa Valdivieso, deux familles de grands 

propriétaires de Piura. Son épouse hérita de l'hacienda Solsol et d'importantes sommes 

d'argent. Lui-même n'était pas démuni puisqu'il possédait une hacienda à Loja en Equateur. 

La vente de ce domaine et la fortune de son épouse, lui permit d'acquérir successivement les 

haciendas Matalacas, Salitral, puis une partie de Campanas et finalement l'hacienda 

Yapatera, sans parler d'un ensemble de propriétés urbaines à Paita, Sullana et Piura. En 

1871, Vicente Eguiguren avait bâti la plus grande fortune foncière de Piura365.

364 ADP, JPI, leg. 136, exp. 2733, 1871 : "...la hacienda de Yapatera que tiene mas de ciento setenta colonos 

que han pagados y pagan mas de nueve mil doscientos pesos de arriendo por año. Y por la legua de invernas 

que daría yo de arriendo cuatro mil pesos por año, en la que se engordan seiscientos reces, produce 

Yapatera mas de trece mil doscientos pesos por año, y entre los syndicos y el depositario dicen que la han 

arrendado "Yapatera" por tres mil pesos al año. Que escandalo !" 

365 ADP, Protocolo de Expedientes protocolisados, Y. Bustamante, 1884-1885, n°20 : "Declaro que cuando 

contraje matrimonio tuve por capital propio la hacienda "Jiviruite"(?), situada en le Republica del Ecuador, 

cuya hacienda con su trapiche, enserco, plantaciones de caña, casa y semovientes fue valorisada en veinte y 

tres mil peso, de los que deduciendo las capellanias que reconocía el fundo y mis obligaciones personales 

quedaba por mi capital liquido la suma de seis mil seiscientos setenta y siete pesos. Dicha hacienda la vendí 

a Don Carlos Federico Eguigúren. Posteriormente, por muerte de mi Señora madre Doña Francisca Riofrio, 

heredé dos mil quinientos pesos. 

 Declaro que mi esposa heredó de su señor padre Don Francisco Escudero la mitad de la hacienda 

"Sol Sol", que, con sus capitales le fué adjudicada en siete mil trescientos sesenta y nueve pesos, siete reales; 

una esclava en doscientos pesos y en dinero siete mil diez y siete pesos dos reales, seis octavos, que me 

fueron entregados. En cinco de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve su señora madre Doña Josefa 

Valdivieso me entregó como anticipacion de herencia de mi esposa, quince mil pesos, y posteriormente veinte 

mil pesos. Por fallecimiento de la señora Valdivieso he recibido por herencia materna de mi esposa, once mil 

quinientos pesos. Parte del valor de estos bienes pertenecientes a mi esposa, se invertió en la compra que 

hize a mi señora madre politica de la otra mitad de "Sol Sol", en tres de Julio de mil ochocientos setenta y 

uno, en doce mil quinientos pesos, por manera que este fundo pertenece en su totalidad con sus enseres y 

capitales a mi referida esposa. 

 Durante nuestro matrimonio hemos adquirido los siguientes bienes: la casa de nuestra morada, las 

haciendas de "Matalacas" y "Salitral"; la mitad de la de "Campanas"; la casa que fue de Maria Arriaga, 
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 Peu après le décès de Vicente Eguiguren, les héritiers formèrent la société Eguiguren 

Hermanos en 1889 qui continua d'exploiter bon nombre de ces propriétés jusqu'à la réforme 

agraire de 1970. 

 

Tableau 66: propriétaires de l'hacienda Yapatera, 1590-1900. 

Propriétaires date de poss origine titres-offices 

Gonzalo Prieto Davila (1590)-1599 Espagne Alcalde ordinario 

Encomendero 

Hernando de Valera 1600-1609 Espagne Corregidor - Capitaine 

Doña Mencia de Hurtado 1609-1614 ? Epouse de Valera 

Juan Rodriguez Quintero 1614-1616 Espagne Curé, vicaire, juez 

eclesiastico. 

Crispin Sillero 1617 Espagne  

Juan Rapela de Moscoso 1617-1637 Piura  

Pedro de Saavedra, 

son épouse Clara de Castro 

1638-1654 Piura Encomendero 

Sebastian Fernandez Morante 1654-1672 Tolède Encomendero - Capitaine 

Juana de Cespedes y Velasco, (son épouse) 1672-1688 Piura  

Felix de Fuentes 1688-1711 Séville Depositario general 

Juan Joseph de Fuentes, et héritiers 1711-1727 Piura - 

Maria Velazquez y Tineo, Pablo Jaime de 

los Rios 

1727-1744 Piura  

Ygnacio de Leon y Velazquez 1744-1789 Piura Capitaine 

Antonio de Leon y Gastelú 1790-1793 Piura  

Juan José Carrasco 1793-1812 Piura  

Rita Carrasco 1812-1835 Piura  

Francisco Távara 1835-1840 Piura  

Santiago Távara 1840-1848 Piura Député, Sénateur 

Syndicat de créancier de Santiago Távara 1848-1871   

Vicente Eguiguren 1871-1884 Loja  

Les héritiers, puis la société Eguiguren 

Hermanos à partir de 1889. 

1885-1970   

L’histoire de l’hacienda Yapatera nous donne donc une première mesure de 

l'instabilité de la propriété foncière au cours de la période coloniale. Depuis la première 

composition générale en 1595, jusqu'en 1871, l'hacienda eut une vingtaine de propriétaires, 

et changea pour le moins une dizaine de fois de mains par vente. La plupart de ces cessions 

situada en la calle del Playon de esta ciudad; la que fue de Don Jose Mercedes Olivares situada en la misma 

calle bajo el número doscientos ochenta y dos; varios creditos en el concurso de Don Santiago Távara la 

hacienda Yapatera y varias fincas urbanas ubicadas en Piura, Paita y Sullana, que adquirí del mismo 

concurso en remate público; de todo lo cual, asi cinco de mis créditos activos, derechos y acciones, 

corresponde la mitad a mi esposa, deducidos que sean los créditos pasivos, los parafernales de ella, y mi 

capital". 
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furent provoquées par un endettement croissant du propriétaire incapable de rembourser les 

intérêts des cens et chapellenies grevant la propriété. Seul le début du 17ème siècle vit des 

transactions librement consenties entre les deux parties. 

 Le règne d'une seule famille à la tête du même grand domaine tout au long de la 

période coloniale relève donc plutôt du mythe que de la réalité, puisqu'en moyenne celle-ci 

changea de maître toutes les 30 années environ. La plus longue emprise d'une famille sur la 

propriété ne dépassait pas 65 années et trois générations. Et encore, commencée par doña 

Maria Velasquez y Tineo en 1727, ne dura-t-elle qu'en raison de la longévité de son fils don 

Ignacio de León y Velasquez, décédé en 1789. Le 18ème siècle fut ainsi la principale 

période d'accalmie dans cette succession d'abandons. 

 En raison de l'endogamie de l'élite régionale, il est peut-être hasardeux d'affirmer 

que les cessions du domaine se faisaient réellement en dehors d'une famille. Cependant, les 

acquéreurs de la seconde moitié du 17ème siècle par exemple, don Sebastian Fernandez 

Morante et don Felix de Fuentes, étaient tout deux originaires d'Espagne, qui plus est de 

régions fort différentes. Et si leurs épouses étaient bien nées à Piura, aucune trace de 

parenté ne les liait plusieurs générations en arrière aux précédents propriétaires de 

l'hacienda.

D'un autre côté, il faut constater que ce domaine ne fut jamais acquis par un 

propriétaire resté étranger au cercle restreint de l'élite locale. Au 17ème siècle, les deux tiers 

des propriétaires étaient originaires d'Espagne, mais leur acquisition de Yapatera allait de 

pair avec une intégration réussie et une installation définitive dans la capitale régionale. 

 Le cas de l'hacienda Yapatera est-il exemplaire de la progression de la propriété 

foncière à Piura ? L'évolution d'une autre hacienda sucrière, Morropón, présente de 

notables différences. Remet-elle pour autant en question les principaux caractères de la 

transmission des propriétés définis par l'étude antérieure ? 

 

L'hacienda Morropón. 

 L’hacienda de Morropón fut l'un des rares grands domaines de Piura qui ne se 

constitua qu'après les deux premières compositions de terres de 1595 et 1645. Le domaine 

n'apparait en effet qu'à partir de 1670, lorsque don Francisco de Sojo rassembla plusieurs 

propriétés moyennes autour des cours d'eau "de las Gallegas" et "de las Piedras". Le noyau 

de Morropón fut par exemple cédé en 1679 par Francisco de Morales pour 400 pesos 

seulement (il les possédaient de son père Bernabe Morales)366.

366 ADP. Escribano Joseph de Cespedes, leg. 24, 1679. Les frontières de ces terres à l'époque étaient les 

suivantes : "desde el rio que llaman morropon hasta el pueblo viejo de moscala como se ba del dicho 

morropon a santa ana y baja desde el pueblo dicho, hasta el cerro de franco y subiendo por la pampa del 

dicho moscala hasta la serrania corriendo por ella hasta el mismo rio, y por el arriva hasta donde llaman 
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 Don Francisco de Sojo, originaire de la ville de Arsíniega en Espagne - grand 

marchand semble-t-il - épousa doña Catalina Cornejo Cantoral héritière de l'une des 

principales familles de la région, apportant plus de 18.000 pesos en dot à ce mariage. Son 

testament établi en 1691 résumait l'étendue de ses possessions et montre l'importance du 

capital investi sur un domaine au moment où s'étendait la frontière agricole : selon ses dires 

il aurait investi plus de 33.000 pesos en moulins à sucre, en chaudrons de cuivre, et dans 

l'achat de 26 esclaves367. Mais cette hacienda sucrière n'était pas sa première propriété 

foncière. Il avait ainsi acquis l'haciendas Pocluz en 1666368, sans mentionner l'hacienda 

Tangarará achetée dès 1661, agrandie par des acquisitions successives, puis cédée de son 

vivant à son fils Juan de Sojo. 

 En 1694, à la mort de son père, le capitaine et futur général, don Juan de Sojo 

Cantoral hérita aussi de l'hacienda Morropón. Le domaine présentait alors la particularité 

d'être la seule grande propriété foncière du Haut-Piura liée à un majorat, (mayorazgo), qui 

"est le droit possédé par un individu d'hériter indivis d'un patrimoine familial, inaliénable et 

perpétuel. Par extension de sens du mot, c'est le domaine affecté par ce droit". Il avait pour 

but d'éviter le démembrement futur du domaine par divisions successorales et à l'empêcher 

de sortir, par vente, don ou toute autre forme d'aliénation, du domaine éminent de leur 

descendance. Le propriétaire était attaché à la propriété comme le seigneur à son fief : à 

perpétuité369.

Don Juan de Sojo avait épousé doña Rosa de Olabarietta, originaire de Lima, pour 

laquelle il avait constitué une dot qui s'élevait à plus de 60.000 pesos, et comprenait le droit 

cañas de guayaquil todo de la banda del dicho rio que cae a santa ana.., avec une autre partie: desde el dicho 

rio de morropon hasta el rio que llaman de las piedras y todo lo que ...ay de rio a rio hasta donde se 

enquentra con el dicho de las piedras y subiendo por el arriva hasta la serrania que sube a Guancabamba". 

367 ADP. Domingo Valencia, leg. 130, f. 92vta, 1691. "la hacienda de Buenos Ayres con sus tierras asta el 

rio de las Piedras y con dos corrales de ganado vacuno, en que me parece abra mas de mil quinientos 

cavesas chicas y grandes algunas alzadas. En el rio de las Piedras, una hacienda llamada Nuestra Señora de 

la Limpia Concepsión con dos trapiches de Bronze, cinco fondos asentados, tres peroles, dos ollas de cobre, 

trese cuarteles de caña, erramientas, casas y otros aperos con mas veinte y seis piezas de esclavos, y una 

manadilla de cabras y obejas, bueyes, y mas treinta y tres mulas de requa aparejadas y mas declaro que 

pertenece a esta dicha hacienda la vaqueria que tengo en el rio de Morropón que llaman de la Gallega con 

sus ganados, tierras, todos los que comen en Moscala y el rio arriba que todo a de perteneser a dicha 

vaqueria y a dicho trapiche. Y declaro que tengo gastados en la dicha hacienda treinta y tres mill pesos en 

esclavos, trapiches, fondos, casas y la licensia para fundar dicho trapiche, mas algunos caballos, potros.. que 

pertenecen a dicha hacienda..."

368 ADP. Notarial, leg. 31, 1666, f. 182vta. Vente de l’hacienda Pocluz et Cachiris, don Gaspar Gutierrez de 

Rosas au capitaine Francisco de Sojo pour 5.200 pesos dont 2.725 à cens. 

369 Jean Piel: Capitalisme agraire au Pérou, volume I, p. 279. 
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sur le majorat370. En 1705, il affermait Morropón et son moulin à sucre au capitaine Juan 

de Palacios pour 6 années. Le montant du bail avait été fixé à 2.600 pesos par an. 

L'hacienda avait encore accru ses moyens de production puisqu'elle comptait alors 31 

esclaves, deux moulins à sucre, une vingtaine de carrés de canne à sucre et une centaine de 

vaches371.

Le général mourut en 1733, et laissa les domaines - selon les principes du majorat - 

à son fils ainé don Francisco Nicolas de Sojo Olabarieta. La trace de l'hacienda se perd 

alors pour quatre décennie et ne réapparaît qu'en 1773, lorsque les biens des Sojo Olabarieta 

furent cédés par l'exécuteur testamentaire à don Tomas Fernandes de Paredes372. Ce dernier 

était-il sans liens avec la famille des précédents propriétaires et fit-il acquisition du domaine 

au prix fort ? La question a son intérêt puisqu'elle concerne l'unique vente de la propriété, 

mais reste en suspens en raison des trous archivistiques relatifs aux Sojo Olabarieta à Piura. 

Ceux-ci semblaient en effet principalement résider à Lima. 

 En 1795, don Tomas Fernandes de Paredes arrentait l'hacienda Morropón à don 

Bartolome Quiroga y Sotomayor. Les conditions particulières de cet affermage découvraient 

alors les mutations de l'hacienda : la canne à sucre ne jouait plus un rôle central comme au 

début du 17ème siècle puisque don Thomas en arrentait l'exploitation, avec un moulin à 

sucre, pour 350 pesos seulement. En réalité, le propriétaire se réservait la nouvelle manne 

que constituaient les baux d'affermages des tenanciers toujours plus nombreux sur les 

domaines373.

370 ADP. J. Narciso de Nivardo, leg. 62, 1733, f. 190-197. 

371 ADP. A. Rodriguez de las Varillas, leg. 109, 1705, f. 394-400. 

372 M. Seminario, Historia de Sullana, ??? 

373 ADP. Ignacio Valdivieso, Leg 153, 1795. "Primeramente que en dicho arrendamiento solo se ha de 

comprehender lo que se contiene bajo del cerco de los quarteles con esclabos, bueyes, erramienta, y demas 

que al tiempo de la entrega, que se le haga por formal ymventario se encuentre en dicha hazienda para el 

servicio, y manejo del trapiche y cultivo de caña. Ytt. que por esta misma razon se entiendan excluidos de 

dicho arrendamiento, los que me pagan los havitantes de la Hazienda por las chacras que cultivan en ella, y 

ganados que tienen, pues todos estos arrendamientos con los demas que se cobrasen de las manadas que 

pasasen o comesen en dicha hazienda, con los que yo tenga por conbenientes poner en ella todos han de ser 

de mi cuenta, como tambien el govierno de dicha hazienda para lo que yo guste mandar en ella. Ytten que 

por el arrendamiento de la caña en la forma dicha me ha de pagar en la molienda de cada año tresientos y 

cinquenta pesos en raspaduras de buena calidad y tamaño, y a toda mi satisfaccion, y no siendo lo se me ha 

de entregar en dinero la expresada cantidad de tresientos y cinquenta peos y si los tomase en raspaduras, 

siendo de mi satisfaccion han de ser libres de fletes, y del quatro por ciento de encomiendo que deve pagarme 

en el mismo efecto a mas de los citados tresientos y cinquenta pesos del arendamiento. Ytt. que ha de ser a su 

cuenta y cargo, cobras los arrendamientos que por qualquier razon se me pagasen en la expresada Hazienda 

assi en ganados, como en plata segun mis prebenciones, remitiendome uno y otro de su cuenta costo y riesgo 
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 Vingt années plus tard, le faire valoir direct avait déjà pratiquement été abandonné. 

Don Thomas Fernandes de Paredes, décédé vers 1802, avait légué l'hacienda à don 

Gregorio Fernandez de Paredes, curé de Sayan, doctrine de l'évêché de Lima. En 1814, 

celui-ci afferma le domaine à son cousin don Francisco Javier Fernandes de Paredes pour 

2.900 pesos par an. Selon le contrat d'affermage, la propriété était en piteux état et 

dépourvue de capitaux, et d'infrastructures : elle ne comptait plus qu'un esclave et de ses 12 

carrés de canne, seuls 3 étaient encore utilisables374.

Vers 1820, don Francisco Javier Fernandes de Paredes, devenu le nouveau marquis 

de Salinas, héritait du domaine. En l'affermant pour 3.300 pesos en 1823, il indiquait 

cependant l'avoir rééquipé de 7 esclaves et d'avoir porté à 24 le nombre des carrés de 

canne375. En 1835, il l'affermait de nouveau à don Domingo Adrianzen. Le prix du bail 

s'élevait annuellement à 3.000 pesos. Dans ce cas encore, les clauses du contrat décelaient 

l'importance qu'avaient pris les tenanciers sur le domaine, puisqu'une partie d'entre elles 

s'attachaient à en contrôler les débordements376.

A la suite du décès de Francisco Javier Fernandes de Paredes vers 1850, l'hacienda 

devint la propriété de doña Jacinta Fernandes de Paredes. Celle-ci mourut à l'âge de 36 ans 

en 1855, laissant l'hacienda à son second époux don Pedro de Arrese. L'inventaire de ses 

biens évaluait l'hacienda Morropón à 128.551 pesos en 1856, ce qui en faisait avec 

l'hacienda Tangarará, l'un des plus importants domaines fonciers du Piura de l'époque. Les 

infrastructures se limitaient à une habitation flanquée d'un magasin pour le moulin à sucre, 

et dudit moulin à sucre, le tout évalué à 785 pesos seulement. La valeur de l'outillage, des 

chaudrons pour chauffer le vésou s'élevait à 399 pesos. L'hacienda ne cultivait alors que 6 

carrés de canne - de una quadra chacun - estimés à 247 pesos 4 réaux au total. Le bétail se 

limitait à 70 vaches, 6 boeufs de trait et 474 ovins et caprins évalués à 1.322 pesos. Avec 

125.000 pesos, la seule valeur des terres représentait 97 pour cent du prix de l'hacienda377.

Cette valeur extrême témoigne de l'explosion de la rente foncière, et de l'abandon du 

faire valoir direct. L'âge d'or de l'exploitation de la canne, un peu comme l'hacienda 

a mi hazienda de Tangarara; de modo que ni por la recogida, ni por la remicion de dicho ganado, me haga 

cargo de costo alguno por que todos los que se impen diesen en ello han de ser como dicho es de su cuenta". 

374 ADP. Antonio del Solar, leg. 122, 1814, f. 277vta. Affermage de l’hacienda Morropón. 

375 ADP. Manuel Rebolledo, leg. 71, 1823, f. 226vta. 

376 ADP. Manuel de la Vega, Legajo 138, 1835, f. 142. Le propriétaire s'inquiéta d'ailleurs particulièrement 

de ce que ces tenanciers eussent pu créer un bourg,. L'une des clauses stipulait ainsi : "no permitira el 

arrendatario que se hagan ranchos a menos distancia de dos cuadras, si no lo es los que ya estan construidas 

y los de la capilla de Moscalá que se levantan todos los años para la Fiesta, los que pasada esta hara 

demolir. No consentirá reedificar la yglesia si no es en el lugar que el ylustrisimo Señor Obispo tiene 

designado..."

377 ADP. Manuel Rebolledo, expedientes protocolizados, leg. 4, 1856. 
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Yapatera, semblait avoir été le début du 17ème siècle car entre 1705 et 1856, les 

infrastructures et les capacités de production du domaine, loin de se développer, n'avaient 

fait que fondre. 

 A l'inverse de l'hacienda Yapatera, le domaine de Morropón ne s'était constitué que 

tardivement, pratiquement un siècle après la première composition générale et ne fut, 

semble-t-il, vendu qu'une fois au milieu du 18ème siècle. Deux familles seulement se 

partagèrent sa propriété entre 1670 et 1855: les Sojos de la fin du 17ème siècle jusqu'au 

milieu du 18ème siècle, puis les Fernandes de Paredes, dont les descendants étaient encore 

propriétaires à la fin du 19ème siècle. Constituée en grand domaine par le fondateur don 

Francisco de Sojo vers 1670, l'hacienda maintint ses mêmes limites jusqu'en 1872, 

lorsqu'elle fut divisée en deux parties par les héritiers. 

 Malgré une caractéristique commune - la stabilité du fonds, de la surface -, ces deux 

exemples de l'évolution des haciendas côtières restent contradictoires et ne permettent 

guère d'établir une typologie de la propriété foncière à Piura. 

 Qu'en était-il alors des haciendas de montagne ? Les deux exemples suivant 

décrivent deux très grands domaines qui s'étageaient entre 1.000 et 3.000 mètres. L'un, 

Pariguanás, se situait non loin de la réduction de Frias, surplombant la vallée du Piura et les 

haciendas de Sancor et Yapatera. L'autre, Olleros, face au bourg d'Ayabaca, occupait 

pratiquement un tiers du bassin du Quiroz. 

L'hacienda Pariguanás. 

 L'on découvre l'estancia Pariguanás pour la première fois en 1609 lors de la vente 

aux enchères des biens de Hernando de Valera. A cette époque, elle se composait des terres 

de Pariguanás et Coleta, comptait quelques édifices et enclôts, 312 juments, 24 ânes 

reproducteurs et 84 vaches et était estimée à 5000 pesos environ. L'estancia Guala, 

considérée alors comme annexe de Pariguanás, dénombrait encore 190 juments et 11 ânes 

et valait 3.000 pesos378.

La vente aux enchères fut contestée par doña Mencia de Hurtado, la veuve de 

Valera, et l'hacienda ne quitta apparemment pas le giron familial, puisque vers 1613, celle-

ci vendait 200 mules qu'elle disait avoir élevées sur ses haciendas de Pariguanás, Coleta et 

Guala, à Crispin Sillero pour la respectable somme de 4.000 pesos379.

Doña Leonor Hurtado de Valera, fille de la précédente et son époux don Diego de 

Valera Torienzo héritèrent du domaine entre 1620 et 1630. En 1636, celui-ci ne dénombrait 

plus que 250 juments et une cinquantaine de vaches, mais était déjà grevé de 2.500 pesos de 

cens380. Malgré cela, en 1642, Diego de Valera Torienzo vendait de nouveau 200 mules 

378 ADP. Corregimiento, c. ord., leg. 1, exp. 17, f. 7. 

379 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 39, 1613. 

380 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 57, 1636, f.147. 
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élevées sur Pariguanás, mais cette fois-ci au prix de 15 pesos par tête, pour un total de 3.000 

pesos381. Ces ventes confirment l'importance de l'élevage et du commerce de la mule dans 

la première moitié du 17ème siècle, élevage qui fut la première spécialité des haciendas de 

montagne de Piura. 

 Dix ans plus tard, le contrat d'embauche d'un nouveau régisseur nous apprend que 

doña Ana de Valera Torienzo, l'héritière, tenait les rennes du domaine. Son décès en 1654, 

et la vente aux enchères de ses biens donnèrent lieu au premier inventaire détaillé de 

l'estancia. Outre le noyau central, l'estancia se composait toujours des terres de Coleta, 

Cachiris, Guala et Alto de Chinchara. La taille des troupeaux de gros bétail avait doublé 

(432 équidés, 244 bovins et 6 boeufs de traits), mais la rareté des ustensiles agricoles - 4 

haches, 3 machettes, 2 bêches et 2 araires - témoignait encore de  l'hypertrophie de 

l'agriculture. 

 Cette vente aux enchères opposa essentiellement don Antonio Ramirez de Arellano 

au capitaine Diego de Saavedra Rangel, le dernier l'emportant finalement en proposant 6 

pesos et demi pour les vaches et les juments, 31 pesos pour les ânes reproducteurs et 10 

pesos et demi pour les poulains. Il offrait en outre 800 pesos pour les édifices et les terres de 

l'estancia et prenait en charge les cens qui la grevaient382.

Le capitaine don Diego de Saavedra Rangel était originaire de la ville de Almendra 

province de Madère en Espagne et vivait pour le moins depuis 1640 à Piura. Il y avait 

épousé doña Catalina Mendes Sotomayor héritière d'une famille d'encomenderos, dotée de 

10.000 pesos. Lui même apporta 9.000 pesos de capital à ce mariage. Il fit alors 

successivement l'acquisition des estancias Pillo (1644), Congoña (vers 1650). Non content 

de posséder trois des plus grands domaines de la sierra de Piura, il racheta par la suite 

encore une savonnerie sur les berges de Piura. 

 Puis, il s'attacha à étendre l'estancia Pariguanás en acquérant sur les hauteurs, les 

pâturages de Pechuquis et Floreser avec 100 vaches et 100 juments, pour 2000 pesos au 

couvent de la Merci de Piura. Selon l'inventaire de ses biens en 1680, l'hacienda valait 

11,000 pesos et comptait plus de 1.800 têtes de gros bétail. L'apparition d'un moulin à farine 

- dont le prix de 1.200 pesos représentait plus de 10 pour cent de la valeur totale du 

domaine - et de sept paires de boeufs dédiés aux labours annonçait toutefois une 

diversification des activités de l'estancia383.

A la mort de Diego de Saavedra Rangel en 1680, les haciendas furent réparties entre 

ses fils. Don Luis de Saavedra hérita de Pariguanás qu'il continua d'agrandir en rachetant 

l'hacienda Pacaypampa du capitaine Gregorio de Villela, et la baqueria de San Pedro à 

Gabriel Gayoso pour 2.100 pesos. 

381 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 59, 1642, f. 161. 

382 ADP. Corregimiento, c. ord., leg. 7, exp. 112, 1654. 

383 ADP. Joseph de Cespedes, leg. 24, 1680, f. 94. 
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 L'inventaire après décès de 1709 découvre l'hacienda à sa plus grande étendue. 

L'habitation centrale de l'hacienda, aux murs de tabique et au toit de paille, se composait de 

3 pièces et une salle. Elle était flanquée d'une cuisine et de 4 remises. Dans l'une de celle-ci 

se trouvait l'outillage des travaux de champs. Dans une seconde l'on avait emmagaziné les 

récoltes de l'année : 65 fanegas 8 almudes de blé, 20 fanegas de mais384, de la graisse, des 

cuirs. L'inventaire indique en outre que plus de 1.100 fromages étaient en cours de 

fabrication. Les deux autres débarras étaient vides. 

 Non loin se dressait la bâtisse du moulin à farine avec son canal. Sur le site nommé 

Mi Señora Santa Ana, l'hacendado avait fait construire un moulin à sucre, et cultivait 7 

carrés de canne à sucre sur surface de 51.762 varas2 soit environ 3 hectares et demi. 

 Sur les terres et baquerias de San Pedro, San Pablo, San Diego, Pechuguis, San 

Joseph de Rangrayo, Guaquin, Floreser Nuebo, Floreser Viejo, Coleta, Ynampampa, 

Jiraldo, sur l'hacienda Pacaypampa et son annexe San Luis, l'inventaire dénombre 

précisément 2.332 bovins et 326 équidés. Cet inventaire confirme donc bien deux tendances 

qui s'annonçaient dès 1680 : le recul de l'élevage des mules et la montée des cultures, 

particulièrement de la canne à sucre. 

 Trente années plus tard, la constitution d'une nouvelle rente indique que don Diego 

de Saavedra, fils de Luis de Saavedra avait hérité du domaine, mais aussi qu'il avait cédé 

l'hacienda Pacaypampa à Juan Pastor Flores. En 1723, doña Thomasa de Fuentes, veuve de 

Luis de Saavedra avait déjà cédé Guala à Juan de Aguilar. L'extension des terres autour du 

noyau de Pariguanás avait donc atteint son apogée au début du 18ème siècle. A partir de la 

seconde décennie de ce siècle, la taille du domaine allait lentement diminuer. 

 Un litige sur une chapellenie en faveur des curés de Sechura servit, en 1755, de 

prétexte pour une nouvelle estimation du domaine. Selon Diego de Saavedra, l'hacienda 

dénombrait plus de 3.800 bovins, comptait 537 équidés et 1.100 ovins, cultivait 10 carrés 

de canne. Il l'évaluait à 50.000 pesos. Cependant, 11.500 pesos de chapellenies et cens 

grevaient alors le domaine, portant à 557 pesos 4 réaux les intérêts à verser chaque 

année385.

Don Diego avait toutefois manifestement exagéré la valeur et les capitaux de sa 

propriété. Après son décès, incapable de régler les intérêts des cens, sa veuve fut obligée de 

la céder en 1767, à don Manuel Francisco de Carrión y Valdivieso. Le prix de Pariguanás 

fut fixé à 22.300 pesos seulement, dont 17.585 hypothéqués à cens ! Selon le contrat de 

vente, l'hacienda ne comptait plus que 1.217 vaches, 222 équidés386.

384 Le régisseur indiquait que 6 fanègues 7 almudes de blé étaient destinés à la dîme et une pour les prémices. 

De même, il fallait retirer 3 fanègues de mais pour la dîme et les prémices. 

385 AEP. Epoca Colonial, capellanias, leg. 7, exp. 75. 1755. 

386 ADP. Fernando Lazuregui y Landa, leg. 36, 1767, f. 149. 
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 A la fin du 18ème siècle, don Vicente de Valdivieso était devenu le nouveau 

propriétaire. Avait-il lui-même hérité de l'hacienda ? Ou l'avait-il reçue en dot de son 

épouse doña Antonia Marcelina de Carrion y Yglesia. Selon l'exécution testamentaire en 

1812, il possédait aussi les haciendas Sancos, Solsol et Macará387.

La propriété fut alors prise en main par don Francisco Escudero qui avait épousé 

doña Josefa Valdivieso y Carrion, fille de don Vicente de Valdivieso. En 1848, l'inventaire 

après décès séparait le domaine en trois parties : Pariguanás proprement dit, Llicsa et les 

"Altos de Pariguanás" qui comme l'indiquait son nom se composait des pâturages d'altitude 

de l'ancienne hacienda. Ensemble ces trois fonds et leurs capitaux étaient estimés à 45.836 

pesos. La valeur assignée aux terres mêmes s'élevait à 28.000 pesos soit plus de 60 pour 

cent du prix total du domaine. 

 L'hacienda comptait alors nettement plus d'édifices qu'en 1709 et surtout, elle avait 

investi dans une imposante nouvelle habitation composée de 8 pièces et au toit en tuiles. 

Une petite bâtisse annexe comptait trois pièces supplémentaires. L'ancienne habitation au 

toit de paille existait toujours mais ne valait que 200 pesos alors que les nouveaux 

bâtiments étaient estimés à 1.500 pesos. Trois moulins à farine - dont l'un érigé sur Llicsa - 

et deux moulins à sucre attestaient de l'importance des cultures de céréales et de canne à 

sucre. L'hacienda avait même planté 1.272 arbres à café, et 5.000 pieds de "nopales". 

Réparti sur les trois fonds, le bétail avait de nouveau sensiblement augmenté depuis 1767. 

L'inventaire dénombrait ainsi 1.316 bovins, 788 équidés et 1.139 ovins388.

Vers 1865, doña Josefa Valdivieso vendit pour 50.000 pesos l'ensemble du domaine 

à don Francisco et doña Victoria Escudero, ses enfants, le premier acquérant un tiers de 

l'hacienda, la seconde les deux autres tiers389.

L'évolution de cette propriété présente à nouveau des particularités qui la 

différencient de Yapatera ou Morropón. A priori, entre le début du 17ème siècle et le milieu 

du 19ème siècle, elle ne changea réellement de main qu'en 1655, lorsqu'elle fut reprise par 

Diego de Saavedra Rangel et en 1767, rachetée par don Manuel Carrion y Valdivieso. Les 

autres transactions se firent au sein de la même famille. Les Saavedras maintinrent l'emprise 

la plus durable sur la propriété : 112 ans entre 1655 et 1767. 

 Cette période marqua aussi l'apogée du domaine que l'on peut situer, comme pour 

l'hacienda Morropón vers le début du 18ème siècle. A l'inverse de celle-ci cependant, le 

fonds ne se créa pas tardivement, mais n'avait pas non plus définitivement arrêté ses 

frontières avec la seconde composition générale de 1645 comme l'hacienda Yapatera. Dans 

la seconde moitié du 17ème siècle, plusieurs achats de terres vinrent en effet agrandir sa 

387 ADP. Intendencia, c. ord., leg. 35, exp. 651, 1812. 

388 ADP. Juzgado de Primera Instancia, leg. 70, exp. 1404, 1848, ff. 32-42. 

389 ADP. Manuel Rebolledo, leg. 101, 1865. 
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surface. Au cours de la première moitié du 18ème siècle, elle incorpora même l'hacienda 

Pacaypampa. Malgré un noyau stable, l'hacienda Pariguanás fut un domaine dont l'étendue 

fluctua sensiblement tout au long de la période coloniale. 

L’hacienda Olleros 

 La première indication de l'existence de cette hacienda se trouve dans un acte de 

constitution de rente au principal de 1.000 pesos datant de 1621. Dans cet acte, le 

propriétaire don Pedro de Neyra affirmait alors l'avoir "composée avec le roi" ce qui 

indiquait qu'il possédait le domaine depuis 1595 au moins. Encore désignée par le terme 

estancia, le domaine comptait déjà 700 vaches et 390 équidés, plusieurs bâtisses, enclos et 

bénéficiait de 8 mitayos390. Ces chiffres étaient probablement exagérés puisqu'il fallait 

prouver la solidité de l'exploitation avant de l'hypotéquer, mais ils montrent de nouveau 

avec quelle rapidité certains propriétaires avaient constitués d'énorme troupeaux de bétail. 

 Vers 1630, après le décès de Pedro de Neyra, le domaine fut divisé entre les 6 

héritiers et courrait alors le risque d'éclater. L'un des héritiers racheta cependant 

progressivement les parts de ses frères et soeurs. L'une de ces part était alors évaluée à 

1.140 pesos, ce qui établissait le prix de l'estancia à environ 7.000 pesos391.

Don Francisco de Neyra qui avait reconstitué le fonds, céda l'ensemble à son frère 

don Jacinto de Neyra vers 1640. En constituant une nouvelle rente au principal de 1.020 

pesos, celui-ci dénombra plus de 1.000 équidés et 600 vaches sur l'estancia en 1646392.

Dans son testament de 1649, il indiquait posséder l'estancia de San Bartholome de Olleros, 

les potreros de Llanta, La Punta et Aranza393.

Aucune référence au domaine n'a pu ensuite être découverte pour les 70 années 

suivantes. Ce n'est qu'en 1722 que l'hacienda réapparaît dans les archives, lorsque le 

capitaine don Francisco de Neyra y Sayas (un petit-fils des précédents ?) fut obligé de céder 

le domaine au presbitero don Juan Ramon de Saavedra en raison des intérêts de cens qui 

n'avaient plus été payés. Au terme de plus d'un siècle, le domaine échappait ainsi à la 

famille du fondateur don Pedro de Neyra.  

 En 1746, don Juan Fausto de Saavedra reprenait l'hacienda de son père. En 1759, un 

inventaire de ses biens, décrivit en détail le fonds, qui se composait alors de l'hacienda 

Olleros proprement dite, des terres de Llanta où se situaient deux moulins à sucre, et d'une 

annexe nommé Andahurco. Le domaine comptait alors une vingtaine d'esclaves, 1.000 

390 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1621. 

391 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 56, 1630, f. 28. Vente d'une partie de l'estancia de Olleros, doña 

Luisa de Neyra et Benites de Rivera son époux à ses frères. Cette part comptait alors 86 équidés et 100 vaches 

évalués à 1.140 pesos. 

392 ADP. Varios escribanos, leg. 148, Gerónimo Garcia Bermudes, 1646, f. 36. 

393 ADP. Alonso Flores de Valdes, leg. 30, 1649, f. 156. 
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bovins dont 26 paires de boeufs de trait, 1.329 équidés, 1 moulin à farine. Sur Llanta, l'on 

cultivait 12 carrés de canne. L'ensemble des biens de Juan Fausto de Saavedra était estimé à 

34.000 pesos, dont 26.000 pesos constituaient le prix de l'hacienda Olleros, 5.000 pesos 

celui d'une résidence à Piura et 250 pesos celui d'une habitation à Ayabaca394.

En 1761, le licencié don Raymundo de Saavedra y Calle rachetait l'hacienda à son 

père pour 20.000 pesos seulement, dont 9.023 à cens. A son décès en 1807, sa soeur doña 

Ursula de Saavedra hérita du domaine. 

 Selon un inventaire de l'hacienda en 1820, pratiqué en vue d'une division des biens 

de doña Ursula de Saavedra, le domaine avait gardé les mêmes infrastructures (bâtisses et 

moulins) qu'en 1761, mais avait augmenté son troupeau de bovins (1.690 têtes) et diminué 

le nombre d'équidés (496 têtes). L'hacienda estimée à 40.000 pesos se divisa alors entre ses 

quatre fils, don Julian qui hérita de Olleros et Andurco, don Antonio qui reçut Llanta, La 

Punta, Ania et Xijul, don Manuel qui obtint Cujaca, et don José Acha qui hérita de Gualcuy. 

Ces parts qui n'étaient pas égales furent compensées par des sommes en argent395.

Pendant plus de deux siècles, l'énorme domaine avait tenu bon, sans se morceler, 

malgré une alerte en 1630. L'éclatement de la propriété en 1820 ne devait pourtant rien à 

l'état de l'économie agraire du début du 19ème siècle. Selon son testament, doña Ursula de 

Saavedra semblait uniquement préoccupée par les dangers d'une guerre de succession entre 

les héritiers et préférait découper le fonds avant de le voir quitter le clan familial.  

 En réalité, l'hacienda Olleros fut l'une des rares haciendas à être démembrée avant 

les modernisations et la forte hausse du prix de la terre de la seconde moitié du 19ème 

siècle. Malgré ce découpage, chacune des parties restait un grand domaine à part entière et 

devait permettre à son propriétaire de mener un train de vie digne des plus importants 

hacendados de Piura. 

 

En somme, il faut constater que les rythmes de "développement" - ou de croissance - 

de ces quatre exemples n'avaient guère de liens entre eux. Comme dénominateur commun, 

on constate l'importante valorisation des propriétés au cours de leurs deux ou trois premiers 

siècles d'existence et la diversité des exploitations. 

 Aucune déprime de l'économie coloniale ne semble avoir affecté durablement et 

simultanément les domaines. Quelles pouvaient alors être les raisons de l'instabilité 

chronique que l'on constate pour certains domaines ? Nous verrons dans le chapitre 7, que 

les principaux à cens particulièrement élevés qui hypothéquaient les haciendas y étaient 

pour beaucoup de choses : en effet, si les acquéreurs n'avaient guère besoin de capitaux 

394 ADP. Corregimiento c. ord., leg. 32, exp. 674, 1759. 

395 Le testament et la division des biens de doña Ursula de Saavedra figuraient dans les titres de propriété de 

l'hacienda Cachiaco encore gardés par l'ancien hacendado de ce fond. Ces titres ont été transcripts et analysés 

par Anne Marie Hocquenghem (à paraître). 
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pour obtenir les domaines, dès la première crise, incapables de payer les intérêts du 

principal, ils se voyaient obliger de les céder sous la pression des propriétaires de 

chapellenies. 

b. L'évolution des caractéristiques des grandes propriétés foncières entre le 17ème et 

le 19ème siècles. 

LA TAILLE DES PROPRIETES 

L'absence totale de mesure de l'extension des terres, ou des surfaces cultivées des 

haciendas dans la région de Piura à l'époque coloniale complique l'appréciation de la taille, 

de l'importance des propriétés foncières. Les compositions générales par exemple ne 

détaillaient que les limites des domaines en s'appuyant sur les frontières naturelles que sont 

les cours d'eau, les vallées, les crêtes. Seule la «composition» de 1595 avait en quelques 

rares occasions indiqué en fanegadas l'étendue des terres que le propriétaire tenait à 

régulariser. Mais ces surfaces ne correspondaient encore qu'au noyau du futur grand 

domaine et ne peuvent servir pour évaluer la taille que la propriété prendrait une fois 

consolidée au 17ème siècle. 

 Ce n'est en fait qu'avec l'inscription des haciendas dans le Registre de Propriété 

Immeuble à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, que les propriétaires 

donnèrent les premières indications précises de l'étendue de leurs domaines. Là encore, une 

comparaison est difficile. En effet, alors que certains hacendados livraient effectivement la 

superficie totale de leur hacienda, d'autres n'en indiquaient que les surfaces cultivables. 

Pour les propriétés qui bordaient le Piura entre Malingas et Chapairá, ils n'inscrivaient 

même le plus souvent que la distance du front sur laquelle la propriété bénéficiait du cours 

d'eau. 

 La seule appréciation que nous ayons de l'importance des domaines au cours de 

l'époque coloniale reste sa valeur globale et parfois, - à partir de la seconde moitié du 

18ème siècle - le prix de ses terres. Afin d'avoir une première idée de l'importance des 

domaines de Piura, nous avons relevé le prix de vente ou l'estimation de la valeur qui se 

trouvaient les plus proches de l'année 1775 pour chacune des haciendas. La majorité des 

indications de prix se concentrent dans la seconde moitié du 18ème siècle. Dans environ 10 

pour cent des cas aucun chiffre n'a pu être localisé après 1750 ou avant 1800. D'autre part, 

ces chiffres, puisqu'ils incluaient le bétail et les capitaux mobiliers des propriétés, étaient 

sujet à d'importantes variations dans un espace de temps relativement court. Il convient 

d'apprécier ces chiffres à leur juste mesure : ils sont tout au plus une indication de l'ordre de 

grandeur des domaines de Piura. 
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Figure 7 : la distribution des haciendas de Piura en fonction de leur valeur en pesos vers 1775. 

 

Premier constat, le calcul purement arithmétique de ces 60 valeurs d'haciendas 

donne une moyenne d'environ 13.000 pesos. La moitié des haciendas n'atteignaient 

cependant pas les 10.000 pesos. Seules 7 haciendas dépassaient 25.000 pesos, et aucune ne 

franchissait la barre des 40.000 pesos, hormis peut-être l'hacienda de Morropón pour 

laquelle nous n'avons pas trouvé d'estimation au cours du 18ème siècle. 

 

Tableau 67 : Les valeurs des principales haciendas de Piura vers la fin du 18ème siècle. 

Hacienda année valeur totale valeur des terres principaux capitaux 

Somate 1803 52978 30500 esclaves-bétail 

Yapatera 1792 36805 11000 esclaves (46%) 

Congoña 1774 30672 14000 bétail 

Santa Ana 1800 36486 15000 esclaves 

Samanga 1789 27294 12500 bétail 

Pillo-Culqui 1783 23265 10000 bétail 

Chipillico 1779 27960 ? bétail 

Pariguanás 1767 22300 ? bétail 

Comparés à ceux d'autres régions du Pérou Colonial, ces chiffres montrent que les 

propriétés foncières de Piura étaient de taille moyenne. Dans le cas de Lambayeque, par 

exemple, vers la même époque, pas moins de 5 haciendas dépassaient la valeur de 50.000 

pesos, dont trois atteignaient même les 100.000 pesos (Túman, Luya, La Otra Banda, La 
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Punta, Cayaltí)396. Au Cuzco, la valeur moyenne des haciendas de l'ordre Béthlémique était 

estimée à 19.000 pesos environ à la fin du 18ème siècle, tandis que celle des 97 domaines 

des Jésuites répartis sur l'ensemble du Pérou atteignait pratiquement 60.000 pesos au 

moment de l'expropriation en 1767397.

La valeur moyenne des haciendas des Jésuites de l'ensemble de la Nouvelle Grenade 

approchait 30.000 pesos en 1767. Au Mexique, vers 1775, les haciendas des Jésuites étaient 

estimées en moyenne à plus de 95.000 pesos398. Il est fort probable cependant que les 

domaines des Jésuites étaient supérieurs en taille à la moyenne des propriétés laïques. Parmi 

les six exemples étudiés par D. Brading dans le Bajío mexicain seule une hacienda avait 

appartenu aux jésuites : la valeur moyenne de ces domaines à la fin du 18ème siècle et du 

début du 19ème siècle ne dépassait guère 30.000 pesos399.

L'EVOLUTION DE LA VALEUR DES HACIENDAS.

La valeur des domaines de Piura fluctua énormément entre la fin du 16ème siècle et 

le milieu du 19ème siècle. Prenons le cas de l'hacienda Yapatera : au début du 17ème 

siècle, on l'évaluait à 8.000 pesos environ, en 1688, à 16.500 pesos. Vers 1711, on l'estimait 

à quelques 32.000 pesos, à la fin du 18ème siècle à 36.000 pesos, en 1833 à moins de 

26.000 pesos. En 1867, sa valeur explosait puisqu'on la jaugeait à plus de 90.000 pesos. En 

deux siècles et demi son prix se multiplia donc par dix. Pratiquement jusqu'au milieu du 

19ème siècle, les fluctuations de la valeur de cette hacienda qui ne pratiquait pas l'élevage à 

grande échelle, dépendaient surtout des investissements en esclaves et en infrastructures 

pour la production de sucre. La valeur de ses terres n'eut d'abord qu'une importance limitée. 

Entre 1614 et 1688, pour un même nombre d'esclaves, le domaine doubla sa valeur : entre 

ces deux dates, son propriétaire avait multiplié les champs de cannes et fait l'acquisition 

d'un second moulin à sucre. Entre 1688 et 1711, le domaine doubla de nouveau sa valeur, 

parce que son propriétaire avait surtout investi en esclaves et encore accru le nombre des 

champs de cannes. A la fin du 18ème siècle, une fois retombées les espérances que certains 

propriétaires fonciers avaient placé dans le sucre, la valeur de l'hacienda n'avait que peu 

augmenté et cela, alors que le nombre des esclaves était le double de celui de 1711 et que le 

domaine s'était agrandi des terres de Tiringallo. La décapitalisation du domaine entre 1792 

396 Susan E. Ramírez. Provincial Patriarchs. Land tenure and the economics of power in Colonial Peru.

1986. Selon les valeurs les plus proches de 1775 indiquées dans l'annexe 3. 

397 L. M. Glave, M. I. Remy, Estructura agraria y vida rural en una región andina..., p. 282 ; Pablo 

Macera, Haciendas jesuitas del Perú, dans Trabajos de historia 3, p.16-25. 

398 H. Tovar Pinzón, Hacienda colonial y formación social, p. 206 ; La empresa agraria jesuita en México 

dans Haciendas, Latifundios y Plantaciones en América Latina, p. 158-159. 

399 Brading, David A. Capital structure of Mexican Haciendas: Léon 1700-1850, dans Ibero Amer. Archiv 

NF., Jg. 1, H. 2, 1975, p. 151-182. 
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et 1830 ramena le prix de l’hacienda à un niveau qu'il n'avait plus connu depuis la fin du 

17ème siècle. Et ce n'est qu'à partir du milieu du 19ème siècle, que l'augmentation du 

nombre des tenanciers et l'inflation du pesos joua pleinement sur la valeur des terres mêmes 

du domaine. 

- Autre hacienda de la vallée du Piura, l'hacienda Ocoto fut achetée pour 3.840 pesos en 

1658, pour 5.465 pesos en 1677, pour 4.000 pesos en 1719, pour 6.900 pesos en 1774 et fut 

estimée à 29.774 pesos dans un inventaire après décès de 1822. Cette hacienda de la vallée 

du Piura, avait atteint son prix de "croisière" dès le milieu du 17ème siècle parce qu'elle 

servait uniquement à l'élevage du petit bétail. La forte augmentation de sa valeur au début 

du 19ème siècle est probablement due à la multiplication des tenanciers dans le Haut-Piura. 
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Figure 8 : évolution du prix en pesos de trois haciendas de la côte de Piura, 1600-1850. 

 

- En 1609, lors de la vente aux enchères des biens de Hernando de Valera, l'hacienda de 

Pariguanás était évaluée à 5.000 pesos. En 1680, elle comptait quelque mille huit cents têtes 

de gros bétail sur ses terres, et était estimée à 11.000 pesos400. En 1767, alors que son gros 

bétail avait sensiblement diminué en nombre - moins de mille cinq cents têtes - son prix de 

vente dépassait 22.000 pesos401. Soixante ans plus tard, en 1848, à nombre de têtes de 

bétail égal, l'hacienda était estimée à plus de 45.000 pesos dont 28.000 constituaient la 

400 Inventaire et évaluation des biens de Diego Saavedra Rangel: ADP. Escribano Joseph de Cespedes, leg. 

24, 1680, f.71 vta. 

401 Lors de la vente de l'hacienda: ADP. Escribano F. Lazuregui y Landa, leg. 36, 1767, f. 149. 
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valeur du casco, les terres du domaine402. Entre 1609 et 1680, le doublement de sa valeur 

résultat principalement de l'effort de capitalisation en bétail, alors que l'augmentation de 

100 pour cent de son prix entre 1680 et 1767, est l'indice que la mise en valeur des terres 

par l'agriculture avait donné un prix au fonds même du domaine. Enfin, le nouveau 

doublement de son prix entre 1767 et 1848, montre que l'accès aux terres s'était 

considérablement restreint et que la forte croissance du nombre des tenanciers ne faisait 

qu'accroître la rente foncière. 

402 ADP. JPI, leg. 70, exp. 1404, 1848, ff. 32-42. 
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- Le cas de l’hacienda Samanga : en 1614, lorque Pedro Zapata la racheta à Juan de la 

Torre, son prix fut fixé à 2.780 patacones. Ce prix dépendait alors uniquement du nombre 

et de la qualité du bétail, de la valeur du moulin à farine. A la fin du 17ème siècle, sa valeur 

était de 8.000 pesos. Au milieu du 18ème siècle, elle dépassait 10.000 pesos et en 1789, 

atteignait 27.000 pesos dont 12.500 constituaient la valeur du fonds. En 1826, son prix était 

revenu à 25.000 pesos. Là encore, l'augmentation de la valeur de la propriété suivait la 

croissance des troupeaux de bétail au 17ème siècle, et celle de la valeur des terres au 18ème 

siècle. 

- L'hacienda Chulucanas fut achetée pour 2.900 pesos à cens en 1641. Soixante dix ans plus 

tard, en 1711, don Francisco Guerrero en faisait l'acquisition pour 4.500 pesos seulement. 

Un demi-siècle plus tard, en 1771, le domaine atteignait le prix de 8.000 pesos, mais 10 ans 

après, en 1780, sa valeur était revue à la baisse puisque l'on ne l'estimait plus qu'à 6.000 

pesos. En 1845, Manuel Rejon l'achetait aux enchères pour 11.000 pesos. 

- La première indication de la valeur de l'hacienda Congoña ne remonte pas au delà de 1650 

environ, lorsque le capitaine Diego de Saavedra Rangel rachetait le domaine au capitaine 

Sebastian Fernandes Morante pour 14.500 pesos. En 1680, l'inventaire après décès des 

biens de Diego de Saavedra Rangel estimait la moitié du domaine à 9.000 pesos. En 1690, 

l'ensemble de l'hacienda était encore évaluée à 18.000 pesos. En 1766, sa valeur était passée 

à 26.763 pesos et 8 ans plus tard, après un effort d'investissements, à 30.672 pesos. En 

1838, don Miguel Geronimo Seminario achetait l'hacienda à doña Rita Carrasco pour 

38.500 pesos. 
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Figure 9 : évolution du prix en pesos de trois haciendas de la sierra de Piura, 1600-1850. 
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 Après l'explosion de l'élevage du bétail, l'avancée de la frontière agricole et 

l'accaparement des terres ont permis une nouvelle valorisation des propriétés : au 16ème et 

au 17ème siècles, l'évaluation par inventaire des estancias ne tenait en effet pas compte du 

casco - le fonds du domaine -, mais seulement du bétail ou de l'outillage capitalisé sur 

l'hacienda. Ce n'est qu'à partir du 18ème siècle, que les prix de certaines haciendas 

augmentèrent peu à peu parce qu'une valeur était allouée aux terres mêmes. Pour d'autres, le 

recul du bétail au cours de ce siècle annulait encore cette augmentation. En fin de compte, 

ce n'est qu'au 19ème siècle que, la montée des tenanciers aidant, la valeur des terres prit son 

envolée et constitua alors souvent la plus grande partie du prix des grands domaines à partir 

de 1850. 
 

Entre 1765 et 1845, seule une quarantaine de ventes ou d'inventaires donnaient à la 

fois la valeur du fonds et le prix global de grands domaines (voir annexe 4). Cette série 

limitée permet toutefois de montrer qu'entre la seconde moitié du 18ème siècle et la 

première moitié du 19ème siècle, la valeur des terres devint peu à peu plus importante que 

l'ensemble des moyens de production capitalisés sur les domaines. En effet, pour la période 

1765-1805, le prix des terres représentait environ 45 pour cent en moyenne de la valeur 

totale du domaine. Sur la période 1805 à 1845, cette moyenne dépassait 65 pour cent. Et 

cette tendance allait en se renforçant puisque dans le cas de l'hacienda Tangarará en 1856, 

le bétail, les enclôts et les édifices ne constituaient plus que 25 pour cent environ de la 

valeur globale de ce domaine. Dans le cas de l'hacienda Morropón, en 1856, l'habitation, la 

bâtisse du moulin à sucre, le train de chaudières et le bétail ne représentaient même plus que 

4 pour cent de la valeur totale du domaine pour un fonds évalué à 125.000 pesos403.

403 ADP. Manuel Rebolledo, expedientes protocolizados, leg. 4, 1856. 
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Figure 10 : l'évolution du rapport prix des terres/valeur de l'hacienda entre 1766 et 1850 (en 

pourcentage). 
 

A titre de comparaison, les évaluations de 7 haciendas de Jésuites entre 1768 et 

1776 montrent qu'en moyenne la valeur des terres s'élevait à 22 pour cent du prix global des 

domaines404. Ces chiffres soulignent la faiblesse des capitaux investis sur les propriétés 

foncières de Piura dès le milieu du 18ème siècle et laissent supposer que dès cette époque, 

les investissements massifs que certains propriétaires avaient opérés sur leur domaine à la 

fin du 17ème siècle n'offraient pas les rendements de l'exploitation indirecte par de petits 

tenanciers. 

INVESTISSEMENTS ET INFRASTRUCTURES.

Les études de cas nous avaient déjà introduites aux principales caractéristiques de 

quelques grandes haciendas. Les inventaires nous en avaient énumérés les bâtisses, 

l'outillage et les ustensiles de l'agriculture. La disposition des bâtiments suivait-elle pour 

autant des principes établis ? Quelle était la répartition des montants des capitaux investis 

sur les haciendas ? Quelle fut l'évolution des techniques entre la fin du 16ème siècle et le 

milieu du 19ème siècle ? 

Les bâtiments et les infrastructures importantes de l'hacienda. 

404 Pablo Macera. Instrucciones para el manejo de las haciendas jesuitas del Perú in Trabajos de historia 5, 

p.72, tableau 5. 
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 Nous n’avons malheureusement pas retrouvé de plan d'un complexe central d'une 

hacienda de Piura, ni d'une casa hacienda ou de bâtiments utilitaires. Les plans 

rudimentaires de la fin de la période coloniale localisent tout au plus grossièrement 

l'emplacement des principaux édifices sur le domaine. Nous avonc donc, là encore, fait 

recours aux inventaires les plus détaillés qui, même s'ils ne donnent pas la disposition des 

édifices, décrivent parfois avec force détails les matériaux de leur construction et leur 

ameublement. 

 Le bâtiment central du domaine était la casa hacienda ou de vivienda : la résidence 

du régisseur, parfois de l'hacendado. Hormis quelques fonds annexes des grandes 

propriétés, tous les domaines en étaient pourvus, mais la grandeur de ce bâtiment dépendait 

bien évidemment de l'importance du fonds et de la richesse de son propriétaire. Dans la 

plupart des inventaires réalisés jusqu'au milieu du 18ème siècle, l'habitation était évaluée 

avec le fonds du domaine, et ce n'est qu'à partir de 1774 que nous pouvons apprécier sa 

valeur en fonction de la valeur totale du domaine. En moyenne, l'habitation ne représentait 

alors qu'entre 3 et 4 pour cent du prix de l'hacienda. Dans quelques rares cas, cette part 

s'élevait à plus de 10 pour cent. Les habitations des haciendas servaient essentiellement aux 

régisseurs et n'étaient qu'occasionnellement utilisées par les propriétaires. L'hacienda 

Bigote, par exemple, un riche fonds pourtant, ne comptait qu'une cahute avec une cuisine et 

deux pièces, des portes en cuir405. L'édifice, évalué à 50 pesos seulement, représentait 

moins de 1 pour cent de la valeur du domaine. De même pour l'hacienda Pillo en 1783 : la 

valeur du domaine dépassait alors 23.000 pesos, mais le bâtiment principal, les pièces 

d'habitation et l'ameublement ne dépassaient pas 100 pesos en valeur406.

En 1774, la casa de vivienda de l'hacienda Congoña était évaluée à 300 pesos soit 1 

pour cent de la valeur du domaine. Certes, elle était en mauvais état puisque l'inventaire 

précisait que les toits avaient besoin de réparations407. Mais, dans l'ensemble, cet édifice de 

5 pièces, au toit de chaume, semble bien modeste pour l'un des plus grands propriétaires 

foncier dont nous savons qu'il avait "habité" son hacienda entre 1766 et 1774. L'habitation 

de l'hacienda Saconday dans la vallée du Quiroz était un peu du même acabit : à valeur 

égale, elle comptait 4 pièces seulement, mais l'une, faisant office d'oratoire était enrichie 

405 ADP. Cor. c. civ., leg. 36, exp. 747. 1776, f. 53 : "se compone de una ramada de dos aguas sercada 

alrededor de cañas con su cosinita de dos aguas y en ella un cuartito: dha cassa tiene dos quartos con sus 

puertas la una de pellexo con sus armellas y otro quarto entro del el de dormitorio su paredes de bajareque y 

un cuarto con su candado de pestillo corriente que apresiamos en sinquenta ps"

406 ADP Corregimiento causas civiles, leg. 41, exp. 850, 1783. 

407 ADP. Juzgado de Primera Instancia, Leg. 11, Exp. 220. 1830, f. 53 : "...la casa de vivienda de dha 

hacienda que se compone de una sala y cuatro cuartos, todo de adobe, cubierta de paja, la avaluamos 

trescientos pesos por estar los techos que nesesitan de reparados". 
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d’un autel, de diverses estampes et tableaux408. Ce type d’habitation, sobre et de taille 

moyenne, semblait la plus courante sur les haciendas de Piura. 

 

Tableau 68: la valeur des casas haciendas de quelques domaines de Piura. 

date hacienda valeur de 

l'habitation 

valeur de 

l'hacienda 

%

1774 Saconday 300 17.041 1,8

1774 Ocoto 500 6.900 7,2

1774 Congoña 600* 30.672 2,0

1777 Bigote 50 17.113 0,3

1783 Pillo 99 23.266 0,4

1783 Tiringallo 60 5.803 1,0

1789 Samanga 250* 27.294 0,9

1791 Chonta 100 3.070 3,3

1792 Yapatera 2.647 36.805 7,2

1796 Jambur 100 9.034 1,1

1800 Culcapampa 15,5 6.092 0,3

1805 Pillo 100 29267 0,3

1812 Serrán 1.500 11.613 12,9

1815 Huangalá 500 17.983 2,8

1842 Locuto 1.000 23.698 4,2

1848 Solsol 1.500 11.626 12,9

* deux habitations 

 

Sur certains domaines cependant, les hacendados avaient fait construire 

d'imposantes résidences secondaires. En 1792, la résidence de l'hacienda Yapatera était par 

exemple évaluée à 2.600 pesos et l'ameublement à une cinquantaine de pesos environ. La 

bâtisse était construite en adobe - les murs avaient été doublés - et se composait de 3 pièces 

principales, une salle, deux chambres et une remise409. L'une des plus belles habitations 

408 ADP. Corregimiento causas ordinarias, leg. 37, exp. 756, 1774, f. 92 : "una casa de vibienda fabricada 

de adobe y cubierta de paja, y sus puertas de madera, y se componen de una sala, dos quartos, otro dicho 

que sirbe de oratorio sin puerta y en la que se hallaron tres estampas o ymajenes de papel pegadas sobre 

llenso, y nuebe dichas pintadas sobre tabla. Una mesa de altar de adobe, con dos candeleros de madera 

plateados, sin carones, teniendo tambien dha casa su corredor que asi sita dichos aperos se ymbentario y 

reconosiendo a la practica que nos asiste la tasamos con todos sus aperos que consta, dentrando las dos 

mesas grandes serbidas y dos sillas de sentarse con los espaldares de suelas, yncervibles todos essos aperos 

le ponemos a la expresada casa tresientos pesos". 

409 ADP. Int. c. ord., leg. 7, exp. 117, 1792, f. 81 : "la casa principal de esta hacienda de paredes dobles de 

adobe compuesta de tres piezas principales, de sala, y dos quartos a la cabecera de esta, con mas un altillo 

en ladrillado, arqueria de lo mismo, todo amurallado de la misma materia, con mas una despensa ; todo con 
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avait été bâtie par don Francisco García sur son hacienda de Serrán et Casapite. Evaluée à 

1.500 pesos dans l'inventaire après décès de 1812, la demeure et son ameublement 

représentaient environ 13 pour cent de la valeur du domaine. Toit en tuiles, murs blanchis 

en briques, galeries aux piliers de bois travaillé, cuisine, remises, garde manger : 

l'hacendado n'avait pas lésiné sur les embellissements de cette maison, mais il était l'un des 

rares à avoir choisi d'en faire sa résidence principale410. Il ne possédait en effet pas de 

demeure à Piura, et mourut sur son domaine en 1812. 

 Peu d'hacendados de Piura investirent dans de somptueuses casas haciendas. La 

plupart résidaient dans la ville de Piura ou dans les bourg d'Ayabaca et Huancabamba, et ne 

visitaient qu'occasionellement leurs domaines. Il n'est pas surprenant donc que seule une 

demeure sommaire dédiée au mayordomo équipait la majorité des haciendas de la région.  

 

L'habitation était le centre de l'hacienda, mais ne constituait pas toujours comme 

nous l'avons constaté, l'infrastructure la plus onéreuse. Pour les domaines sucriers, le 

moulin à sucre - trapiche - et le bâtiment des chaudières représentaient souvent une dépense 

plus importante. Avant la fin du 17ème siècle, seule l'hacienda Yapatera semblait être 

pourvue d'un moulin à sucre, même s'il apparaît que le capitaine Gregorio de Villela 

affermait un moulin et un trapiche à une lieue et demi du bourg de Huancabamba avant 

puertas y ventanas serbibles à excepcion de una puerta de la sala qe. falta, se tasaron en dos mil y seis 

cientos pesos". 

410 ADP. Intendencia causas ordinarias, leg. 40, exp. 771, 1818, f. 14 : "la casa de abitacion con tres piessas 

grandes de sala, y dos Cuartos a las Cabeseras, y entre uno de ellos un estudio pequeño con siete puertas 

nuebas las seis de dos ojas con sus chapas, y llaves corrientes, y la otra pequeña de una oja sin chapa, como 

tambien sinco bentanas entrando una que sirve de tinajera con su chapa, y llave corriente, y las demas 

nuebas con sus harmellas, alado del Corredor principal en que se allan catorce Pilares labrados, y un 

pasamano con su balaostreria corriente, se halla un oratorio de pared con su puerta de dos ojas, chapa y 

llave corrientes sus techos de teja todo blanqueado como lo demas de la casa, y por consigte. todo 

enladrillado, alado de adentro en el otro corredor un cuartito que sirve de guardar comestibles con su puerta 

de una oja su chapa, y llave corriente, y se le en cuentran a este corredor once pilares, y el pasa mano pr

concluir, y siguiendo las dos paredes, que asende corral se encuentran tres piesas de quincha, o bajareque 

con sus techos tambien de teja que sirben la del medio de cosina, y las de los lados de Bodegas, ô Despensas 

con sus puertas biejas de dos ojas, chapas, y llaves corrientes, y assi tambien se encuentran en el servicio de 

la Casa veinte, y quatro sillas de sentarse bien tratada, quatro Mesas, tres pequeñas, y una grande, un 

estante dorado con sus respectivos quadros, y dos mesitas, en que se alla sentado dho estante, y en el dies, y 

seis libros once del año christiano, y sinco de obras distintas seis espejos con uno quebrado, quatro quadritos 

pequeños de madera, una lamina de nra Mdre y Sra de las Angustias, un farol de christal corriente, y dos 

esquineritas con sus lunas de christal la una buena, y la otra quebrada todo en mil quinientos pesos". 
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1684, probablement sur les terres nommées Mandor411. Mais, entre 1680 et le début du 

18ème siècle, plusieurs autres domaines se dotèrent des instruments nécessaires à la 

fabrication du sucre. Certains investirent franchement dans du matériel en bronze, d'autres 

plus timides s'équipèrent d'abord de moulin en bois. L'hacienda Morropón devint un 

domaine sucrier à partir de 1685 lorsque son propriétaire investit massivement en bronzes 

et esclaves : en 1691, le domaine comptait déjà deux moulins à sucre, 5 fonds en bronze. En 

1680, les inventaires des haciendas Pariguanás et Pillo ne relevèrent aucun outillage pour le 

sucre. Vers 1710, l'une et l'autre s'étaient équipées de moulins à sucre métallique. A la 

même époque, l'hacienda Saconday se consacrait elle aussi à la production de sucre puisque 

son ancien propriétaire, don Juan Lorenzo Veles, déclarait en 1715 qu'il l'avait vendue 

quelque années auparavant déjà dotée d'un trapiche.

De même, en 1680, l'inventaire de l'hacienda Congoña ne dénombrait pas de moulin 

à sucre. En 1716 par contre, il comptait un petit moulin en bois. En 1766, il dénombrait 

même deux moulins à sucre en bronze qui étaient évalués, bâtiments et chaudières 

comprise, à 1.454 pesos. L'hacienda Jambur qui fut une annexe de l'hacienda Pillo avant 

1695, ne s'équipa elle aussi d'abord que d'un moulin à bois si l'on croit l'inventaire de 1724. 

Cinquante ans plus tard cependant, en 1774, elle comptait deux moulins en bronze. 

 

Les principales haciendas sucrières de l'époque coloniale s'étaient donc équipées 

vers la fin du 17ème siècle. D'autres domaines, moins concentrés sur la production du sucre, 

se dotèrent peu à peu de moulins à sucre au cours du 18ème siècle. 

 

Tableau 69 : les grands moulins à sucre de Piura à la fin de l'époque coloniale. 

Année Hacienda Nb. de 

moulins 

Type (poids du métal 

en arrobes et livres) 

valeur en 

pesos

% de la 

valeur total

1774 Saconday 2 Bronze (54 @ ) 

Bronze (29 @ 19 lb.) 

676

372 6,1

1777 Bigote 1 Bronze (29 @ 18 lb.) 384 3,3

1783 Pillo-Culqui 2 Bronze (34 @ 6 lb.) 

Bronze (27 @ 12 lb.) total : 772 2,2

1789 Samanga 2 Cuivre (695 lb.) 

Bois 

378

20 1,5

1792 Yapatera 2 Bronze (40 @) 

Bronze (40 @), brisé 

310

125 1,2

1796 Jambur 2 Bronze (32 @) 

Bronze (29 @) 

400

363 8,4

1805 Culucan-Coloncolon 1 Bronze (26 @) 500 5,4

1833 Yapatera 1 "plumela"(bronze) 

(130@) hors d'état 812 3,2

411ADP. Cor. c. civ., leg. 20, exp. 372, 1701, f. 196 
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 Du 17ème au 19ème siècle, les évaluations de moulins à sucre montrent que les 

techniques utilisées restèrent rudimentaires et identiques tout au long de la période 

coloniale : trois rolles disposées horizontalement sur un cadre en bois et actionnées par des 

boeufs ou des mules permettaient d'extraire le jus des cannes. La plupart de ces moulins 

étaient en bronze, certains en cuivre et les plus misérables en bois. Dans l'ensemble ces 

moulins étaient de petite taille puisque le poids du métal tournait autour de 30 arrobes - 10 

arrobes par rolle - soit 350 kg seulement environ. Le plus important moulin à sucre recensé 

à Piura avant 1850, était celui de Yapatera dans un inventaire de 1833. La masse métallique 

de ce moulin atteignait une tonne et demi, soit trois fois plus que les plus grands moulins de 

la fin du 18ème siècle. Le deuxième moulin, au poids, de la période coloniale, était celui de 

l'hacienda Saconday : ses rolles en bronze pesaient 54 arrobes 2 livres soit quelque 622 kg. 

 Comparé aux énormes trains de chaudières des haciendas jésuites de Huaura près de 

Lima, ou de Lambayeque, les quelques petits chaudrons utilisés pour cuire le jus de canne 

des haciendas de Piura faisaient pâle figure. L'exemple de l'hacienda Saconday en 1774 est 

éloquent : deux moulins évalués à 1.048 pesos, la case du moulin et ses quatre chaudières 

estimées à 206 pesos, 5 fonds de bronze aux poids de 5 à 9 arrobes, évalués au total à 398 

pesos ; 6 poêles d'un poids de 5 livres à 3 arrobes évalués à 175 pesos ; des moules à 

cassonnade et 87 formes pour le sucre inventoriées pour 25 pesos environ, l'ensemble de la 

valeur de l'outillage nécessaire à la fabrication du sucre n'atteignait donc pas 2.000 pesos. 

 De même, les deux moulins à sucre, l'officine et les chaudières, la purgerie, 6 

chaudrons en bronze, 7 poêles en cuivre, les moules à cassonnades et la balance de 

l'hacienda Yapatera ne valaient pas plus de 1.800 pesos en 1792. Sur l'hacienda Jambur, le 

bâtiment des chaudières, les deux moulins, trois fonds en bronze, 8 poêles, les étales pour la 

cassonnade ne dépassait pas 1.300 pesos en 1796. 

 A Piura, la production du sucre - qui se limitait d'ailleurs en grande partie à de la 

cassonnade - était plutôt une affaire artisanale même si certains domaines comme 

Saconday, Jambur, Yapatera, ou Monte de los Padres plus tard, y consacraient une bonne 

partie de leur terres et de leur main d'oeuvre esclave. 

 

Pour les haciendas céréalières, le principal investissement était bien souvent le 

moulin à farine. Comme pour le moulin à sucre, les techniques en usage n'évoluèrent 

pratiquement pas pendant la période coloniale. Quelques domaines en étaient équipés dès la 

première moitié du 17ème siècle. Le premier semble avoir été érigé sur les terres de Santa 

Ana avant 1595, non loin de Piura la Vieja, l'emplacement de la capitale régionale entre 

1534 et 1578. L'hacienda Yapatera possédait elle aussi un moulin avant 1614, tandis que 

Diego de Torres dotait son hacienda de Chapica d'un moulin à farine entre 1614 et 1624. 

Dans la sierra, seule l'hacienda Samanga, aux confins de la province d'Ayabaca, détenait un 
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moulin au début du 17ème siècle : il était évalué à 350 patacones en 1614412. Au début du 

17ème siècle, les premiers moulins à farine avaient d'abord été installés sur des domaines de 

la côte. Puis peu à peu, ils devinrent surtout l'apanage de quelques importantes haciendas de

la sierra. L'hacienda Siclamache en possédait un que l'on évaluait à plus de 1.500 pesos en 

1651. Entre 1660 et 1680, l'hacienda Pariguanás fut dotée d'un moulin que l'inventaire de 

1680 estimait - bâtisse et outillage compris - à 1.200 pesos. L'hacienda Chulucanas, installa 

un moulin sur son annexe de Pasabamba avant 1711. 

 L'hacienda Congoña ne comptait pas encore de moulin en 1716. L'inventaire de 

1766 dénombrait un, et l'inventaire de 1774 même deux moulins. Les haciendas Culucan-

Coloncolon et Yerbas Buenas possédaient, quant à elles, un moulin depuis le milieu du 

18ème siècle au moins. 

 

Tableau 70 : valeur de quelques moulins à farine des haciendas de Piura. 

date hacienda valeur du moulin %a

1651 Siclamache 1.500 15

1680 Pariguanás 1.200 11

1711 Chulucanas 300 4

1774 Congoña 1.000b 3

1774 Saconday 150 1

1805 Culucan-Coloncolon 300 3

1807 Pariamarca-Sapse 200 3

1808 Simiris 60c 4

1848 Pariguanás 550d 1
a pourcentage de la valeur totale du domaine. b de deux moulins. 
c deux pierres seulement. d de trois moulins. 

 

Ces moulin se composaient habituellement de deux grandes pierres cerclées de fer, 

l'une gisante (solera) et l'autre tournante (voladora), du trémie dans lequel on versait le blé 

(tolva), d'une roue hydraulique (rodezno) et de canaux, en bois ou mortier de chaux, 

apportant l'eau. Tous les inventaires, du 17ème au 19ème siècles, les décrivent pratiquement 

en termes identiques413.

412 ADP. F. de Mendoza, leg. 40, 1615; F. de Mendoza, leg. 42, 1624. 

413 Le moulin de Pariguanás en 1709 :  "un molino con su cassa cubierta de paxa las paredes de tavique y su 

puerta de madera con dos armellas dos piedras la una boladora con sinchon de fierro con dos dedos poco 

mas de canto una tolva su rodesno dos palafierros dos laminas dos porrones un dado su canal y chiflon de 

madera tres picaderas un macho de fierro un martillo". 

Le moulin de Yapatera en 1724 : "Yten una casa de adobes con su techo de paja y su alto con un poco de 

mays en masorcas que abra cosa de tres almudes, y dos bancos y debajo de dho alto el molino de dha 

Asienda que se compone de dos piedras Grandes solera y boladora y esta con sincho de fierro. Yten un cajon 

arinero tolba y canaleta; un rodesno con su lado y goron, palaxierro y la bija, y tres sinchos de fierro que 
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Le petit outillage 

 Si l'habitation, les moulins à sucre, les moulins à farine représentaient les principales 

dépenses en infrastructure et en matériel des haciendas, ces domaines avaient aussi besoin 

de nombreux petits outils indispensables à l'agriculture et à l'entretien des infrastructures. 

En 1637, l'outillage de l'hacienda Yapatera se composait de petits ustensiles pour 

l'agriculture mais aussi d'instruments de forge, d'outils de charpentier etc.. En matière 

d'instruments agricoles, l'hacienda comptait alors 8 machettes, 12 bêches et 10 haches mais 

aucune araire. En 1724, ce même outillage était aux mains des esclaves : l'inventaire 

dénombrait alors 17 haches, 21 bêches, et une vingtaine  de machettes de différents types. 

L'évaluation de 1792 ne mentionnait pas d'outils agricoles probablement inventoriés avec 

les esclaves, et en 1833, l'hacienda ne comptait plus que 12 haches, 12 machettes et 12 

bêches toutes en mauvais état. Entre le milieu du 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle, 

les principaux ustensiles de l'agriculture des vallées côtières furent et restèrent la bêche - 

lampa -, le pic - barreta -, la hache et les machettes - machete calabozo, de cinta ou 

corbillo. Comme l'indiquait Lecuanda en 1793, l'araire n'avait guère d'utilité dans cette 

agriculture d'irrigation qui avait plutôt besoin de petits outils pour gratter la surface du sol et 

ouvrir les rigoles d'arrosage414. Les haches et machettes servaient quant à elles, selon la 

saison, au défrichage ou à la coupe de la canne. 

 La situation n'était pas très différente sur les domaines de la sierra, même si l'araire y 

jouait un plus grand rôle. En 1680, l'hacienda Pariguanás par exemple comptait sept paires 

de boeufs de traits avec leurs araires et socs évalués à 120 pesos soit 1 pour cent environ de 

la valeur total du domaine. L'inventaire recensait aussi 6 bêches, 6 haches et 6 machettes 

qui elles n'étaient estimées qu'à 36 pesos, soit 2 pesos par outil. En 1709, par contre, 

l'hacienda Pariguanás était équipée de 27 bêches, 18 hâches, 11 machettes, 39 faucilles, 3 

sirben en dho rodesno y otros ynstrumentos consernientes a dho molino, la canal de cal y ladrillo y la 

Asequia corriente y su compuesta"

Le moulin de Coloncolon en 1805 : "Se ymbentarean una casa de molino compuesta de una piesa de tabiqe.

cubierta de paja su puerta de tabla con su chapa sin yabe todo maltratado y dentro su molino con su piedra 

solera bien gastada su boladora corrte. su armamto. rodesno, usillo, gorron, palafierro, dado, crusero, toma 

y herido corrte. todo y tambien dies pellejos biejos todo en tresiens. ps"

414 Lecuanda, Descripción geográfica del partido de Piura perteneciente a la intendencia de Trujillo [1793] 

p.223 : "En este partido de Piura en la parte de los valles, preparan generalmente sus labradores las tierras 

por medio de la lampa de fierro, y de un pico, cuyo cabo y punta es de la sólida y fuerte madera de 

Algarrobo, sin que como en otras partes usen del arado. Luego que el terreno está humedecido con la agua 

de los rios, abren un quadro con la lampa, pasando con el segundo instrumento del pico a formar un agujero 

adonde echan seis ú ocho granos de maiz, de que recogen por la fertilidad natural hasta tres cosechas en los 

seis meses. La primera es muy abundante, la segunda necesita alguna mas profunda excavacion, y aun asi es 

ménos su fruto; y la tercera aun internandola mas es muy escasa..."
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pics dont le poids en métal s'élevait au total à 145 livres soit quelque 70 kg, mais ne 

comptait plus que 4 araires. En 1848, l'outillage agricole de l'hacienda était devenu 

insignifiant : alors que le domaine était évalué à plus de 45.000 pesos, les 6 pics, 8 bêches, 

2 haches, 2 machettes et 3 socs d'araires que dénombrait l'inventaire valaient moins de 20 

pesos. Les haches et les machettes ne coûtaient alors plus que 6 réaux et les bêches même 

plus que 4 réaux pièce soit une baisse nominale d'environ 70 pour cent de leur prix depuis 

1680. Sur ce domaine, au milieu du 19ème siècle, l'agriculture n'était plus pratiquée en faire 

valoir direct. 

 

Tableau 71 : l’outillage agricole de quelques haciendas de Piura au 18ème siècle. 

Type d’outil Bêchesa Haches Machettesb Pics, Houesc Faucilles Araires, 

reillesd

Hda Morropón (1705) 21 16 21 - - 3

Hda Pariguanás (1709) 27 18 11 3 39 4

Hda Yapatera (1724) 21 17 20 - - -

Hda Pocluz (1729) 3 11 8 2 16 4

Hda Bigote (1735) 8 6 10 1 - -

Hda Sancor (1748) 12 10 7 1 - 2

Hda Olleros-Llanta (1759) 17 14 18 8 - 18

Hda Congoña (1774) 27 8 7 2 - 16

Hda Aranza y Libin (1780) 8 2 5 2 - -

Hda Samanga (1789) 6 4 5 1 8 6
a Lampas. b Calabosos, corbillos. c Barreta, Barreton, Azadon. d Rejas, puntas 

Les instruments de l’agriculture ne constituaient qu’une très faible partie de la valeur 

des haciendas. A la fin du 17ème siècle et au début du 18ème siècle, cette part était plus 

importante en raison de la rareté de l'outillage en fer et donc de son prix élevé, mais aussi 

parce que les propriétaires investissaient dans la conduite directe de leurs domaines. Au 

19ème siècle, les domaines n'achetaient quasiment plus cet outillage, dont la charge 

revenait aux tenanciers. De plus le prix du matériel en fer avait beaucoup baissé. 

Conséquence : les araires, les bêches, les machettes n'avaient plus aucune valeur face à la 

montée des prix de la terre. 

Les cultures 

 Dans la plupart des cas, les inventaires ne tenaient pas compte des cultures ou alors 

les évaluaient directement avec le fonds du domaine. Les champs de canne à sucre (et 

parfois les bananeraies) faisaient l'exception : on consignait à la fois leur état, leur valeur, 

leur nombre,  rarement leur taille. 

 A défaut de sources plus précises, l'évolution du nombre de carrés de canne à sucre 

cultivés sur quelques unes des grandes propriétés foncières peut être un bon indice du 

développement des cultures et de l'avancement de la colonisation intérieure des haciendas.
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Tableau 72: l'évolution du nombre de carrés de canne à sucre sur quelques haciendas de Piura. 

Hacienda Date Carrés Hacienda Date Carrés

Saconday 1746 8 Pariguanás 1680 0

1759 34 1709 7

1774 21 1755 10

1797 22 1848 15

Yapatera 1614 1 Morropón 1679 0

1637 1 1691 13

1688 5 1705 20

1711 24 1814 12

1792 25 1823 24

1833 16 1856 6

La culture de la canne ne prit son essort qu'à la fin du 17ème siècle, ce que nous 

laissait déjà supposer l'évolution du nombre des moulins à sucre. Toujours d'après le 

nombre des carrés de canne à sucre, les plus importants domaines sucrier auraient été, par 

ordre, les haciendas de Saconday, Yapatera, Jambur et Morropón. Il faut toutefois nuancer 

ce jugement dans la mesure où la taille des carrés variait énormément d'une hacienda à 

l'autre. En 1709, l'hacienda Pariguanás, par exemple, comptait 7 carrés de canne qui 

couvraient une surface de 3,6 ha, soit une moyenne d'environ 5.000 m² par carré. En 1789, 

un inventaire dénombrait 22 carrés sur l'hacienda Samanga pour une surface totale 

dépassant légèrement 7 ha : dans ce deuxième cas, la surface moyenne des carrés de canne à 

sucre n'atteignait qu'à peine 3.000 m². A la même époque, les 10 carrés de l'hacienda 

Aranza et Libin étaient supposés mesurer 60 varas de côté chacun : leur surface ne s'élevait 

donc qu'à 2.500 m² environ. 

 

Tableau 73 : la canne à sucre sur les haciendas de Piura à la fin du 18ème siècle. 

Hacienda (année) nb. de carrés 

de canne

valeur en 

pesos

valeur de 

l'hacienda

%

Jambur (1774) 24 1.000 10.513 9,5

Saconday (1774) 24 750 17.041

Congoña (1774) 19 950 30.672 3,1

Aranza (1783) 20

Yapatera (1789) 25 442 37.855 1,2

Samanga (1789) 22 1.310 27.295 4,8

Santa Ana (1800) 14 750 36.486 2,1

La valeur des carrés de canne n'est pas non plus un indicateur fiable de l'importance 

des surfaces cultivées mais indique le plus souvent l'état de la canneraie. Dans le cas de 

Jambur en 1774, comme celui de Samanga en 1789, l''inventaire décrit des champs de canne 

soignés, en bon état : la valeur moyenne du carré est alors supérieure à 50 pesos. Pour 
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Samanga, l'hectare de canne était évalué à 182 pesos. Par contre, dans le cas de Yapatera, 

les 25 carrés, dont bon nombre étaient à l'abandon, ne valaient pas plus de 442 pesos en 

1789, soit moins de 20 pesos par carré. Dans l'ensemble, même pour les haciendas 

entièrement dédiées au sucre, la canneraie ne représentait que rarement plus de 5 pour cent 

de la valeur totale du domaine. 

 A partir du 19ème siècle, le sucre semble perdre de son attrait. Alors que de 

nombreuses haciendas cultivaient activement la canne au milieu du 18ème siècle, certaines 

abandonnèrent leurs canneraies dès la fin du 18ème siècle. Ce fut le cas de l'hacienda 

Sancor, qui, alors qu'elle cultivait plus de 17 carrés de canne en 1767, fut complètement 

abandonnée vers la fin du 18ème siècle et vendue aux enchères en 1804. Ce fut aussi le sort 

de l'hacienda Yapatera qui ne comptait plus que 16 carrés à peu près inutilisables en 1833. 

De même l'hacienda Morropón, en 1814 ne comptait qu'une douzaine de carrés dont 9 

impraticables. Elle se releva ensuite puisqu'elle cultivait 24 carrés en 1823. Mais en 1856, 

elle avait de nouveau réduit sa canneraie à 6 carrés. 

 La plupart des domaines exploitant la canne avaient aussi une bananeraie ou une 

huerta avec des arbres fruitiers. C'est encore sur l'hacienda Yapatera qu'un inventaire nous 

découvre pour la première fois une petite bananeraie en 1724. Aucun inventaire antérieur à 

cette date ne mentionnait cette plante. Doit-on conclure que la banane ne fit son apparition 

que dans la première moitié du 18ème siècle ? A partir de cette époque en tout cas, comme 

pour les carrés de canne, les inventaires mentionnent en général la valeur de la bananeraie et 

parfois le nombre de bananiers plantés. 

 

Tableau 74 : les bananeraies sur les haciendas de Piura à la fin du 18ème siècle. 

Hacienda (année) nb. de 

bannaniers  

valeur en 

pesos

valeur de 

l'hacienda

%

Jambur (1774) 1.000 200 10.513 1,9

Somate (1757) 1.000 200 19.714 1,0

Bigote (1777) 1.200 450 17.113 2,6

Yapatera (1789) 1.000 125 37.855 0,3

Samanga (1789) 2.000 500 27.295 1,8

Lalaquiz-Pajonal (1816) 1.800 225 8.243 2,7

Le pied du bananier était normalement évalué à 2 réaux et à 1 réal seulement lorsque 

l'état de la bananeraie était déplorable. En général, les principales haciendas sucrières 

possédaient aussi les plus grandes bananeraies : entre 1.000 et 2.000 pieds le plus souvent. 

Mais de nombreux domaines où l'exploitation de la canne ne dépassait pas 10 carrés, 

comptait eux aussi des bananeraies avec 200 à 1.000 pieds. Sur l'hacienda Bigote, par 

exemple, la bananeraie comptait 800 pieds en 1735. Sur Sancor, on avait planté de 900 à 

1.000 pieds en 1748 ; sur Llanta, 400 pieds en 1759 ; sur l'hacienda Quiroz, 400 pieds en 

1765. Sur Malacasí, 2 bananeraies dénombraient 200 et 300 pieds respectivement en 1766. 
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L’hacienda Chapica comptait 600 pieds en 1778 ; Aranza-Libin (San Pablo), 250 pieds en 

1783. 

LE BETAIL 

L'importance des troupeaux de petit bétail sur la côte de Piura a été présenté dans un 

chapitre précédent. Ces troupeaux représentaient souvent le seul capital des grands 

domaines du Moyen-Piura, du Chira au 17ème siècle. Au 18ème siècle cependant leur taille 

et leur importance diminuaient constamment. 

 L'évaluation des domaines de don Carlos del Castillo, le principal éleveur de petit 

bétail en 1757 montre que les 12.870 têtes de bétail ovins et caprins qu'il possédait ne 

représentaient plus que 15 pour cent du prix de ses haciendas. Sur certaines de ces 

propriétés le petit bétail restait bien le seul capital, mais l'augmentation du prix des terres, 

en dépréciait la valeur. Un demi siècle plus tard, lorsque l'on inventoria les mêmes 

domaines - principalement l'hacienda de Somate - alors propriété de son neveu don 

Sylvestre Antonio del Castillo, on ne dénombra plus que 4.215 caprins et ovins, dont la 

valeur ne représentait pas plus de 5 pour cent de l'ensemble de ces biens. 

 En 1778, l'inventaire des biens de don Juan Gervacio de Taboada - lui aussi l'un des 

principaux savonniers et grands éleveurs de petit bétail de Piura -, ne dénombrait pas plus 

de 4.702 têtes de caprins et ovins évaluées à 3.556 pesos ce qui représentait moins de 10 

pour cent de la valeur de ses haciendas de La Matanza, Pabur, Chapica. 

 

Tableau 75 : le petit bétail des principaux domaines d'élevage de la côte de Piura au milieu du 18ème 

siècle. 

Hacienda (année) nb. de têtes  valeur en 

pesos

valeur des 

domaines

%

Ñomala, Santa Ana (1752) 4.000 ~3.000 25.000 12,0

Somate, Somatillo, Givito, 

Poechos, Tambogrande (1757)

12.870 8.789 56.576 15,5

La Matanza, Pabur, Franco, 

Chapica (1778) 

4.702 3.556 37.934 9,4

Malingas-Chapairá (1786) 2.586 ~2.000 29.000* 6,9

~ : estimation de la valeur des troupeaux. * valeur de la savonnerie comprise. 

 

Le cas de l’hacienda Malingas et Terela, l'un des plus grands domaines d'élevage 

côtier au 17ème siècle est encore plus flagrant : en 1698, don Andres de Urbina avait 

rassemblé plus de 12.000 têtes de petit bétail sur les terres de Malingas, Terela, Suipirá et 

Pelingará. En 1786, l'hacienda Malingas ne comptait que 1.400 têtes, l'hacienda Terela 

devenue Chapairá, 1.186 têtes, et les haciendas Chipillico, Pelingará et Suipirá 1.700 têtes 

de caprins et ovins seulement en 1779. Les troupeaux de petit bétail de ce grand domaine 

qui éclata dès la première moitié du 18ème siècle avaient été divisés par quatre en un siècle. 
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 En 1736, à la mort de don Antonio Rodriguez de Taboada, l'hacienda Ñomala avec 

les sites de Santa Ana, San Martin, Chapica etc.. comptait encore 6.000 têtes de petit bétail. 

En 1752, lorsque don Phelipe Gonzales Carrasco céda le même domaine au licencié don 

Andres de Velasco y Zalasar, il n'en dénombrait plus que 4.000 têtes415, et lorsque les terres 

de ce qui deviendrait l'hacienda de Santa Ana ou Monte de los Padres furent séparées de 

Ñomala au début du 19ème siècle, ce domaine sombra dans l'insignifiance la plus complète. 

 En 1719, l'hacienda Ocoto, comptait 2.337 têtes de petit bétail, mais seulement 

1.000 en 1759, et aucune en 1774416. De même, l'hacienda Locuto rassemblait 1.996 têtes 

de petit bétail en 1735 selon l'exécution testamentaire de son propriétaire don Juan Antonio 

Arias Noguerol, et plus aucune au 19ème siècle selon un inventaire de 1842417. Les 

inventaires de ces domaines vers 1820, montrent que les troupeaux n'avaient pas 

complètement disparu. Mais leur élevage avait été relégué aux tenanciers qui payaient leur 

bail en partie en têtes de caprins ou ovins : 124 par exemple annuellement sur l'hacienda 

Chapairá, 77 sur Locuto, mais 21 seulement sur Ocoto418. Cela confirme encore une fois 

que l'apogée de l'élevage du petit bétail se situa au 17ème et au début du 18ème siècle, puis 

se délita au cours de la seconde moitié du 18ème siècle pour finalement devenir insignifiant 

à partir de 1820. 

 

Sur les haciendas de la sierra, le petit bétail ne représentait presque toujours qu'une 

partie infime de la valeur du domaine : il se limitait le plus souvent à de petits troupeaux 

d'ovins de moins de 200 têtes. Seules les haciendas Congoña et Pariguanás possédèrent des 

troupeaux consistants de moutons de plus de 1.000 têtes dans la seconde moitié du 18ème 

siècle : le troupeau de Congoña par exemple ne valait cependant que 550 pesos soit moins 

de 2 pour cent de la valeur totale de l'hacienda en 1774. 

 

Le principal capital des domaines de montagne fut donc souvent le gros bétail, c'est-

à-dire les troupeaux de vaches et de juments, les uns destinés à la production laitière et les 

cuirs, les autres à l'élevage des mules. L'examen des huit plus importantes haciendas de la 

sierra montre que la concentration maximum de bétail fut obtenue au début du 18ème 

siècle. Ainsi le premier inventaire de l'hacienda Pariguanás mentionnait seulement 80 

bovins et 326 équidés en 1609. En 1655, la population bovine était multipliée par trois, 

alors que le nombre des équidés - principalement des juments - stagnait. En 1680, 

l'inventaire compta sans faire de distinction 1.831 têtes de gros bétail. En 1709, alors que 

les équidés ne dépassaient toujours pas les 320 têtes, les troupeaux de bovins avaient atteint 

415 ADP. Int. c. ord. leg. 23, exp. 409, 1803 ; Mathias de Baldivieso, leg. 1, 1752, f. 204. 

416 ADP. A. Rodriguez de las Varillas, leg. 112, 1719, f. 153 ; Mathias de Baldivieso, leg. 2, 1759, f. 203. 

417 ADP. Cor. c. ord., leg. 26, exp. 539, 1735. 

418 ADP. GPM. leg. 4, exp. 71, 1822, ff. 3-9. 
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le chiffre impressionnant de 2.332 têtes. Après cette date, les inventaires établissent une 

baisse du nombre d'animaux. Certes, la vente de certaines parties de l'hacienda entraina 

probablement ce déclin, mais cette tendance est observable sur d'autres domaines : il en est 

ainsi de l'hacienda Pillo, pour laquelle on constate un fort accroissement au 17ème siècle, 

un maximum en 1680, un déclin au 18ème siècle, puis un regain au 19ème siècle. 

 

Tableau 76: l'évolution du nombre de têtes de gros bétail sur des estancias de la sierra de Piura. 

Hacienda année bovins équidés1

1644 600 470 

1680 2855 

Pillo 1710 1540 892 

 1783 1080 689 

 1805 1073 520 

 1840 1311 554 

 1624 250 325 

1637 400 410 

Matalacas 1652 800 166 

 1699 900 700 

 1722 1000 500 

 1769 710 638 

 1662 2400 440 

1680 3216 392 

Congoña 1690 3000 440 

 1766 1250 1229 

 1774 1400 1343 

 1609 80 336 

1655 244 320 

Pariguanás 1680 1831 

 1709 2332 326 

 1767 1217 222 

 1848 1636 703 

 1621 700 390 

Olleros 1646 600 1062 

 1759 1052 1329 

 1820 1690 496 

 1618 100 168 

1661 135 172 

Pocluz 1666 600 414 

 1729 276 83 

 1761 500 439 

 1645 300 151 

1707 266 75 

Cachiaco 1720 350 284 

 1738 428 240 

 1765 504 127 

 1783 612 300 
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 1660 1000 -

1691 1186 122 

 1719 1300 430 

Samanga 1743 937 

 1745 500 200 

 1788 1834 453 

 1826 1385 196 
1 principalement des juments, mais aussi des mules, des ânes, des chevaux..  

 

Dans l’ensemble, au début du 17ème siècle, le nombre des équidés avait augmenté 

plus rapidement que celui des bovins. Les propriétaires fonciers de montagne semblent 

avoir été d'abord interessés par l'élevage de mules à la fin du 16ème siècle, puis se seraient 

tournés vers l'élevage des vaches au 17ème siècle. Quant au recul du bétail au 18ème siècle, 

n'est-il pas la conséquence de la colonisation intérieure des haciendas et le développement 

de certaines cultures, exposés plus haut ? 

 Ces imposants troupeaux de gros bétail constituaient une bonne partie de la valeur 

des domaines. Les premières évaluations distinctes du bétail dans la seconde moitié du 

18ème siècle, nous montrent qu'il représentait en moyenne près d'un tiers du prix global des 

domaines. 

 

Tableau 77 : la valeur du gros bétail des haciendas de Piura dans la seconde moitié du 18ème siècle. 

Hacienda (année) valeur en 

pesos

valeur de 

l'hacienda

%

Congoña (1766) 7.339 26.763 27,4

Pillo (1783) 7.824 23.265 33,6

Samanga (1789) 11.142 27.295 40,8

Libin-Aranza (1789) 5.667 17.784 31,9

Les haciendas de Piura ne furent jamais d'immenses "seigneuries" où régnaient en 

quasi rois les propriétaires du fonds. L'atmosphère d'isolement et l'autosuffisance des 

haciendas dépeint par Gabriel García Marquez dans son roman "Cent ans de solitude", n'est 

pas une caractéristique des domaines de cette région. Les lignées de "nobles" accaparant les 

fonds tout au long de la période coloniale y sont inconnues : les domaines changeaient 

régulièrement de main bien qu'à l'intérieur d'une élite restreinte.  

 D'autre part, les inventaires ont montré que les domaines de Piura n'avaient guère 

spécialisé leurs activités et qu'ils pratiquaient en général à la fois l'élevage et la culture. En 

schématisant, on peut distinguer trois types d'exploitations dans le Piura colonial : les 

premiers, situés sur la côte élevaient avant tout du petit bétail, mais aussi un peu de gros 

bétail sur les pâturages de la savanne arborée ; les deuxièmes installées dans les vallées 

irriguées du Haut-Piura, du Quiroz cultivaient la canne à sucre, des bananeraies et des 
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arbres fruitiers mais possédait aussi du bétail ; enfin, les troisièmes, établies sur les hauteurs 

de la sierra, élevaient des bovins, des mules et cultivaient des céréales. Un grand domaine 

de Piura cumulait souvent deux, parfois les trois types d'exploitations. 

 Finalement, ces inventaires montrent que malgré quelques tentatives à la fin du 

17ème siècle, et au début du 18ème siècle, les grands propriétaires n'investirent 

généralement que fort peu sur des domaines où, en dehors des esclaves de quelques 

haciendas sucrières, le bétail représentait généralement la plus grande richesse. 
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VI. Le fonctionnement des haciendas et les productions du corregimiento 
de Piura. 
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Les hacendados cherchaient-ils effectivement à accroître la production et les 

bénéfices de leurs domaines ? Quelle fut la rentabilité des capitaux investis dans 

l'agriculture, quels étaient les marchés des haciendas de Piura ? 

 Ces questions sont le thème de ce chapitre. Dans une première partie, nous 

analyserons les fluctuations de la production régionale à travers la dîme. Puis nous 

examinerons le fonctionnement et les revenus de quelques haciendas à travers leur 

comptabilité. Enfin, nous étudierons la destination des produits de l'agriculture et de 

l'élevage afin d'apprécier les débouchés et la taille du marché dont s'accomodaient les 

grands domaines de Piura. 

a. La dîme et l'évolution de la production régionale 

 La dîme est pratiquement le seul indicateur de l'évolution du niveau de production 

agricole et par là, de l'état général de l'économie régionale419. Son utilisation sur la longue 

durée présente cependant des problèmes d'ordre méthodologique. D'abord, il convient de se 

demander qui payait la dîme et d'en mesurer les taux tout en s'assurant que l'assiette ne se 

modifia pas entre la fin du 16ème siècle et le milieu du 19ème siècle420. Ensuite, les 

chiffres dont nous disposons ne sont pas les sommes réelles récoltées chaque année auprès 

des producteurs, mais au mieux les montants des affermages biénnaux de la perception de la 

dîme. Ces montants ne reflétaient que les prévisions sur les récoltes de deux années à venir. 

Enfin, ces valeurs ne sont que nominales et devraient être déflatées avant de permettre des 

conclusions sur l'évolution réelle de la production régionale. 

419 La rente foncière est un autre moyen d'aborder cette question, mais l'établissement sur une longue période 

de fermages suivis d'une même hacienda est pratiquement impossible. L'évolution des affermages 

d'exploitation ne pourra donc tout au plus que compléter les séries décimales. D'ailleurs, comme l'indique J. 

Bottin (1983: p.158), la rente foncière est plutôt un instrument de mesure de la conjoncture sociale que de la 

production. 

420 Pour le Pérou, les historiens en sont encore à se demander si les Indiens étaient exemptés du payement de 

la dîme. Cf. M. Haitin, "Prices, Market, and the agricultural crisis of the late eighteenth century in Peru, dans 

JbLA, 1985, n°22, pp. 170-171 ; M. Carmagnani, Le Chili (1680 -1830), p.195. 
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LE MODE DE PRELEVEMENT DE LA DIME ET SA REPARTITION.

D'après un rapport présenté par le curé de Piura aux autorités supérieures, il ne fait 

aucun doute que dans la région, les Indiens payaient la dîme, même s'ils contribuaient sur la 

base de taux divers et surtout, différents des Espagnols : 

...ce dont je dois informer son excellence, au sujet des us et 

coutumes qu'ont les Indiens des pueblos de cette province de Piura 

de payer la dîme à notre Sainte Mère Eglise, est que du bétail bovin 

et chevalin, ils en payent un de dix, et de même pour le blé, mais 

que des pommes de terre, de l'ail, des pois et des légumes, ils ne 

payent rien, alors qu'ils sèment et récoltent plus de ces fruits que de 

blé, ceci étant ainsi [...] dans les villages de la sierra, mais dans les 

vallées et haciendas, ils payent de dix un, tant du bétail que des 

autres fruits car telle est la coutume qu'observent les indiens de ces 

lieux depuis des temps immémoriaux, à l'exception des indiens du 

pueblo de Colan qui des semences de la terre ne payent qu'une sur 

vingt et non une sur dix...421.

Ce rapport se fondait sur le témoignage d'anciens fermiers de la dîme aux avis 

divergeants. Il se conformait en tout point à la déposition de don Antonio de Salcedo qui 

avait été fermier de la dîme pour Ayabaca en 1719 et 1720, ou encore à celle de don 

Francisco de Irarrazabal y Andia, fermier de la dîme pour Huancabamba en 1749 et 1750. 

En revanche, il ommettait les avis d'autres fermiers selon lesquels les Indiens ne payaient 

que le vingtième des cassonades, ou le dixième des fromages produits par le lait d'une 

vache sur trois422.

421 AGN, Derecho Indígena, leg. 18, cuad. 313, 1764 : "en cumplimiento de la superior orden de su 

excelencia y de lo pedido por el señor fiscal en su ultima visita de lo que debo informar a su excelencia serca 

de los usos y costumbres que tienen los yndios de los pueblos de esta provincia de Piura de pagar los diezmos 

a Nuestra Santa Madre Iglesia es que de los ganados bacunos y caballeros pagan de dies uno y del trigo lo 

mismo, pero de las papas , ajos, alberjas, quinina y legumbre no pagan cosa alguna, siendo assi que de estos 

frutos sembran y cosechan mas que del trigo, esto es Excelentissimo Señor en los pueblos de la sierra, pero 

en los de los balles y haziendas pagan de dies uno assi de los ganados como de los demas frutos por que esta 

es la costumbre que de immemorial tiempo desta parte han observado los yndios para pagar su diezmos y los 

diezmeros para cobrar los, a excepcion de los indios del pueblo de Colan, que de sus semillas de la tierra, 

pagan uno de veinte, y no de dies, arreglando se dicho pueblo, que es cuanto en particular puede y debo 

informar a su Excelencia con verdad y asi lo juro por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, segun dicho. 

Piura, Agosto nueve de mill setecientos sesenta y cuatro año. Manuel Seminario y Saldivaz". 

422 AGN, Derecho Indígena, leg. 18, cuad. 313, 1764. 
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 Dans le cas des exploitations espagnoles, l'assiette du prélèvement décimal était 

simple : les comptes des grandes propriétés montrent que les hacendados, de la sierra 

comme de la côte, avaient à livrer précisément la dixième partie de leurs récoltes et le 

dixième de la reproduction du bétail (sans escompter les frais de production, les semences). 

 

Le droit de percevoir la dîme était en principe adjugé au dernier enchérisseur pour 

une période de deux ans. Divisé en cinq perceptions - Huancabamba, Ayabaca, Santa Ana, 

La Chira et Tumbez, Catacaos - le fermage de la dîme de Piura était parfois fractionné et 

distribué entre plusieurs fermiers. 

 Qui étaient les fermiers de la dîme ? Le plus souvent les grands propriétaires 

fonciers même : nous savons par exemple d'après son testament que le capitaine don 

Sebastian Fernandez Morante, propriétaire de Yapatera et de Malingas, fut plusieurs années 

de suite le fermier de l'ensemble de la dîme au 17ème siècle. Pour la biénnale 1761-1762, le 

«gros» de la dîme était affermé par l'alferez real don Juan Gervacio de Taboada propriétaire 

de La Matanza, Pabur et Chapica ; pour la biénnale 1775-1776, par le regidor don Luis de 

Mesones y la Portilla, propriétaire de Culucan et Coloncolon. 

 Lorsque l'affermage de la dîme était fractionnée par circonscription, il fallait 

toujours compter un ou deux grands propriétaires parmi les cinq fermiers. Pour la biénnale 

1777-1778, trois au moins des quatre fermiers étaient des hacendados. 

Tableau 78 : les fermiers de la dîme pour la biennale 1777-1778. 

Fermiers circonscription montant de 

l’affermage 

Tiburcio Sandobal La Chira 3333

Don Felipe Gutierrez Huancabamba 4242

Don Francisco y don Miguel Garces Ayabaca 5050

Capitaine don Manuel de León Santa Ana et Catacaos 4393

Source : AEP. Col. c. civ., leg. 6, exp. 71, 1772, f.69. 

 

Le paiement du montant de l'affermage ne s'effectuait pas immédiatement. Dans les 

faits, le règlement s'échelonnait parfois sur plusieurs années. Le fermier de la dîme de 

Catacaos pour la biennale de 1743-1744 devait ainsi toujours en 1764, plus de vingt ans 

après la mise aux enchères, un reliquat de 186 pesos 6 réaux au comisario, l'ecclésiastique 

chargé du recouvrement des affermages. 

 Selon Alberto Flores Galindo, la dîme consacrait la "victoire des villes sur les 

campagnes" parce qu'elle drainait le surplus agricole vers les centres urbains423. Mais pour 

le corregimiento de Piura, elle signifiait surtout la fuite d'environ 8 pour cent de ses revenus 

agricoles vers les caisses de la couronne et de l'évêché de Trujillo. Pour l'essentiel, le 

423 A. Flores Galindo, Aristocracia y Plebe, Lima 1760-1830, p. 46. 
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montant de l'affermage revenait à l'Eglise. En 1760, don Juan Gervacio de Taboada emporta 

les enchères en offrant 20.500 pesos pour la biennale 1761-1762. Les trois quarts de cette 

somme revinrent au chapitre et à l'évêque de Trujillo. "Deux neuvièmes", dans les faits, 

précisément 2.121 pesos 4 réaux soit 10,35 pour cent, constituaient le Real Noveno, et 

furent versés aux caisses royales424. Un premier "neuvième et demi", en réalité 1.590 pesos 

7 réaux soit 7,76 pour cent, était affecté à la réfection et la fabrication d'églises, et un 

second au fonctionnement de l'hôpital de Piura. Ainsi, 15,5 pour cent seulement du montant 

de l'affermage de la dîme étaient versés à des institutions locales, alors que 84,5 pour cent 

étaient récupérés par la couronne et l'évêché de Trujillo. 

LA DIME ET L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ENTRE 1600 ET 1860. 

 Le montant de la dîme de Piura n'est disponible en série, dans l'état actuel des 

connaissances, qu'à partir de la fin du 17ème siècle. Cependant, entre 1690 et 1759, sa 

lecture est particulièrement compliquée, puisqu'elle se fait indirectement à travers les 

chiffres des caisses royales qui recueillaient le noveno, une partie seulement de la dîme que 

nous avons chiffrée à 10,35 pour cent425. Entre 1760 et 1860, nous avons par contre à notre 

disposition de manière assez suivie, les cahiers des charges des affermages de la dîme. Ils 

détaillent, par sous-régions, les montants de l'affermage sur deux ans et les payements 

effectués par les fermiers au comissario chargé du recouvrement de ces montants426. Cette 

deuxième série se révèle plus fiable que celle des caisses royales, puisqu'elle reflète 

directement les espérances de récolte des fermiers de la dîme, alors que la première 

n'indique en réalité que les sommes que le fermier remettait - irrégulièrement - aux officiers 

du roi. 

 Avant de traduire les fluctuations de ces séries en indices de la conjoncture agraire, 

il faut examiner les traits généraux de la croissance de la production agricole depuis les 

premières indications, épisodiques, des montants de la dîme au 17ème siècle jusqu'au 

milieu du 19ème siècle.  

424 Faisant référence à la Recopilación de Leyes de Indias, Carmagnani affirmait que la répartition du 

montant de la dîme se faisait en divisant le total en quatre parties égales : une pour l'évêque, une autre pour le 

chapitre écclesiastique, et les deux autres divisées à leur tour en neuf parties égales, dont deux pour la 

Couronne, trois pour la construction d'églises et quatre pour rétribuer le clergé. Il concluait alors que la Real 

Hacienda perçevait 11,1 pour cent de la valeur totale de la dîme adjugée (Le Chili (1680-1830), pp.195-196). 

A Piura, pour le moins à partir de la seconde moitié du 18ème siècle, cette formule ne s'appliquait pas puisque 

les comptes des commissaires montrent régulièrement que la part du Real Noveno est de 10,35 pour cent. 

425 Tepaske, John; Klein, Herbert. The royal treasuries of the spanish empire in America, vol. I, peru. 

pp. 422-445. et AGN, C17 Cajas Reales, Piura, leg. 1 -20. 

426 Cf. annexe 2. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

289 

 Les informations sur les montants d'affermage de la dîme de Piura sont pratiquement 

inexistantes avant le milieu du 18ème siècle. Une seule indication du montant global est 

disponible pour le 17ème siècle : en 1653, Diego de Mogollon engageait ainsi 4.747 pesos 4 

réaux pour devenir le fermier général427. Aucun autre affermage de l'ensemble de la dîme 

n'a ensuite pu être localisé avant 1761, lorsque don Juan Gervacio Taboada versa 20.500 

pesos pour la biennale 1760-1761, soit 10.250 pesos par an428. Vu le montant nominal des 

affermages, la production agricole de la région aurait doublé entre ces deux dates. Par la 

suite ce montant devait atteindre plus de 26.000 pesos pour la biennale de 1793-1794, 

chuter avec la sécheresse de la fin du 18ème siècle, puis s'établir de nouveau autour de 

25.000 pesos dans la première décennie du 19ème siècle. A partir de 1829, la baisse est 

constante et en 1841, le montant nominal de l'affermage n'atteignait même plus celui de 

1653, c'est à dire 8.875 pesos pour la biennale 1841-1842, soit 4.437 pesos par an. La 

production agricole du milieu du 19ème siècle avait-elle baissé au niveau de celle du milieu 

du 17ème siècle ? Dès la biennale suivante, la dîme reprenait une partie du terrain perdu et 

s'établissait finalement aux alentours de 6.000 pesos par année pour la décennie de 1850. 

 Selon ces premières indications, le niveau de la production régionale n'aurait pas 

tout à fait triplé entre le milieu du 17ème siècle et la fin du 18ème, et aurait atteint son 

apogée dans la dernière décennie du 18ème siècle et le début du 19ème siècle (si l'on ne 

tient pas compte de la sécheresse conjoncturelle). A partir de l'indépendance, à première 

vue, la valeur de la production agricole et de l'élevage connaît une forte réduction et se 

stabilise au milieu du 19ème siècle à un niveau moitié moindre qu'à la fin du 18ème siècle. 

427 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1654, f. 148. 

428 AEP. Epoca colonial, c. civ., leg. 5, exp. 63, 1770. 
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Figure 11 : évolution du montant de l'affermage de la dîme (d'après une moyenne mobile de trois ans 

calculée à partir du noveno entre 1690 et 1778, et le montant réel des affermages entre 1760 et 1860) 

 

La courbe de la dîme entre le début du 18ème siècle et les premières décennies du 

19ème siècle mérite d'être détaillée. Une moyenne calculée à partir du noveno remis au 

caisse royale entre 1700 et 1711, montrait que le droit de collecter la dîme était déjà affermé 

pour plus de 10.000 pesos par an au début du 18ème siècle ; entre 1690 et 1692 encore, 

cette moyenne dépassait à peine 6.000 pesos. De 1727 à 1738, le montant de l'adjudication 

de la dîme atteignait même 12.300 pesos annuellement en moyenne. Selon le noveno,

l'essentiel de la croissance de la valeur de la production agricole et de l'élevage se serait 

concentré entre 1690 et 1730, à un taux de croissance légèrement inférieur à 2 pour cent par 

an. 

 Mais, ensuite, tout porte à croire qu'une crise frappa de plein fouet la région : entre 

1746 et 1751, les fermiers n'offraient pas plus de 8.000 pesos environ par an pour la dîme. 

Selon un cabildo abierto du 19 septembre 1740, dès le début de la décennie, l'ensemble du 

corregimiento de Piura était en crise, les haciendas au plus mal, et le bétail mourrant. Mais 

cette vision apocalyptique devrait être considérée avec précaution car elle avait pour 

intention d'éviter la contribution à l'effort de guerre exigée par le vice-roi. A la même 

époque, les entrées fiscales du port de Paita diminuaient fortement. Dans la seconde moitié 

de la décennie des années 1730, la valeur des exportations dépassait en moyenne 

allègrement les 100.000 pesos, alors que les chiffres connus de la décennie 1740 ne 
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dépassaient pas 50.000 pesos. L'essentiel de cette chute était due à la diminution des 

exportations de quinine, plus qu'à celle des produits de l'agriculture et de l'élevage429.

A partir de 1760, le niveau de la dîme atteignait de nouveau celui de 1730, sans pour 

autant le dépasser de manière significative. Dès le premier tiers du 18ème siècle, la 

production avait gagné un niveau qu'elle ne dépasserait pratiquement plus au cours de 

l'époque coloniale. 

 Les variations du montant global de la dîme ne reflètent cependant pas l'évolution 

très diverse des différents espaces à l'intérieur de la région. De plus certaines données pour 

des circonscriptions particulières de Piura sont disponibles dès la fin du 16ème siècle et 

permettent de se faire une idée de l'évolution de la production au 17ème siècle : il paraît 

donc intéressant de revenir sur les montants des affermages de la dîme pour des 

circonscriptions particulières de Piura afin de mieux circonscrire les phases de croissance et 

de stagnation décelées auparavant. 

La période 1590-1700 

 La première indication d'un montant d'affermage partiel date de l'année 1590 pour le 

corregimiento de Piura, lorsque Juan de Morales, fermier général de la biennale 1589-1590, 

sous-afferma le partido d'Ayabaca à Pedro de Neyra pour 320 pesos de 8 réaux430. En 

1680, la circonscription était affermée pour 1.240 pesos à l'année et en 1711, pour 5.200 

pesos sur deux années. En 121 ans, le niveau de la production de cette province aurait donc 

été multiplié par 16, soit un taux de croissance annuel d'environ 2,3 pour cent. 

 En 1636, le fermier général, don Pedro de Balladares, sous-afferma la perception de 

la dîme de Huancabamba, Sondor, Sondorillo et Huarmaca au capitaine Juan Cortes 

Carrasco pour 710 pesos. En 1716, don Joseph Venegas Machuca affermait la dîme de la-

dite circonscription à l'année pour 1.800 pesos. Dans ce cas, la valeur de la production de 

l'agriculture et de l'élevage aurait été multiplié par 2,5 en 80 ans, soit un taux de croissance 

annuel de l'ordre de 1,2 pour cent. 

 La perception de la dîme de la circonscription du Chira et de Tumbes avait été 

adjugée pour 850 pesos en 1658. En 1662, ce chiffre était descendu à 810 pesos et en 1680, 

à 800 pesos. Une trentaine d'années plus tard, en 1711, la dîme annuelle de ce même 

partido, s'élevait à 1.700 pesos. Entre 1680 et 1711, elle aurait crû à un taux annuel de 2,5 

pour cent, alors qu'elle avait stagné après le milieu du 17ème siècle. 

 Enfin, dernier cas, la circonscription de Santa Ana - en gros la vallée du Haut-Piura -  

était adjugée pour 400 pesos en 1680. Pour la biennale de 1744-1745, le montant de 

429 Cf. J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole Coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2). 

430 ADP. Juan Vaquero, leg. 136, 1590, f. 94. 
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l'affermage s'éleva à 3.838 pesos : le niveau de la production annuelle avait été multiplié par 

4,8 en 64 ans, soit un taux de croissance moyen de 2,5 pour cent annuellement. 

 Entre le milieu du 17ème siècle et le milieu du 18ème siècle, le montant global de la 

dîme avait doublé, soit un taux de croissance d'environ 0,6 pour cent seulement ; selon le 

noveno, dès les premières année du 18ème siècle, le montant de la dîme atteignait 10.000 

pesos par an. Répartie sur les cinq circonscriptions, la brusque accélération de la croissance 

aurait eut lieu au cours des dernières décennies du 17ème siècle, mais que dès la première 

décennie du 18ème siècle, cette expansion était brusquement ralentie. Dans le cas 

d'Ayabaca par exemple, à partir de 1711, la dîme n'évolua plus que très lentement, et stagna 

même pendant la première moitié du 18ème siècle. Deux périodes se distinguent dans 

l'évolution de la production régionale : une période longue de croissance soutenue entre la 

fin du 16ème siècle et la seconde moitié du 17ème siècle ; une période de croissance 

exceptionnelle dans les dernières décennies du 17ème siècle. 

 L'évolution de la dîme dans les différentes provinces de Piura souligne donc que le 

17ème siècle est bien un siècle de croissance généralisée pour l'ensemble de la région. 

La période 1700-1800 

 Pour Ayabaca, en 1739-1740, le montant s’affermait de nouveau pour 5.200 pesos 

(sans compter la taxe de 1 pour cent), mais en 1763-1764, il s’abaissait même à 4.850 pesos. 

Il n'augmenta ensuite réellement que dans la dernière décennie du 18ème siècle, pour 

s'établir, malgré la sécheresse de la fin du siècle, vers 7.000 pesos au début du 19ème siècle. 

Entre les biennales de 1711-1712 et 1803-1804, le montant de la dîme avait été multiplié 

par 1,3, soit un taux de croissance moyen de 0,3 pour cent seulement. Pour la vallée du 

Chira, il faut constater un léger accroissement entre 1711 et 1763, puisque la dîme fut 

multipliée par 1,4 en 50 ans environ (taux de croissance annuel de 0,7), puis une expansion 

plus marquée jusqu'au début du 19ème siècle lorsque la dîme fut affermée pour plus de 

7.000 pesos (la sécheresse de 1790-1800 ayant particulièrement affectée la côte au cours 

des dernières année du 18ème siècle). Entre 1764 et 1803, le taux de croissance annuel 

s'élevait donc à 1 pour cent. 

 Là encore, deux phases marquent la période de 1711-1800. Une première phase, de 

1711 à 1760 environ, de stagnation et même de réduction et une deuxième phase, entre 

1760 et 1800, de petite croissance. 

La période 1800-1850 

 Entre 1803-1804 et 1827-28, le montant de l'affermage de la dîme par biennale se 

maintint légèrement en dessous d'un plafond d'environ 26.000 pesos. Puis, il s'écroula dans 

la décennie de 1830, et malgré un sursaut entre 1835 et 1840, se stabilisa alors autour de 

12.000 pesos. Selon les montants partiels des affermages en 1855, seule année pour laquelle 

nous ayons ces informations et encore incomplètes puisqu'il y manque le montant pour 
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Ayabaca, les circonscriptions auraient toutes été affectées dans les mêmes porportions par la 

chute de la production agricole et de l'élevage. 

 

Tableau 79 : la dîme par circonscription entre 1680 et 1823. 

Année 1680 1711 1763 1793 1823 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Huancabamba 1.184a 29 - - 2.350 24 2.222 17 1.750 15

Ayabaca 1.240 30 2.600 - 2.425 24 3.030 23 2.100 18

Catacaos 500 12 - - 454 5 354 3 325 3

Chira-Tumbes 800 19 1.700 - 2.400 24 3.358 26 3.500 30

Santa Ana 400 10 - - 2.375 24 4.090 31 4.150 35

Total 4.124 100 - - 10.000 100 13.044 100 11.825 100
acalculé en fonction du taux moyen de croissance entre 1636 et 1716 

 

Les circonscriptions de la sierra de Piura furent les premières à se développer 

significativement au 17ème siècle. En 1680, l'examen de la répartition des montants 

d'affermage, nous montre que les circonscriptions de Huancabamba et Ayabaca 

fournissaient près de 60 pour cent du montant total de la dîme, alors que les vallées de la 

côte ne s'acquittaient que de 40 pour cent de cette somme. A cette époque, la production de 

la circonscription de Catacaos, essentiellement peuplée d'Indiens constituait encore 12 pour 

cent du montant global de la dîme et celle des vallées du Chira, du Moyen et Haut-Piura 

seulement la moitié des dîmes de la Sierra. Au milieu du 18ème siècle, les circonscriptions 

de Huancabamba, Ayabaca, Chira et Santa Ana se partageaient à part égale la presque 

totalité de la dîme, alors que la contribution de Catacaos était devenue insignifiante. Un 

demi siècle plus tard, en 1823, les rapports de 1680 s'étaient inversés : la production 

agricole et d'élevage des vallées du Chira et du Piura était devenue deux fois plus 

importante que celle de Huancabamba et Ayabaca. Pendant les deux premiers siècles de la 

colonisation, les montagnes de Piura furent donc privilégiées par l'expansion économique. 

Mais cette tendance s'inversa à partir de la seconde moitié du 18ème siècle, quand les 

vallées irriguées de la côte, eurent rattrapé leurs retards accumulés au cours du 17ème 

siècle. 

 

Après nous être attaché aux phénomènes d'expansion et de rétraction macro-

économiques, passons à l'observation micro-économique, celle des structures économiques 

de base "révélatrice des mécanismes du gain et de l'accumulation"431. Afin de connaître les 

productions, l'évolution des rendements et la structure des revenus des grands domaines, il 

s'avère nécessaire étudier leur fonctionnement à partir de papiers privés, de leurs 

comptabilités. 

431 P. Vilar, La Catalogne dans l'Espagne Moderne. Tome I: le milieu géographique et historique, p. 24. 
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b. le fonctionnement des haciendas 

L'étude du fonctionnement des haciendas de Piura et surtout de l'évolution de leurs 

revenus se heurte d'abord à un problème documentaire. En effet jusqu'à présent aucune 

comptabilité privée couvrant une période longue n'a pu être localisée. Du côté des laïcs, les 

grandes familles propriétaires de domaines au 17ème ou 18ème siècle n'ont semble-t-il pas 

gardé trace de la gestion de leur propriété dans la mesure ou la taille plutôt moyenne de 

l'entreprise et sa proximité de la capitale régionale ne demandait qu'une comptabilité 

primitive. Certains inventaires des plus grands domaines répertoriaient bien une 

documentation comptable, mais celle-ci ne semblait pas quitter l'officine de l'hacienda,

rendant d'autant plus aléatoire sa conservation dans la longue durée. 

 De nombreuses études sur l'histoire agraire ont montré la richesse des comptabilités 

de domaines fonciers appartenant aux ordres religieux, tant en Espagne qu'en Amérique 

Espagnole. Les archives de ces ordres hébergent souvent les seules sources qui permettent 

une étude des prix, des rendements annuels des entreprises agricoles sur des périodes 

longue aux 17ème et 18ème siècles432. Cependant, la grande propriété religieuse ne fut pas 

caractéristique du Corregimiento de Piura. Outre le fait qu'aucune comptabilité des rares 

domaines qui furent un temps sous le contrôle de l'un des ordres religieux de Piura n'a pu 

être localisé, leur cas n'aurait pas été exemplaire. 

 Les comptes de tutelles - que l'on trouve dans certaines affaires judiciaires ou dans 

les registres notariaux - restent donc le seul matériel permettant d'examiner, chiffres à 

l'appui, le fonctionnement des haciendas de Piura. Ces comptes ont une durée très limitée et 

n'offrent que de petits aperçus difficilement généralisables de la gestion et du bilan 

d'exploitation des domaines. Ils concernent une période particulière de l'hacienda puisqu'ils 

étaient le plus souvent établis après le décès de l'hacendado, mais aussi après un séquestre 

de biens dû à une faillite personnelle, ou encore en raison d'une incapacité temporaire du 

propriétaire. Ces situations d'exception altéraient bien souvent le fonctionnement normal du 

domaine et gauchissent donc les résultats de l'exploitation. 

 De plus, nombre de ces comptabilités ne se limitaient pas à la gestion du domaine 

foncier mais incorporaient généralement les frais liés à l'exécution testamentaire, par 

exemple les coûts de l'enterrement du défunt propriétaire. De sorte qu'il est souvent difficile 

d'isoler les dépenses ou revenus qui intéressaient directement le fonctionnement de 

l'hacienda.

Toutefois, les comptabilités de tutelles présentent le plus souvent l'avantage d'être 

précédés - et même parfois d'être suivies - d'un inventaire de l'hacienda, ce qui permet de 

432 voir par exemple à ce sujet les travaux rassemblés par Jean-Pierre Amalric et Pierre Ponsot dans 

"L'exploitation des grands domaines dans l'Espagne d'Ancien Régime", CNRS, 1985. 
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mieux évaluer les variations du cheptel et d'avoir une idée de l'outillage et des 

infrastructures en jeu. 

 

Au total, nous avons pu localiser une quinzaine de comptabilités de tutelles 

concernant les haciendas de Piura entre le 17ème et le milieu du 19ème siècle, pour la 

plupart établies à la fin du 18ème siècle et début du 19ème siècle433. Malheureusement, 

aucune de ces comptabilités détaillées ne dura plus de 5 ans. La plupart couvraient une 

période de 2 ou 3 années seulement. Malgré ce nombre limité de cas, une bonne part des 

différents types d'haciendas de la région est représentée. 

 

433 Estancia del Naranjo : 1614-1618 ; Haciendas Tambogrande, Lengas, Somate : 1667-1669 ; Haciendas 

Chulucanas, Sapun : 28/11/1712 - 12/1713 ; Hacienda Sancor : 9/2/1748 - 23/2/1751 ; Hacienda Congoña : 

3/1766 - 10/11/1770 ; Haciendas Serran, Gualcas, Casapite : 12/9/1779 - 18/8/1783 ; Haciendas Libin, 

Aranza : 18/9/1780 - 29/1/1783 ; Haciendas Pabur, La Matanza, Chapica : 5/12/1790 - 8/4/1795 ; Hacienda 

Chococá : 1795 (10 mois) ; Hacienda Jambur : 6/4/1796 - 1/09/1802 ; Hacienda Silagua : 1799 - 1801 ; 

Hacienda Culcapampa : 23/6/1800 - 3/1/1803 ; Haciendas Pariamarca, Sapse : 8/1801-6/1803 ; Haciendas 

Serran, Casapite : 1811-1812 ; Hacienda Simiris : 4/1812 - 1814 ; Hacienda Congoña : 1831-1835 ; Hacienda 

Matalacas : 1859 - 1859. 
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Figure 12 : localisation des haciendas ayant laissé une comptabilité. 

 

Les sources pour le 17ème siècle sont rares : seules deux comptabilités ont survécu. 

L'une et l'autre sont représentatives d'une époque où le bétail est roi. Nous avons déjà étudié 

celle des estancias de don Geronimo de Sotomayor dans le chapitre 4. Nous analyserons ici 

celle d'une petite estancia de montagne. 

 L'étude du fonctionnement des haciendas principalement sucrières est plus facile à 

suivre. Là encore cependant, des comptabilités ne sont disponibles que pour des périodes 

tardives si l'on considère que la culture de la canne se développa au début du 18ème siècle. 

Celles que nous avons découvert pour quatre domaines datent de la fin du 18ème siècle et 

du début du 19ème siècle. 

 Nous nous pencherons ensuite sur les cas de polycultures au 18ème siècle, 

essentiellement les haciendas de montagne. La plupart de ces haciendas pratiquant aussi 

l'élevage, nous déterminerons pour chacune d'entre elles l'importance que revêtaient les 

productions du cheptel bovin ou équidé. 
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 Enfin, nous étudierons la structure des revenus d'un domaine de la côte à la fin du 

18ème siècle alors que l'élevage de petit bétail et l'industrie du savon est en déclin. 

Découvrirons nous, à travers les revenus, l'apparition et la montée des tenanciers mise en 

lumière par les rôles de l'alcabala de cabezón à partir de la seconde moitié du 18ème 

siècle ? Le développement de la conduite indirecte est-il chiffrable en part du revenu de 

l'exploitation ? 

 

LES ESTANCIAS DU 17EME SIECLE 

Nous avons vu qu'au 17ème siècle, hormis quelques exploitations vivrière dans le 

Haut-Piura et l'hacienda sucrière Yapatera, les domaines de la côte étaient consacrés à 

l'élevage de petit bétail : la comptabilité des haciendas de petit bétail de don Geronimo de 

Sotomayor montre que la production de ces domaines se limitait à de la graisse, des cuirs et 

de la viande. 

 Parallèlement à l'élevage du petit bétail sur la côte, l'élevage de la mule était devenu 

la deuxième spécialité du corregimiento de Piura dès le début du 17ème siècle. Il n'est donc 

pas étonnant que la seule comptabilité un tant soit peu détaillée que nous ayons pu trouver 

d'une estancia de montagne au 17ème siècle soit dominée par le négoce des mules. Le cas 

de l'estancia Naranjo dans la deuxième décennie du 17ème siècle est exemplaire des 

premières exploitations de la sierra.

L’estancia Naranjo entre 1614 et 1618. 

 La comptabilité de l'estancia Naranjo apparaît comme la première description de la 

production et des revenus d'une propriété foncière de Piura. Cette propriété appartenait à 

don Juan Rodriguez Porcel, regidor perpetuo de Piura, décédé en 1614. Elle se situait non 

loin de ce qui allait devenir le bourg de Chalaco, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Cinq 

années après le décès de Porcel, sa veuve, en tant que tutrice de leur enfant mineur, fut 

tenue de rendre les comptes de l'exploitation du domaine entre 1614 et 1618434.

L'inventaire après décès de 1614 suggère une exploitation de taille très moyenne, 

principalement consacrée à l'élevage. A cette date, l'estancia comptait en effet 80 juments, 

19 ânes et ânesses, et 62 vaches. Au cours des cinq années, 51 bovins et 70 mules 

nacquirent au sein des troupeaux. Cinq vaches et 7 mules furent prélevées pour la dîme de 

ces années, soit précisément 10 pour cent des naissances et plusieurs juments, ânes et 

vaches périrent accidentellement ou naturellement, diminuant d'autant le cheptel qui en 

1618 se composait de 74 équidés et 95 vaches. 

 La presque totalité des mules servit à rembourser les dettes du défunt : pas moins de 

25 mules au prix de 9 patacones et demi - soit 237 pesos 4 réaux - pour un certain Diego de 

434 ADP. Corregimiento, c. ord., leg. 2, exp. 19, 1613, ff. 12-21vta. 
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Ribera, 14 mules - pour une dette de 185 pesos - à Juan de Mendoza et encore 11 mules au 

capitaine Bartholome Carreño, encomendero de Piura. Mais don Juan Rodriguez Porcel 

avait aussi été le débiteur de plusieurs indiens qui furent dédommagés au moyen d'une ou 

deux mules chacun. Après avoir acquitté toutes les obligations du défunt, la veuve avait 

conservée deux mules. Elle les vendit pour la somme de 20 pesos.  

 Les récoltes de maïs et la production de fromages procuraient les autres entrées 

d'argent de l'estancia. Des 105 fanègues de maïs récoltées, 40 furent abandonnées en 

nourriture au bétail du domaine et 65 furent vendues au prix d'un pesos la fanègue soit 65 

pesos au total. Les 110 fromages obtenus au cours des années 1616, 1617 et 1618 furent, 

quant à eux, écoulés dans leur totalité entre 2 ou 4 réaux pièce, apportant un revenu de 47 

pesos 4 réaux à l'estancia. 

 En considérant que toutes les mules auraient pu être vendues en moyenne à 10 pesos 

par tête, on peut estimer que plus de 85 pour cent des recettes de l'estancia auraient été le 

fruit de cet élevage, et qu'annuellement les recettes se seraient élevées à 160 pesos environ. 

 Le règlement des dettes en nature donne à penser que peu de numéraire était alors en 

circulation. Pourtant, les mitayos, les yanaconas étaient exclusivement rétribués en argent. 

Entre le 1er janvier 1614 et le 31 décembre 1618, la veuve de Porcel dépensa 303 pesos 

pour rémunérer les 3 mitayos de l'estancia et consacra 56 pesos au 4 yanaconas successifs 

du domaine. A part les frais de l'enterrement et les petites dettes de Porcel dont s'acquitta la 

veuve, les dépenses monétaires se limitaient aux salaires et à 11 pesos d'alcabala, de taxes 

sur les ventes. En gros, le revenu de l'estancia s'élevait à 442 pesos pour la période de 1614 

à 1618, soit une moyenne annuelle de 88 pesos environ. 

 

L'estancia de Naranjo ne devint jamais une très grande propriété foncière de Piura 

parce qu'entourée dès le début du 17ème siècle d'autres exploitations moyennes et aussi 

parce qu'au début du 18ème siècle son développement fut limité par la communauté de 

Pacaipampa qui cherchait désespérément les terres nécessaires à sa survie. 

 L'évolution des productions du domaine confirme cependant le déclin de l'élevage 

au 18ème siècle. En 1645, Juan Martines de Cordova "composait" pour 70 pesos ces mêmes 

terres de Carpinteros et Naranjo : l'exploitation se concentrait toujours sur l'élevage des 

mules et cultivait accessoirement une fanègue de "semences". Mais un siècle et demi plus 

tard, l'estancia, transformée en hacienda, avait transféré son "centre" vers les terres plus 

basses de Silaguá et abandonné l'élevage des mules sur ses terres hautes. En 1799, elle 

cultivait de la canne à sucre, du blé, du maïs, et produisait quelques fromages avec un 

troupeau de 91 vaches. Lors de la saisie après le décès de son propriétaire don Joseph 

Norberto de la Cruz y Castilla, ses revenus se répartissaient de la manière suivante : 36 pour 

cent provenaient de l'affermage du moulin, 31 pour cent de la production de sucre, 26 pour 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

299 

cent de la culture du blé, 5 pour cent de la vente de fromages et 1,5 pour cent de la culture 

du maïs435.

Le cas de l'estancia Naranjo révèle donc que les premières exploitations de 

montagne perçevaient la majorité de leur revenu de l'élevage des mûles. Dès le début du 

17ème siècle cependant ces estancias produisaient aussi des fromages. Le maïs était alors 

encore la seule culture du domaine. Autre constat : l'apparition dès cette époque d'une main 

d'oeuvre libre rémunérée en numéraire. 

LES HACIENDAS SUCRIERES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE LA CANNE A SUCRE.

A la différence de la province voisine de Lambayeque, la production de sucre à 

Piura est pour l'essentiel une activité du 18ème siècle et atteint probablement son apogée 

dans la seconde moitié de ce siècle. Parmi les haciendas de Piura, seule l'hacienda Yapatera 

cultivait des carrés de canne à sucre avant 1680. Mais dans la première moitié du 18ème 

siècle, les exemples de "démarrages" de la culture de la canne à sucre sont nombreux et cela 

même dans les régions les plus retirées de Piura. Dans son testament de 1769, par exemple, 

don Eusebio Sanchez Maldonado indiquait qu'il avait acquis l'hacienda Santa Cruz de 

Calvas - située au nord-est d'Ayabaca - vierge de toute culture de canne, et qu'à son décès il 

la laissait avec 7 carrés de canne de "Castille", un moulin à sucre en bois et 3 poêles436.

Malheureusement, aucune comptabilité ne vient éclairer le fonctionnement d'une 

hacienda produisant du sucre avant la fin du 18ème siècle. De plus, des quatres domaines 

illustrés par des comptes, seule Jambur comptait parmi les plus importantes haciendas 

sucrières de Piura. Les autres étaient où des domaines hétérogènes - Serrán et Casapite, 

Pariamarca et Sapse -, où de petites propriétés insignifiantes comme ce fut le cas de 

l'hacienda Chococá.  

Les haciendas Serran et Casapite dans la seconde moitié du 18ème siècle. 

 L'inventaire de Serran et Casapite après le décès de don Joseph de Quevedo y Sojo 

en 1760, évaluait ces domaines à 12.800 pesos. L'hacienda comptait alors 7 esclaves, mais 

ne possédait qu'un moulin à sucre en bois. Selon l'exécution testamentaire, l'exploitation de 

onze carrés de canne à sucre rapportait environ 300 pesos en cassonades par an, celle d'une 

bananeraie de 1.000 pieds, 50 pesos par an. Le troupeau de 68 vaches sur Casapite 

produisait près de 50 fromages annuellement, soit 12 pesos 4 réaux seulement. La vente de 

quelques équidés complétait ces recettes de l'exploitation directe. Enfin, une bonne partie 

des revenus de l'hacienda provenaient des baux des 7 tenanciers de Serrán et des 5 

435 AGN. Tierras y communidades. Leg. 6, cuad. 51, 1744-1801, f. 18 : inventaire de l'hacienda Silaguá 

(1799) ; f. 31, comptes de tutelle. 

436 ADP. Corregimiento, c. ord. leg. 35, exp. 733, 1769. 
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tenanciers de Casapite. La somme de ces baux qui s'étageaient entre 5 et 50 pesos s'élevait à 

environ 220 pesos437.

En 1779, les arrérages des cens grevant l'hacienda de Serrán motivèrent la 

constitution d'un syndicat de créanciers et le séquestre du domaine. La gérance du domaine 

fut alors déléguée à un adminitrateur tutélaire, don Juan Baptista de Saavedra. Ce dernier 

rendit les comptes quatre années plus tard438. Depuis 1760, l'hacienda avait fait 

l'acquisition d'un moulin à sucre en bronze, mais exploitait toujours le même nombre de 

carrés de canne et ne possédait plus que deux esclaves, l'un rachetant d'ailleurs sa liberté 

pour 100 pesos entre 1779 et 1783. Le troupeau de vaches avait diminué de moitié. 

 Selon le décompte de Saavedra, sur toute cette période, les recettes ne s'élevèrent 

qu'à 1.320 pesos 4 réaux. Ceux-ci étaient constitués en majorité des baux de tenanciers et 

des ventes de cassonades. L'hacienda ne vendait plus de fromages, ni de bananes. Pour 

justifier les faibles revenus de l'exploitation directe, Saavedra précisait cependant que les 

récoltes de canne à sucre avaient été sérieusement compromises en raison de son voyage à 

Lima et du retard de son retour car il y était tombé malade. Ainsi, en 1780, l'hacienda ne 

produisit aucun sucre malgré les dépenses effectuées à entretenir la canne. Toujours d'après 

l'administrateur, la pressure de l'année suivante ne fut guère productive, la canne ayant 

souffert du manque d'eau et de la multiplication des rats. En somme, seule l'année 1782 

avait réussi. En temps normal l'hacienda aurait donc probablement produit et vendu le 

double de cassonades. 
 

Tableau 80 : les recettes des haciendas Serrán et Casapite entre 1780 et 1783. 

Catégorie Valeur en pesos %

Affermages 615,5 46

Vente de cassonades 550 41

Ventes de bétail 173 13

Total 1338,5 100

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 40, exp. 832, 1779, f. 1-7. 

 

Une bonne partie des dépenses étaient consacrées aux travaux de préparation de la 

canne. L'hacienda que l'administrateur tutélaire prenait en main ne cultivait plus qu'un carré 

de canne en mauvais état. Son premier travail consista alors à préparer un terrain pour en 

cultiver d'autres, puis à faire creuser des sillons et planter des boutures. Selon ses comptes, 

les 11 carrés de canne qu'il planta lui coutèrent précisément 99 pesos. Il eut ensuite à 

rétablir le système d'irrigation - c'est-à-dire nettoyer les canaux, les entretenir, en ouvrir de 

437 ADP. Corregimiento causas civiles, leg. 33, exp. 685, 1760. 

438 ADP. Corregimiento c. ord., leg. 40, exp. 832, 1783, ff. 1-7 : "Cuenta y razon de lo qe se me a entregado 

en las Hazdas de Serran Gualcas y Casapite y tambien lo qe han producido estas en los quatros años qe las 

he administrado desde 12 de septe de 79 asta el presente [18 agosto 1783] qe se cumplira pr dho septe...". 
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nouveaux - efforts qui lui occasionnèrent une dépense de 37 pesos, malgré les corvées 

gratuites imposées aux tenanciers. Enfin, il dut effectuer de fréquents sarclages pour retirer 

les mauvaises herbes qui étouffaient la canne : à raison de 4 sarclages par année à 12 pesos, 

le coût de ces travaux s'éleva à 144 pesos. L'un des carrés resté stérile, il dut le resemer et 

procéder à de nouveaux désherbages, soit une autre dépense de 13 pesos. 

 La coupe et l'éviction de la canne malade, de la première année, lui revinrent à 16 

pesos. Les années suivantes, la préparation des tiges - qu'il fallait étêtées, émondées etc.. - 

avant de les porter au moulin lui demandait chaque fois 19 pesos. Finalement, malgré les 

deux esclaves de l'hacienda, il paya encore 168 pesos 3 réaux ½ en salaires de journaliers et 

57 pesos 4 réaux pour rémunérer le mayordomo qui l'accompagnait dans la roulaison - 

molienda - et la fabrication du sucre. Sans compter, les dépenses consacrées à l'achat de 

l'outillage agricole, à la réfection du moulin, Juan Baptista de Saavedra déboursa 573 pesos 

pour seulement 3 récoltes ou roulaisons de canne. 

 Mais là ne s'arrètaient pas encore les dépenses, puisqu'il fallut acheter des lessives 

pour purifier le vesou (10 pesos), façonner et emballer la cassonade (45 pesos), payer le 

transport à Piura (75 pesos), rémunérer la vendeuse (20 pesos) et régler la dîme (27 pesos 4 

réaux) soit un montant supplémentaire de 177 pesos 4 réaux. 

 Avec des recettes qui ne dépassaient pas 550 pesos et des dépenses atteignant 850 

pesos, l'exploitation de la canne à sucre sur Serrán semblait fortement déficitaire. En 

considérant toutefois que la récolte de la première année fut entièrement gâchée et que celle 

de la deuxième resta très inférieure à la moyenne, on peut estimer qu'une suite de récoltes 

non émaillées d'incidents auraient permis de doubler les ventes de cassonade sur ces trois 

années et permis d'obtenir des recettes de 1.100 pesos environ (la recette annuelle n'eut 

alors guère différé de celle de 1760). Dans ce cas cependant, les dépenses auraient elles-

aussi augmenté légèrement puisque les frais d'emballage, de façonnage et de transport de la 

cassonade se multipliaient d'autant. Sur une aussi courte période et dans des circonstances si 

spéciales, il paraît donc bien hasardeux d'établir un bilan des revenus que procurait 

l'exploitation de la canne à sucre sur Serrán. 
 

Tableau 81 : la répartition des dépenses de Serrán entre 1779 et 1783. 

Dépenses en pesos %

Culture de la canne, rémunération de journaliers 515 43

Salaires de main d'oeuvre fixe 170 14

Réfections, constructions, achats d'outils 304 25

Conditionnement, transport, vente des cassonades 150 13

Alcabala de cabezon, Dîme 58 5

Total 1.197 100

Trente ans plus tard, en 1811, le décès du propriétaire de Serrán et Casapite, don 

Francisco García, entraina de nouveaux comptes qui découvrent des résultats bien meilleurs 
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que ceux de 1783. Pour l'année 1811, la récolte de canne avait ainsi donné toute sa mesure 

puisqu'elle rapportait 1.412 pesos 6 réaux de recettes à l'exécution testamentaire. Le 

montant des affermages avait lui aussi fortement augmenté, s'élevant à 700 pesos. 

 Les dépenses quant à elles, étaient toujours constituées en majorité de la main 

d'oeuvre journalière employée pour la récolte et la roulaison de la canne, soit 402 pesos 

pour l'année, suivie par les frais de transport qui se montaient à 112 pesos. A cette époque, 

l'hacienda rémunérait encore 4 salariés fixes, dont 1 yeguarizo, 1 baquero et 2 regadores ce 

qui représentait une charge annuelle d'environ 100 pesos. Enfin, la commercialisation de la 

cassonade à Piura avait elle aussi demandé environ 100 pesos. Au total, les dépenses de 

l'année ne dépassaient guère 700 pesos439.

En tenant compte de la dîme, de l'alcabala de cabezón - la taxe foncière - qu'il 

restait à payer, on peut estimer que le revenu de l'hacienda en 1811 s'élevait à un chiffre 

record dépassant 1.300 pesos. Vu ce résultat, l'on comprend mieux pourquoi, en 1837, doña 

Luisa Carrion pouvait affermer l'hacienda Serrán à José Manuel Lopez pour 650 pesos par 

an440.

Au delà du calcul des revenus, cette succession de comptes nous montre surtout 

l'évolution de la structure des recettes des haciendas. Malgré d'importantes fluctuations des 

revenus globaux d'une époque à l'autre, les produits de l'hacienda ne se modifièrent guère 

au cours de cette seconde moitié du 18ème siècle. Entre 1760 et 1811, le fait le plus 

marquant reste la forte augmentation des baux de tenanciers, qui passèrent de 200 pesos à 

700 pesos par an, accompagnée d'une hausse impressionante de la valeur des terres. En 

1760, aucune valeur particulière n'était assignée au fond de l'hacienda, l'inventaire se 

contentant d'estimer la valeur globale des capitaux et du domaine. En 1812 par contre, on 

estimait le prix de ces terres à 8.000 pesos, soit plus de 70 pour cent de la valeur totale de 

l'hacienda441.

L’hacienda Chococa en 1795. 

 La mise sous séquestre de l'hacienda Chococá en 1795, alors qu'elle était la 

propriété de don Joaquin del Barco et qu'elle était estimée à 4.978 pesos 5 réaux, nous 

permet d'aborder son fonctionnement et sa production pendant dix mois. D'après ses 

revenus, Chococá aurait surtout été une hacienda sucrière : la vente des cassonades lui 

aurait théoriquement rapporté 468 pesos et 6 réaux, si le fondé de pouvoir n'avait prélevé sa 

part - 62 pesos 2 réaux - sur les transactions. L'affermage de lopins de terres était le seul 

autre revenu de l'hacienda, mais ne présentait guère d'importance avec seulement 4 pesos 4 

réaux. Au total, les recettes de l'hacienda au cours du séquestre s'élevaient à 411 pesos. 

439 ADP. Intendencia, compulsas, leg. 48, exp. 717, 1818.  

440 ADP. Manuel Rebolledo, leg. 82, 1837. 

441 ADP. Intendencia causas ordinarias, leg. 40, exp. 771, 1818, f. 14. 
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 Pour la même période, les dépenses atteignaient 195 pesos 7 réaux. Les coûts de la 

main d'oeuvre constituaient la majeure partie de celles-ci. En effet, l'hacienda dépensa 85 

pesos à rétribuer ses journaliers (peones), 43 pesos pour le salaire du régisseur 

(mayordomo) et encore 11 pesos pour celui du fondé de pouvoir chargé de la 

commercialisation des cassonades, soit 71 pour cent de l'ensemble des charges. Avec un 

montant de 33 pesos 2 réaux, les frais de transport représentaient la deuxième dépense de 

l'exploitation ou plus précisément 17 pour cent des charges. Assimilées à des dépenses, la 

dîme et les prémices augmentaient encore de 17 pesos 5 réaux ½ - soit 9 pour cent - ces 

charges. Enfin, les 6 pesos restant formaient la dette d'un journalier442.

Selon cette comptabilité sommaire, l'hacienda aurait dégagé un bénéfice de 215 

pesos 3 réaux sur 10 mois. La période étudiée s'avère néanmoins bien trop courte pour 

permettre d'affirmer que le revenu moyen de cette hacienda aurait été de 250 pesos par an 

environ. 

 

Les comptes de la quatrième hacienda sucrière de Piura derrière Saconday, Yapatera 

et Morropón devraient nous permettre de mieux apprécier les rendements de la culture de la 

canne à sucre. 

L’hacienda Jambur entre 1796 et 1800. 

 En 1796, l'hacienda Jambur située dans la vallée encaissée du Quiroz, cultivait pour 

l'essentiel la canne à sucre au moyen de 15 esclaves et 3 paires de boeufs de trait. La 

canneraie était en ruine, mais deux magnifiques moulins à sucre en bronze, aux poids 

respectifs de 32 arrobes et 29 arrobes, valant l'un 400 et l'autre 362 pesos, flanquaient une 

maigre casa hacienda. L'inventaire pratiqué après le décès de sa propriétaire doña Micaela 

de Saavedra estimait l'ensemble du domaine à 9.034 pesos443.

442 ADP. Intendencia, c. ord. leg. 11, exp. 207, 1795, f. 35. 

443 ADP. Intendencia causas ordinarias, leg. 12, exp. 224, 1796. 
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Tableau 82 : répartition des capitaux d'une hacienda sucrière, Jambur en 1796. 

Capitaux valeur en 

pesos

%

Terres 2.000 22

Champs de canne 1.000 11

Casa Hacienda,

moulins à sucre 

1.072 12

Outillage 371 4

Esclaves 4.500 50

Bétail 90 1

Total 9.034 100

Source : ADP. Intendencia causas ordinarias, leg. 12, exp. 224, 1796. 

 

Les comptes de l’hacienda Jambur débutent le 6 avril 1796, date du décès de doña 

Micaela et se terminent le 1er septembre 1802, soit une durée de 6 années et 5 mois. Selon 

les paraphes au bas des comptes, l'administrateur des biens de la défunte aurait été don José 

Yldefonso Morales, l'exécuteur testamentaire. A notre grand regret, ces comptes 

correspondent uniquement aux dépenses effectuées par l'exécuteur testamentaire pour gérer 

les propriétés de la défunte : on n'y trouve donc ni les revenus du domaine, ni les résultats 

d'exploitation mais les frais d'entretien de la résidence à Piura, le coût de l'enterrement et les 

dépenses liées à la succession. Il nous faut donc faire la part des débours non liés 

directement au fonctionnement de l'hacienda, ou ceux dont l'origine n'est pas précisée 

parmi les 5.001 pesos de dépenses effectuées par Morales au cours des six années et demi 

que dura sa gestion. Une fois retirées ces sommes extraordinaires, les charges proprement 

dites de l'hacienda ne s'élevaient environ qu'à 4.000 pesos. 

 Plus de la moitié de cette somme - 54 pour cent précisément - était consacrée à la 

main d'oeuvre, esclave ou libre, dont deux tiers à rémunérer des journaliers et des trois 

régisseurs successifs du domaine444. L'hacienda réservait ensuite plus de 150 pesos par 

année au payement des intérêts de divers cens et chapellenies la grevant, au total quelque 

1.000 pesos entre 1796 et 1802. 

 Les frais de transport de la cassonade et du sucre à Piura, se montaient à 419 pesos 

soit 65 pesos en moyenne chaque année. La production de 1798 par exemple - 220 pesos de 

cassonades et 42 arrobes de sucre -, fut convoyée par 26 mules d'un certain Antonio 

Palacios, pour le prix de 15 réaux par mule, soit 48 pesos 6 réaux.  En estimant le prix du 

sucre à 3 pesos minimum l'arrobe445, l'ensemble de la production de l'hacienda s'élevait au 

moins à 346 pesos pour l'année 1798. Les coûts du transport représentaient donc 14 pour 

cent de la valeur de la production de cette année. Indirectement ce chiffre devrait permettre 

444 Autant en avances qu’en salaires. 

445 Les prix sur la base desquels l'administration douanière de Piura fixait le montant de l'alcabala s'étageaient 

entre 2 et 3 pesos l'arrobe à cette époque.  
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d'évaluer grossièrement la production sucrière de Jambur : en effet, si nous considérons 

qu'il s'applique à l'ensemble de la période 1796-1802, nous pouvons estimer à 3.000 pesos 

environ la valeur des cassonades et du sucre produits en 6 années et demi, soit une moyenne 

de 465 pesos par an environ. 

 De ces dépenses, seuls 250 pesos furent affectés à la réfection du moulin à sucre, 

aux achats d'outillages et de 11 boeufs de trait. La dîme et la taxe foncière - alcabala de 

cabezón - représentaient avec 219 pesos, 5 pour cent des charges. 

 

Tableau 83 : charges de l’hacienda Jambur entre 1796 et 1802. 

Types de charges Montant en 

pesos 

%

Rémunération du régisseur et des journaliers 1.403 34

Vêtements et entretien des esclaves 306 8

Nourriture des esclaves et peones 472 12

Frais de transport de la cassonade 419 10

Réfections, achats d'outillage et d'animaux de trait 250 6

Cabezón, dîme 219 5

Cens, Chapellenies 1.008 25

Total 4.076 100

Source : ADP. Int. c. ord., leg. 13, exp. 235, 1796, ff. 1-11. 

 

Une nouvel inventaire en 1802, estima l’hacienda à 9.300 pesos. Toujours en 

possession de ses deux moulins à sucre, le domaine avait amélioré de manière notable sa 

canneraie qui comptait 22 carrés, 14 de grande taille, 8 normaux. Les cultures, la résidence 

de l'hacienda et l'enclôt des boeufs furent évalués à 2.500 pesos, contre 1.310 en 1796. De 

même, la valeur des terres avait été revue à la hausse, passant de 2.000 pesos en 1796 à 

3.500 pesos en 1802. Mais l'hacienda n'employait alors plus que 6 esclaves.  

 Dans ce cas encore, les comptes n'ont pas permis d'établir avec précision le montant 

des revenus du domaine. Certes, d'après ses dépenses, l'hacienda semblait se limiter à la 

culture d'une vingtaine de carrés de canne qui lui procuraient des recettes annuelles de 

l'ordre de 500 pesos. Mais, aurions nous pu déceler l'existence de tenanciers qui auraient 

complété les revenus du domaine, dans la mesure où l'avantage des petits affermages était 

précisément qu'ils n'occasionnaient pas de coûts supplémentaires ? Enfin, quelle était 

l'importance de la production de la bananeraie que recensait l'inventaire en 1796 ? Si l'on se 

contente du calcul grossier de la production sucrière, on constate que l'hacienda aurait été 

déficitaire, puisque les recettes ne dépassaient pas 3.000 pesos alors que les dépenses 

s'élevaient à plus de 4.000 pesos. 

L’hacienda Pariamarca et Sapse entre 1801 et 1803. 

 Selon l'inventaire de 1807, c'est dans la partie de l'hacienda nommée Sapse que l'on 

trouvait le moulin à sucre en bronze et 4 carrés de canne, une bananeraie. Les annexes de 
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Pariamarca et Jacocha, consacrées à l'élevage quant à elles, rassemblaient 196 vaches, 268 

équidés, 124 ovins, 6 paires de boeufs de trait. Pariamarca comptait en outre un moulin et 

cultivait un champs de blé et un de légumes secs. L'ensemble du domaine était alors évalué 

à 7.898 pesos dont 4.500 correspondaient à la valeur des terres446.

L'examen des comptes d'exploitation de l'hacienda, établis après le décès de don 

Manuel de Ubillús y Barco, pour la période de août 1801 à juin 1803, montre que ce 

domaine tirait la majorité de ses revenus de la production de sucre. Deux roulaisons 

permirent ainsi de vendre pour 895 pesos de produits sucriers. La production de 66 

fromages, l'affermage du moulin à blé et les baux de tenanciers ne donnèrent que 73 pesos à 

l'hacienda.

Dans ce cas encore, les dépenses qui s'élevaient à 640 pesos, étaient dominées par 

les coûts de la main d'oeuvre, dont 125 pesos payés à deux régisseurs et 262 pesos pour la 

liquidation des comptes avec les journaliers. En second lieu, s'élevant à plus de 112 pesos, 

on trouvait les frais de transport des produits, de l'hacienda à Piura. Pour divers achats de 

bétail, de sel et la réfection de l'outillage et du moulin, l'hacienda dépensa ensuite 100 pesos 

5 réaux. Enfin, la part consacrée aux prémices et la dîme s'élevait à 40 pesos447.

D'après cette comptabilité, l'hacienda Pariamarca et Sapse aurait dégagé un bénéfice 

de 328 pesos seulement en 22 mois, soit un revenu annuel d'environ 180 pesos, ce qui aurait 

constitué un rendement de moins de 3 pour cent annuel pour un capital de près de 8.000 

pesos. 

LES HACIENDAS DE MONTAGNE : LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES ET LE RECUL DE 

L'ELEVAGE.

La première comptabilité d'une hacienda de montagne pour le 18ème siècle 

découvre la transformation de ces domaines : le bétail a reculé, cédant souvent la place aux 

champs de blé. 

L’hacienda Chulucanas entre 1712 et 1713. 

 Entre 2.000 et plus de 3.000 mètres, au confins du bassin du Quiroz, l'hacienda 

Chulucanas chevauchait la cordillère qui la séparait de la vallée de Huancabamba, où se 

situait l'une de ses annexes nommé Sapún. Selon l'inventaire après décès des biens de don 

Francisco Guerrero, ce domaine était estimé à 6.762 pesos en 1711. L'élevage de bovins, de 

mules et la culture du blé étaient ses principales activités. Elle comptait ainsi plus de 400 

bovins dont 5 paires de boeufs de trait, quelque 200 équidés, 200 ovins et une cinquantaire 

de porcs. Le noyau des terres et le bétail étaient estimés à 4.962 pesos. Le moulin à blé 

établi à Pasapampa et l'outillage s'évaluaient à 300 pesos. Plusieurs sites indépendants 

446 ADP. Intendencia, c. ord., leg. 25, exp. 473, 1805 

447 ADP. Intendencia, c. ord., leg. 21, exp. 376, 1802. 
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entouraient le noyau central : l'étendue du domaine était ainsi largement augmentée avec les 

terres de Pata, Sapun, Guaringas et Confessionarios, évaluées ensemble à 1.500 pesos448.

Après le décès de Francisco Guerrero en 1711, l'administration du domaine fut 

dévolue à son épouse doña Josepha Vidal, tutrice des sept enfants du couple. En janvier 

1714, elle fut tenue de livrer le détail des comptes pour les années 1712 à 1713 en vue du 

règlement de l'exécution testamentaire de son défunt époux449. Cette comptabilité de tutelle 

est l'une des premières à nous détailler les revenus d'une hacienda de montagne à Piura. 

 L'essentiel de la production de l'hacienda consistait en blé. Selon Josepha Vidal, le 

domaine avait donné 260 fanègues de blé, 180 au cours de l'année 1712, et 80 seulement en 

1713. Puis venaient les fromages, 300 en 1712, 200 en 1713. Enfin, les troupeaux de 

l'hacienda augmentèrent de 80 bovins, de 30 poulains, de 12 mules et de 40 moutons au 

cours de ces deux années. Selon la valeur estimée de ces produits et du bétail450, l'ensemble 

de la production du domaine pouvait s'évaluer à 1.356 pesos. En valeur, le blé aurait 

représenté 59 pour cent, le bétail 23 pour cent, les fromages 18 pour cent de cette 

production. Cependant, seule une faible partie du blé et des fromages fut effectivement 

commercialisée et transformée en argent. Ainsi, 84 sacs de farine qui ne représentaient que 

63 fanègues de blé - soit un quart de la production - furent vendus pour un total de 193 

pesos. La majorité de ces sacs - au nombre de 70 - furent transportés sur le marché de Piura, 

les autres commercialisés à Huancabamba. Seule la moitié des fromages fut vendue, 

rapportant 125 pesos. Quant au bétail, il ne fournit aucune entrée d'argent en 1712 et en 

1713. D'après les comptes de doña Josepha Vidal, le total des recettes en argent de 

l'hacienda n'aurait pas dépassé 318 pesos. 

 Pourtant, lorsque l'on examine les dépenses monétaires courantes de l'hacienda l'on 

s'aperçoit que celles-ci atteignaient 1.268 pesos, soit pratiquement 4 fois le montant des 

448 ADP. Cor. c. ord. leg. 22, exp. 440, 1711. 

449 ADP. Cor. c. ord. leg. 23, exp. 450, 1713, ff. 91-101 : "Quenta y relazion jurada que yo Da Josepha 

Vidal viuda del capn Francisco Guerrero, Albasea y thenedora de sus vienes tutora y curadora de sus 

menores hijos y mios doi de lo que ha sido a mi cargo assi de lo que ha entrado en mi poder de plata de 

almonedas, cobranzas, generos y demas efectos ; como de los gastos causadas en las haciendas de 

Chulucanas y Sapun y en los dhos hijos, pagas que han echo, consumo, costas y lo demas que se contiene en 

ella desde veinte i ocho del año passado de mill setecientos y doze del mes de nove hasta Dize del año de mill 

setecientos y treze...". 

450 Les fanègues de blé, converties en farine, furent vendues en moyenne à environ 3 pesos, les fromages à 4 

réaux pièce. Aucune tête de bétail n'ayant été vendue, nous avons estimé les prix selon les chiffres fournis par 

l'inventaire des biens de Francisco Guerrero, et l'une ou l'autre indication rencontrée parmi les comptes : ces 

prix sont probablement sous-évalués puisqu'ils ne correspondent pas à des prix de marché. Les bovins ont 

ainsi été estimés à 3 pesos, les poulains à 1 pesos, les mules à 2 pesos et les ovins à 3 réaux pièces. 
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recettes451. Le premier poste des charges était réservé aux salaires de la main d'oeuvre plus 

ou moins fixe qui surveillait le moulin à blé et les troupeaux de l'hacienda. La main 

d'oeuvre recensée par la tutrice rassemblait les régisseurs successifs de l'hacienda, des 

indiens mitayos, yanaconas, des peones. Au total, doña Josepha Vidal leur versa 733 pesos 

4 réaux. La culture du blé ensuite, lui revint à 430 pesos. Les labours et ensemencements de 

25 fanègues452 coutèrent 150 pesos chaque année, le désherbage 15 pesos, le battage du blé 

50 pesos. A ces travaux des champs, il fallut ajouter la réfection de 4 socs d'araire : 4 pesos 

en main d'oeuvre et 7 pesos 4 réaux en fer. Enfin, l'achat de sacs pour la farine, le transport 

de ces sacs à Piura - à 1 peso le sac -, revinrent encore à 93 pesos. 

 L'hacienda travaillait-elle à perte ? L'hypothèse n'est pas à écarter. Toutefois, en 

1716, deux années après cette reddition des comptes, doña Josepha Vidal afferma toute 

l'hacienda Chulucanas au capitaine Francisco Pelaes pour une durée de 6 ans. Le montant 

du bail s'élevait alors à 200 pesos par an, part monétaire à laquelle la propriétaire avait fait 

ajouter 6 fanègues de blé et une tête de bovin par mois453. Les revenus de l'hacienda 

atteignaient pour le moins 300 pesos, sans quoi l'affermage n'aurait pas présenté grand 

intérêt. 

 Il convient de relativiser la part des transactions monétaire et de prendre en compte 

les biens restés en main de doña Josepha Vidal en 1714, avant de dresser le bilan des deux 

années d'exploitation. Pour sa propre consommation et celle de ses enfants, la tutrice fit 

abattre une trentaine de bovins, prit 40 fanègues de blé et 200 des 500 fromages produits. 

Chaque année, l'hacienda réservait 25 fanègues de blé aux semences, 28 fanègues de blé et 

50 fromages pour la dîme et les prémices. Plus de cinquante fanègues de blé, six bovins, 

quatre mules servirent à régler diverses dettes du défunt Francisco Guerrero. Finalement, au 

moment de rendre les comptes, il restait 29 fanègues de blé et 34 bovins, 36 équidés, 8 

ovins du bétail né au cours des deux années précédentes454.

Estimés à leur valeur commerciale et vendus à Piura ou Huancabamba, le blé et le 

bétail consommés ou utilisés en guise de payement auraient permis d'augmenter les recettes 

de l'hacienda de plus de 500 pesos, portant celles-ci à 800 pesos environ. Même dans ce 

cas, l'hacienda aurait perdu plus de 200 pesos par an. Faut-il conclure de ce résultat que ces 

deux années furent particulièrement mauvaises pour l'hacienda ou que Josepha Vidal 

gonflait artificiellement les charges ? La première hypothèse n'est guère vraisemblable 

451 A ces dépenses monétaires, nous avons retiré les frais de l'enterrement et les dettes de don Francisco 

Guerrero. 

452 En récoltant 180 fanegas la première année, l'hacienda obtenait un rendement très honorable de 7,2 

fanègues pour une semée. En 1713, cependant en ne récoltant que 80 fanègues le rapport baissait à 1 pour 3,2. 

453 ADP. Ysidro de la Peña, leg. 64, 1716, f. 220. 

454 A la fin des comptes, Josepha Vidal indiquait cependant que la dîme du bétail pour 1712 et 1713 n'avait 

pas encore été payée. 
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puisque les récoltes de blé et la croissance des troupeaux sont tout à fait honorables pour la 

taille du domaine. Il paraît beaucoup plus probable que déficit est dû à la fois au 

nombreuses dettes en nature laissées par le défunt don Francisco Guerrero et à une 

comptabilité qui reflètait moins le fonctionnement de l'hacienda, que la liquidation d'une 

succession où la tutrice était partie prenante. 

 Encore une fois, ces comptes n'ont pas réellement permis d'estimer le revenu de 

l'hacienda Chulucanas, mais ont par contre montré sa production et les types de charges la 

grevant.  

 Un siècle plus tard, un litige opposa doña Tadea Echeverre y Guerrero au presbitero 

don José de Adrianzen y Palacios administrateur de Chulucanas et Sapún pendant 38 

ans455. Ce litige permis d'évaluer sommairement la production de ce domaine entre 1785 et 

1823. 

 

Tableau 84 : production de l’hacienda Chulucanas entre 1785 et 1823. 

Production volume par an valeur par an valeur totale %

Laine (bellones) 386 128 4888,25* 16

Fromages 122 122 4636 15

Affermages - 220,,6½ 8391,75 28

Moulin ( par jour et nuit) - 8 réaux 8391,75? 28

Fruits - 100 3800 13

Total 30.107,75 100

Source : AEP. Epoca Republicana, causas civiles, leg. 1, exp. 1, 1823, f. 26. *au total 

14.668 bellones soit 2.444 @ et 4 bellones 

 

Selon d'autres calculs, effectués en janvier, la totalité des produits de l'hacienda 

aurait rapporté 118.308 pesos. La disparité de ces appréciations ne permet pas d'accorder 

grand crédit aux chiffres. Ces différents revenus de l'hacienda nous intéressent cependant. 

L'on note ainsi que l'exploitation directe du blé avait été abandonnée et que l'affermage tant 

du moulin que des lopins de terres représentait alors la plus grande partie des revenus de 

l'hacienda. Entre le début du 18ème et le début du 19ème siècle, l'on passa ainsi d'une 

exploitation en faire-valoir direct, à l'affermage de la plus grande partie du domaine. 

L'hacienda Congoña entre 1766 et 1770. 

 Située dans les montagnes, au sud du bourg de Huarmaca, l'hacienda Congoña fut 

probablement la plus grande propriété foncière de Piura. Au dire de son propriétaire en 

1774, il fallait marcher plus de 50 lieues avant d'en avoir fait le tour456. Au milieu du 

455 AEP. Epoca Republicana, causas civiles, leg. 1, exp. 1, 1823 : "Autos doña Tadea Echeverre y Guerrero 

contra el presbitero don José de Adrianzén y Palacios sobre la cuenta con pago del tiempo que tuvo en su 

poder las haciendas de Sapún y Chulucanas". 

456 Soit quelques 200 kilomètres ! 
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18ème siècle, don Manuel Gonzales Carrasco régnait sur ce domaine qu'il avait complété en 

1748, par l'acquisition de l'hacienda Malacasí pour 8.000 pesos. A sa mort, en 1766, il 

laissait trois fils, don Frontonio, don Manuel et don Juan José Carrasco. En 1768, don Juan 

José Carrasco racheta l'hacienda Congoña aux enchères des biens de son père pour 23.000 

pesos seulement, ses deux frères héritant de l'hacienda Malacasí. 

 En raison du décès de don Manuel Gonzales Carrasco et de l'administration de 

tutelle qu'exerca ensuite don Juan José Carrasco, des comptes de la gestion de l'hacienda 

furent rendus entre 1766 et 1770. De plus deux inventaires furent établis à quelques années 

d'intervalles. Dans le premier en 1766, l'hacienda Congoña fut estimée à 26.763 pesos. 

Dans le second, huit ans plus tard, elle fut évaluée à 30.672 pesos457.

Dans les deux cas, le bétail constituait le plus important capital de l'hacienda 

puisqu'en 1766, il représentait un quart de son prix et en 1774, plus d'un tiers. En 1766, 

l'hacienda comptait 1.250 bovins et 1.229 équidés, élevés en troupeaux de 200 à 300 têtes 

sur une dizaine de sites différents : La Cria Grande, Santa Theresa, Jajan, Minas pour les 

juments ; Namopampa, Upaquito, Sinsagual, San Antonio, Casaguay, Limon pour les 

vaches. 

 Huit années après, en 1774, don Juan José Carrasco affirmait avoir porté le cheptel à 

1.400 bovins et 1.343 équidés, et ajouté 3 potreros au domaine. De plus, il avait acquis plus 

d'un millier d'ovins. Selon son propriétaire, les troupeaux de l'hacienda étaient en pleine 

expansion depuis 1766. L'inventaire sommaire de cette année n'avait toutefois que pour but 

de montrer l'excellent état de la propriété puisqu'il accompagnait une nouvelle demande de 

constitution de rente. Si ces chiffres restent dans le domaine du plausible, gageons qu'ils 

furent "gonflés" afin de mieux convaincre les propriétaires du principal du cens.  

 En 1766, l'hacienda avait semé 20 charges de semences. Selon les commissaires, ces 

semences devaient produire près de 360 charges de blé, estimées à 1.080 pesos. A cette 

somme, l'on retirait 281 pesos, coût du battage de la récolte. En 1774, selon l'inventaire, 

cette même quantité de semence était supposée produire 400 charges de blé. Toujours 

évaluée à 3 pesos la charge, la récolte valait donc 1.200 pesos, l'hacendado se gardant bien 

cette fois-ci d'y retirer les frais du battage. 

 L'étendue de l'hacienda permettait à la fois la culture du blé et celle de la canne à 

sucre. A plusieurs lieues de la casa hacienda principale, à San Martin, vallée plus chaude 

du versant occidental des Andes, les propriétaires du domaine avaient érigé deux moulins à 

sucre et planté plusieurs carrés de canne à sucre. L'inventaire de 1766, ne dissociait pas les 

cultures des moulins et estimait l'ensemble à 1.451 pesos. En 1774, l'hacendado indiquait 

cultiver 19 carrés de canne qu'il évaluait à 950 pesos (les deux moulins à sucre valant alors 

900 pesos). 

457 ADP. Corregimiento, c. ord., leg. 34, exp. 717, 1766, ff.50-53. ADP. Alcaldes Ordinarios, leg. 150, Luis 

de Mesones y la Portilla, 1774, f. 70 vta. 
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 Les principales infrastructures ont peu varié entre les deux inventaires : l'habitation 

principale composée d'une salle et de 4 pièces était restée la même ; dans l'un comme dans 

l'autre on trouve deux moulins à farine, deux moulins à sucre. Notons cependant que Don 

Juan José Carrasco semblait particulièrement s'intéresser au développement de la 

production sucrière puisqu'il fit construire une nouvelle bâtisse et renouveler le train de 

chaudière à San Martin. 

 En 1766, les terres de l'hacienda étaient évaluées à 16.000 pesos ce qui représentait 

60 pour cent du prix total de la propriété. En 1774, ce chiffre était ramené à 14.000 pesos 

soit 46 pour cent de la valeur globale. Une partie de la différence s'expliquait néanmoins par 

le fait qu'en 1766, l'habitation principale avait été comptée avec les terres. En gros, pour les 

deux inventaires, les capitaux du domaines équivalaient la valeur des terres. 

 Entre 1766 et 1774, l'hacienda augmenta légèrement son cheptel de bétail, mais 

d'une manière générale, les différences constatées entre les deux inventaires proviennent 

essentiellement des intérêts contraires qui animaient les commissaires-priseurs et 

l'hacendado. 
 

Tableau 85 : répartition des capitaux de l'hacienda Congoña en 1766 et 1774. 

Capitaux mobiliers et  1766 1774 

immobiliers valeur en pesos % valeur en pesos %

Equidés 3.544 13 5.372 18

Bovins 3.125 12 4.200 14

Caprins, ovins - - 550 2

Mules de fret 670 3 600 2

Champs de blé 799 3 1.200 4

Carrés de canne à sucre - - 950 3

Outillage-infrastructures 2.628 10 3.800 12

Terres, enclôts 16.000* 60 14.000 46

Total 26.766 100 30.672 100

* la casa hacienda de Congoña est incluse dans cette somme, alors qu'en 1774, elle 

figure parmi les infrastructures. Source : ADP. Cor. c. ord., leg. 34, exp. 717, 1766, ff. 

50-53; ADP. JPI, leg. 11, exp. 220. 1830, ff. 52-54. 

 

C'est donc pour une période entourée par ces deux inventaires que nous étudions la 

comptabilité de tutelle établie par don Juan José Carrasco. Celle-ci se composait de deux 

cahiers énumérant les entrées - le premier couvrant la période de 1766 à 1768458, et le 

458 ADP. Cor. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766, f. 88 : "Cuenta y relacion jurada qe yo Dn Juan Joseph 

Gonzales Carrasco y Cruzat doy de los efectos qe ha producido la Hazda de Congoña como Administrador qe

he sido de ella de orden de la Sa Da Rita de Cruzat y Requena mi madre albaza principl y thenea de vienes de 

los qe quedaron pr fin y muerte del Depocittario Generl Dn Manuel Gonzales Carrasco mi lexitio Pe cuyo 

manejo ha corrido pr desde el mes de marzo de 766 hasta agosto de 767 en que baxe a esta ciudad enfermo 

dexando al cuidado de Antonio Carrasco su mayordomo esta administracion..."
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second les années 1769 et 1770459 - et d'un résumé des dépenses monétaires de ces cinq 

années annexé au second cahier. Jusqu'en août 1767 lorsque, malade, il descendit à Piura, 

Juan José Carrasco s'occupa lui-même de l'hacienda en remettant les produits à doña Rita 

Cruzat y Requeña, sa mère. Elle se chargeait de leur vente dans la capitale régionale. En 

l'absence de l'hacendado, le régisseur tint les comptes de l'exploitation jusque vers la fin de 

1768. En 1769, don Juan José Carrasco était de nouveau sur le domaine, mais envoyait cette 

fois-ci les fruits de l'exploitation à un "agent" qui les commercialisait pour son compte. En 

1770, les affaires de famille rentraient dans l'ordre puisque doña Rita s'occupait de nouveau 

de la vente. 

 Dans chaque cahier d'entrées, Juan José Carrasco additionnait d'abord récoltes, fruits 

ou naissances de bétail par année, puis rendait précisément compte de la destination de cette 

production : d'abord des quantités de blé, de cassonade, puis des élevages de bovins, du 

fromage, des cuirs, de la viande et enfin des mules. Selon ces deux cahiers, l'hacienda ne 

bénéficiait pas de baux de tenanciers. Même le moulin ne rapporta pièce à son propriétaire 

car l'absence de l'eau interdit de moudre d'autres grains que ceux du domaine460.

Tableau 86 : production de l’hacienda Congoña, 1766-1770. 

 1766 1767 1768 1769 1770

Farine (en fanègues) 360 154 250 330 ?

Cassonade ( en pesos) 369 130 129,,4 261,,½ 327,,2

Cuirs (de bovins) 102 63 40 72 26

Viande (en arrobes,,livres) 359,,11 225,,12 125 248 100

Graisses* 71,,2,,2 33,,3,,17 20,,0,,5 39,,1,,1 13

Mules 182 95 56 58 103

Fromages - 967 450 523 721

* en quintaux,, arrobes,, livres 

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766, ff. 88-95 et 160-168. 

 

Quel était le poids et la destination de chacune des productions de l'hacienda ? Entre 

1766 et 1769, l'hacienda récolta 1.095 fanègues de blé - soit l'équivalent de 2.190 sacs de 

farine - la production de 1770 n'ayant pas encore été ramassée. En 1766, 220 sacs de la 

459ADP. Cor. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766, f. 160 : "Cuenta Jurada que yo Dn Juan Joseph Gonzs

Carrasco doy a la Sa Da Rita Cruzat y Requena mi lexitima madre de lo que a producido la hazda de 

Congoña en las especies de semillas, ganados y demas que se contiene desde el año proximo pasado de 

sesenta y nuebe hasta el presente de setesos setenta, incluyendose los resagos de trigo de los dos años 

anteriores qe quedaron por trillar..."

460 ADP. Cor. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766, f. 94vta : "Adviertese qe en el presitado tiempo, los molinos de 

dha Hazda no han fructificado utilidad alguna, pr haverse ocupado en moler las Arinas pertenecientes a ella, 

las mias y de mis hermanos, y haver estado lo mas del tiempo parados pr la falta de Aguas como actualmte se 

esta esperimentando...". 
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récolte de l'année précédente étaient encore emmagazinés sur le domaine. Au total, don 

Juan José Carrasco avait donc pris en charge 2.410 sacs. La majorité de ces sacs furent 

envoyés à Piura par convois de mules transportant 5 à 12 sacs chacun : plus de 1.600 sacs 

soit les deux tiers de la production furent remis à la mère ou aux frères de l'hacendado. 

Environ 400 sacs servirent à payer le tribut des indiens, à rétribuer ou à "secourir" les 

peones et le régisseur du domaine. Deux cents sacs furent prélevés pour la dîme et les 

prémices, et 50 fanègues, soit l'équivalent de cent sacs, réservés pour les semences. En 

1769, don Juan José Carrasco indiquait avoir vendu 228 sacs à Piura pour la somme de 784 

pesos, soit un prix moyen de 3 pesos et demi par sac de farine. En estimant que les 1.600 

sacs aient été vendus au même prix, le blé récolté rapportait 5.600 pesos à l'hacienda 

(environ 1.100 pesos par an).  

 La production sucrière de l'hacienda se limitait pratiquement à de la cassonade. Les 

comptes exprimaient les quantités en pesos. Pour les années 1766 et 1767 seules les 

expéditions à Piura nous sont connues. Pour 1768, 1769 et 1770, les comptes donnent la 

production totale de l'année et le détail de sa destination. Selon ces chiffres, la part 

commercialisable et remise à Piura au cours de ces cinq années s'élevait à 944 pesos de 

cassonade et 104 pesos pour 26 pains de sucre à 4 pesos pièce, soit un total de 1.048 pesos. 

Avec 369 pesos de cassonade remis à Piura, sans compter 100 pesos qui auraient brûlé dans 

les chaudières en l'absence de l'hacendado, et les quantités distribuées aux gens de 

l'hacienda, l'année 1766 donnait une idée de la productivité du domaine. En raison de la 

sécheresse, les années suivantes furent bien moins glorieuses. En 1768, la petite production 

estimée à 129 pesos ne provenait pratiquement que d'un seul carré de canne, et aggravant ce 

résultat, ce fut précisément cette année là que l'indien Agustin Guyama rompit le cadenas 

du magazin pour dérober de la cassonade. 

 Le décompte de l'année 1770 montre que seuls les deux tiers de la cassonade 

produite étaient commercialisés (223 pesos sur 343 au total), que 69 pesos de cassonade 

étaient distribués aux peones et que 5 pesos constituaient la part du régisseur. La ponction 

décimal s'élevait à 17 pesos. Le reste était consommé par le ménage de l'habitation. 

 

Passons maintenant aux élevages, et d'abord à celui des bovins. Annuellement, 

l'hacienda se permettait d'abattre en moyenne 75 têtes d'un troupeau qui en 1766 se 

composait de 1.250 bêtes. D'année en année, ce chiffre pouvait varier considérablement : en 

1766 ainsi, on abattit 113 têtes, alors qu'en 1770, on limita ce nombre à 26 têtes. En 1768 et 

1769, l'hacienda acheta même quelques bêtes de plus aux indiens. De ces abattages, 

l'hacienda tirait dans l'ordre d'importance les trois types de produits suivants : du suif et des 

graisses d'abord, de la viande ensuite, des peaux enfin.  

 Le suif et les graisses permettaient d'obtenir les plus gros bénéfices. Entre 1766 et 

1770, le bétail abattu livra plus de 140 quintaux de suif et 38 quintaux de graisse. En 

général, la totalité du suif était envoyée à Piura pour y être vendue, alors que la graisse était 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

314 

consommée sur place. En 1769, les 33 quintaux 19 livres de suif récoltés furent vendus 

pour un prix moyen de 7 pesos le quintal, soit 232 pesos 2 réaux et demi au total. Ce prix 

semblait néanmoins assez faible puisque que le suif du petit bétail des haciendas de la côte 

atteignait couramment 10 pesos le quintal à cette époque (cf. chapitre 4). Mais comme les 

comptes ne détaillent pas les gains en pesos obtenus pour les autres livraisons, nous 

admettrons ce prix minimum pour estimer que la part des graisses commercialisées aurait 

rapporté environ 980 pesos à l'hacienda en cinq ans. 

 Le poids total de la viande recueillie sur 303 bovins abattus461 atteignait 1.057 

arrobes, mais seuls 781 arrobes furent vendus à Piura. Les 276 restant servirent à rétribuer 

ou à nourrir les "indiens de l'hacienda, les porteurs de blé et les nègres du moulin à sucre". 

En 1769, le prix obtenu pour une arrobe de viande dépassait légèrement 1 peso 1 réal. 

Appliqué aux autres années, ce chiffre portait les recettes de la viande vendue à Piura à plus 

de 920 pesos. 

 Outre ces deux rentrées importantes, les peaux des bovins rapportèrent peu d'argent 

à l'hacienda. Une large partie, 127 des 303 peaux, fut utilisée sur l'hacienda pour fabriquer 

des portes, recueillir les graisses, rétribuer certains régisseurs. Les peaux commercialisées, 

au nombre de 176, ne se vendirent la plupart qu'à 4 réaux pièce, pour un montant total de 90 

pesos environ. 

 L'énorme troupeau de vaches produisait aussi des fromages. Mais les gains étaient 

faibles. Entre 1766 et 1770, l'hacienda fabriqua 2.661 fromages, dont 823 - soit 31 pour 

cent - furent donnés aux peones et au régisseur de l'hacienda, 278 - soit 10 pour cent -

garnirent la table de la casa hacienda et 132 - soit 5 pour cent - furent prélevés pour la 

dîme. En 1769, 90 fromages que l'hacendado avait fait remettre à Malacasi pourrirent sur 

place avant d'avoir pu être écoulés. Seule la moitié des fromages produits aurait 

théoriquement pu approvisionner les marchés. Selon, les quelques pesos que rapportèrent 

les fromages vendus en 1769, leurs prix variaient entre 1 et 2 réaux (à raison d'une moyenne 

de 1,42 réaux). La recette engrangée pour les fromages ne devait donc pas dépasser 211 

pesos. 

 

Passons enfin à l'élevage des mules. En 1766, pour leur reproduction, l'hacienda 

entretenait 951 juments et une trentaine d'ânes sur les pâturages de Santa Theresa, La Cria 

Grande, Minas, Jajan et Chillacas. Entre 1766 et 1770, les yeguarizos marquèrent 494 

jeunes mules au fer, soit une moyenne d'une centaine de mules par an. Si le décompte des 

naissances est aisé, il en va autrement du calcul du revenu que pouvaient rapporter ces 

mules. Celles-ci semblaient en effet être un moyen privilégié de régler des dettes, de 

461 La vacherie de Gualquiro, dans laquelle 69 têtes avaient été abattues entre 1766 et 1768, appartenant à la 

mère de don Juan José Carrasco, la comptabilité générale ne s'attacha pas à détailler la répartition de sa 

production pour les années 1766, 1767 et 1768. 
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rémunérer du personnel, de payer certains frais de transport : pas moins de 103 bêtes 

permirent de solder la paye des peones, et une trentaine, les salaires des régisseurs du 

domaine. Une quarantaine de mules couvrirent aussi les coûts de l'inventaire, et rétribuèrent 

les travaux du forgeron et du charpentier. Un bon nombre de bêtes fut en outre affecté au 

service de l'hacienda. En fin de compte, alors qu'il restait encore plus de 130 mules sur les 

pâturages du domaine, seules 100 mules furent vendues en 1767 sur ordre de doña Rita 

Cruzat. Le prix des mules vendues sur le marché atteignait alors couramment 20 pesos par 

tête : en gros, cette vente aurait donc rapporté 2.000 pesos au domaine. 

 En restant prudent sur la précision des chiffres, on retient que plus de la moitié des 

recettes de l'hacienda (57 pour cent) provenaient de la culture du blé ; que suif, viande, 

peaux et fromages, produits de l'élevage de bovins, constituaient 23 pour cent et l'élevage 

des mules 20 pour cent de ces recettes. Au total, sur cinq années celles-ci auraient 

pratiquement atteint 10.000 pesos. 

 Une partie de la production de l'hacienda servait à rémunérer la main d'oeuvre. Il 

n'est donc pas surprenant de constater que les dépenses monétaires du domaine n'étaient pas 

très importantes. La liste des dépenses n'additionnait ainsi pas plus de 1.731 pesos. Selon 

les mots de l'hacendado même, celles-ci se répartissaient de la manière suivante:  

"Premièrement, j'ai payé en 1767, 114 pesos 6 réaux de 

"subventions" pour les Indiens de Congoña, dont 12 pesos pour le 

mariage du vacher de Pasmaran de la hacienda de Malacasí, 7 pesos 

7 réaux pour l'enterrement d'un fils de Joseph Carrasco, le tribut 

d'un Indien qui resta pour irriguer la canne de Malacasí, et 4 pesos 

qui ont été dépensés pour rattraper le nègre Congo de cette hacienda 

lorsqu'il fuya vers Frias, 

idem, au cours de l'année 1768, j'ai payé 137 pesos de "subventions" 

pour les Indiens de Congoña, 

idem, en 1769, je payais pour ces mêmes Indiens 28 pesos et 4 

réaux, dont 15 pesos furent réglés par les Indiens au moyen de 5 

bovins, qui ont été énumérés dans l'abattage de cette année. 

idem, en cette année de 1770, j'ai seulement dépensé 13 pesos 4 

réaux de "subventions", 

idem, dans l'achat de sacs pour l'hacienda ont été dépensés 50 pesos 

2 réaux. 

idem, en sel pour l'hacienda, 6 pesos, 

idem au cours de l'année 1768, ont été dépensés 1 peso 2½ réaux 

pour de la balsa, 

idem en acier pour les moulins de l'hacienda, 1 peso et 1½ réaux, 

idem pour un quintal quatre livres de fer ont été dépensés pour 

chausser les socs de l'hacienda, à 3 réaux livre, soit 39 pesos, 
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idem, pour 8 bouteilles que j’achetais pour le moulin à sucre de San 

Martin, à un réal et demi pièce, 1 peso 4 réaux, 

idem, pour l'accouchement de la négresse Congo Maria Josepha, et 

en ongents pour le nègre Joseph Antonio ont été dépensés 4 pesos et 

7 réaux, 

idem, 11 pesos et un demi réal que je dépensai cette année de 1770, 

pour vêtir les nègres de l'hacienda,

idem, 5 pesos 4 réaux et demi que j'ai dépensés pour habiller les 

deux sambitas Ursula et Maria.. 

idem, 15 pesos pour 48 varas de cotonnade, que j'ai donnés à ma 

mère, 

pour 30 pesos et 6 réaux que j'ai donnés au mayordome Antonio 

Carrasco pour salaire, 

pour 495 pesos 7 réaux que j'ai payés au general don Joseph 

Antonio de Lavaye, pour le tribut des indiens de Congoña de l'année 

1767,

pour 100 pesos que j'ai remis à ma mère à Trujillo, et 10 pesos qui 

ont été remis au porteur, 

pour 348 pesos pesos et 4 réaux, remis en diverses fois, à mon frère 

don Frontonio, 

pour 68 pesos 2 réaux dépensés en vêtements pour mon frère don 

Manuel Gregorio, 

pour 50 pesos 2 réaux dépensés à habiller mon frère don Miguel, 

pour 26 pesos que j'ai dépensés à entretenir mes frères pendant neuf 

mois, sans compter la viande, le pain et les sucreries fournis par 

l'hacienda,

pour 50 pesos payés à don Thomas Urdaneguia bénéficiant d'une 

chapellenie chargée sur l'hacienda de Congoña, 

pour 25 pesos 2 réaux que j'ai payés au moulin de Chalpa pour la 

moulure de 101 sacs de farine de l'hacienda, et plus exactement, 91 

de l'année 1769, 10 de la présente, 

pour 36 pesos que j'ai payés aux arrieros de Guarmaca qui ont 

transporté la farine remise au général de cette ville au cours de 

l'année 1770, 

pour 3 pesos que j'ai payés aux Maîtres qui ont fait l'inventaire de la 

maison d'habitation, 

pour 7 pesos 1 réal que j'ai payés pour le tribut d'un Indien de 

Congoña, celui-ci ayant quitté l'hacienda, et n'ayant pas été inclu 

dans les ordres de payements des autres, 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

317 

pour 46 pesos payés pour ce présent décompte, et l'antérieur, à celui 

qui les dressa, les copies et coûts de présentation, papier timbré et 

commun462.

L'essentiel des débours monétaires se composaient du tribut et d'avances accordés 

aux Indiens du domaine. En effet, des frais s'élevant à 667 pesos, remis en partie aux 

membres de la famille ou dépensés pour l'inventaire, n'étaient pas liés au fonctionnement de 

l'hacienda. A cette époque l'hacienda était grevée d'un principal de 7.400 pesos de 

chapellenies : 370 pesos devaient donc annuellement être dépensés pour rémunérer les 

intérêts-rentes des propriétaires de ces cens. Dans cette liste, seuls 50 pesos sont employés à 

cet effet : nous ne les compterons pas non plus comme frais de fonctionnement. 

 Les dépenses effectuées pour l'hacienda même ne s'élevaient donc qu'à 1.064 pesos 

constitués au trois quart par les montants concédés aux Indiens. En retirant ces dépenses au 

recettes calculées précédemment, on peut estimer que le revenu annuel de l'hacienda 

atteignait environ 1.750 pesos. En comparant ce revenu, à la valeur de l'hacienda en 1774, 

on constate que le rendement des capitaux investis dans le foncier au cours de la seconde 

moitié du 18ème siècle avoisinait 6 pour cent. 

 

Soixante ans plus tard, après le décès de Rita Carrasco, fille de don Juan José 

Carrasco, un régisseur fut tenu de rendre les comptes de son administration de l'hacienda 

Congoña sur une période allant de 1831 à 1835. Cette comptabilité est l'une des rares se 

limitant réellement à la gestion de l'hacienda, et se présente sous forme de tableau 

récapitulatif d'un abord plus simple que les comptabilités des exécutions testamentaires463.

Depuis l'époque de don Juan José Carrasco, la structure des revenus de l'hacienda 

Congoña avait sensiblement changé. Le blé, les fromages et la vente de mules restaient des 

recettes importantes de l'hacienda, mais celles-ci étaient complétées par des baux de 

tenanciers et l'affermage du moulin à farine. Les ventes de cassonades à l'inverse semblaient 

avoir été abandonnées.  
 

462 ADP. Corregimiento c. ord., leg. 34, exp. 717, 1766, ff. 167-168. 

463 ADP. JPI, leg. 150, exp. 3055, 1832, ff. 56vta-60 : "Cuenta gral. qe yo Dn Juan Anto Echeverria Admdor 

de la Haca Congoña, rindo al Sr D. Pedro Checa, Alba Testo de la finada Sa Da Rita Carrasco, la qual 

contiene desde el año de 1831, hasta el preste con inclusion de un docto del año de 30, posteror a la ulta

chancelacn". 
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Tableau 87 : les recettes de l’hacienda Congoña entre 1831 et 1835. 

Recettes 1831 1832 1833 1834 1835 Total

Blé récolté (en sacs) 45 48 132 84 162 471

Ventes de mules (en pesos) - 340 140 218 286 984

Fromages (en nb.) 410 316 250 322 210 1.508

Baux de tenanciers (en pesos) 82 128 90 89 93 482

Affermages du moulin (en pesos) 10 33,25 63,125 36,5 25 168

Source : ADP. JPI, leg. 150, exp. 3055, 1832, ff. 56vta-60. 

 

Tentons de mesurer la part de chacune de ces recettes et d'abord celle du blé. Entre 

1831 et 1835, le régisseur de l'hacienda récolta 471 sacs de blé. Bien entendu, il ne pouvait 

vendre la totalité de ces sacs : en 1833 par exemple, l'hacienda récolta 132 sacs de blé, mais 

40 sacs - soit 30 pour cent - furent réservées aux semences de l'année suivante. Chaque 

année un tiers de la récolte était sans doute conservé pour les semences. Restaient environ 

330 sacs disponibles à la vente. Convertie en farine, quelle aurait pu être la valeur 

marchande de cette quantité de blé ? Si l'on considère que le volume des sacs de blés 

récoltés correspondait à la fanègue des années 1766 à 1770, on constate que les récoltes de 

1831 à 1835 étaient moitié moins importantes qu'au siècle précédent, et que très 

approximativement ce blé aurait rapporté quelque deux mille pesos au propriétaire de 

l'hacienda.

De l'ensemble des fromages produits, seuls 38 furent directement vendus par le 

régisseur au prix de deux réaux chacun. En 1833, selon la liste de leur distribution, le 

régisseur envoya, en cinq voyages, la totalité des 250 fromages à Piura. Si nous considérons 

que ces fromages furent là aussi vendus 2 réaux pièce, l'ensemble de la production entre 

1831 et 1835 aurait rapporté aux alentours de 350 pesos. Les tenures quant à elles, 

rapportèrent un peu moins de 100 pesos, et l'affermage du moulin environ 30 pesos par an. 

Enfin, les ventes de mules, à 20 pesos par tête (et de quelques juments et poulains à 8 ou 10 

pesos par tête), s'élevèrent à 984 pesos. 

 

Les recettes se montaient probablement à 4.000 pesos sur 5 ans, soit 730 pesos par 

an, et se composaient pour 50 pour cent des vente de farine, pour 25 pour cent des ventes de 

mules, pour 16 pour cent des affermages de tenures et du moulin et pour 9 pour cent des 

ventes de fromages. 

 De même que les recettes, les dépenses monétaires de l'hacienda avaient évolué. Si, 

dans l'ensemble elles n'étaient pas beaucoup plus élevées que soixante années auparavant, 

on constate que la plus grande partie - 61 pour cent - était maintenant consacrée au salaire 

du régisseur, et que 26 pour cent seulement étaient employés à payer la "contribution" des 

journaliers indiens. Les achats de matériel et quelques frais divers ne constituaient que 13 

pour cent du montant des dépenses. 
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Tableau 88 : dépenses de Congoña entre 1831 et 1835. 

Catégories 1831 1832 1833 1834 1835 Total %

Contribution des Indiens 62 68 77 74 42 323 26

Salaire du régisseur 150 150 150 150 150 750 61

Achats, autres 65 33 21 28 16 162 13

Total  278 251 247 252 208 1236 100

Source : ADP. JPI, leg. 150, exp. 3055, 1832, ff. 56vta-60. 

 

Avec grande prudence, nous estimons que le revenu annuel de l’hacienda Congoña 

ne dépassait pas 550 pesos, soit trois fois moins que dans la seconde moitié du 18ème 

siècle. En 1838, l'hacienda fut rachetée pour 38.500 pesos par don Miguel Geronimo 

Seminario : en clair, le capital investi avait un rendement inférieur à 1,5 pour cent par an. 

De plus, le domaine étant chargé de quelques 16.400 pesos de chapellenies et de cens, son 

propriétaire devait en principe payer annuellement 820 pesos d'intérêts464. Doña Rita 

Carrasco avait-elle à se plaindre de ses hommes de main, ou ce faible rendement de 

l'énorme hacienda ne traduit-il pas précisément la crise des années 1830, découverte à 

travers les séries décimales465 ? 

464 Dans la mesure où le taux d'intérêt était de 5 pour cent. A partir de 1830, certains taux furent abaissés à 4 

pour cent et dans ce cas le montant annuel aurait été de 650 pesos environ. 

465 Toujours est-il que la faiblesse des revenus de son hacienda prenait Rita Carrasco à la gorge. Dans une 

lettre qu'elle envoya à son mayordomo en 1833, elle indiquait : "se nesesitan recursos para acabar a los 

acreedores ; sobre los medios que Ud. debe tomar para contener a ese barraro Manuel José le prevendrá a 

Ud. lo conveniente". Elle ne voyait ainsi qu’un moyen de se sortir de ce mauvais pas : "tome un verdadero 

interes en que se logre una buena cosecha capaz de sacarme de algun compromiso...". ADP. JPI, c. ord., leg. 

50, exp. 3055, 1831. En un autre lieu, elle affirmait encore que l'hacienda Congoña ne produisait pas 

"d'excédents" vers 1830, la rendant incapable de régler les cens. De plus elle prétendait - étant une femme que 

les hommes tentent toujours de tromper - qu'on lui "volait" les baux des tenanciers de Yapatera. ADP. JPI. c. 

ord., leg. 11, exp. 220. 
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L’hacienda Simiris entre 1811 et 1814. 

 Au 17ème siècle, les terres de Simiris faisaient encore partie de l'hacienda 

Pariguanás. Séparées de ce grand domaine au cours du 18ème siècle, elles formèrent une 

petite hacienda évaluée en 1808 à 1.512 pesos seulement, dont 1.000 pesos correspondaient 

à la valeur des terres. Après le décès de Juana Ybañez de la Renteria, l'hacienda fut 

administrée par les tuteurs de doña Manuela Ponse, l'héritière encore mineure. Don Diego 

Blas de Saavedra, le premier de ces tuteurs, exerça jusqu'en avril 1812, puis fut remplacé 

par don Juan José Carrasco jusqu'en 1814, année au cours de laquelle l'héritière épousa don 

José Carrasco y Mirues. 

 Selon les reçus et annotations laissés par don Juan José Carrasco pour la période 

entre 1812 et 1814, l'essentiel des revenus de l'hacienda provenaient des affermages : 90 

pesos pour 1811, 82 pesos pour 1812, 70 pesos pour 1813. Les ventes de farines 

représentaient la seconde entrée de l'hacienda : 45 pesos pour 10 sacs en 1812, 48 pesos 

pour 12 sacs en 1813. Enfin, les fromages constituaient le troisième revenu régulier du 

domaine : 26 pesos 7 réaux pour 30 fromages en 1812, 27 pesos 4 réaux pour 45 fromages 

en 1813. Episodiquement, l'hacienda cédait aussi du bétail, comme en 1814, lorqu'elle 

vendit 6 vaches pour 96 pesos466.

Les rendements de ces années furent plus tard contestés par l'époux de l'héritière qui 

affirmait que l'hacienda pouvait produire jusqu'à 30 charges de blé soit 90 sacs de farine. 

Pour confirmer ses prétentions, il fit appel au régisseur de l'hacienda de l'époque où don 

Diego Blas de Saavedra exerçait le tutorat, qui résuma les revenus du domaine de la 

manière suivante : 

 

Tableau 89 : recettes de l’hacienda Simiris vers 1810. 

Catégorie quantités revenu en 

pesos/an

Baux de 47 tenanciers (en argent) 151

5 Terrasgueros payent en maïs (cargas) 5

Blé (sacs) 48 à 75

Maïs (cargas) 8-12

Bovins 8-10

Affermages du moulin (en argent) 12

Fromages (en nombre, 4 réaux pièce) 72 36

Source : ADP. JPI. c. ord. leg. 3, exp. 50, f. 15. 

 

Mais ce sont surtout les indications de la productivité des sols qui sont intéressantes. 

Ce témoin assurait ainsi que deux ou trois charges pouvait produire entre 16 et 25 charges 

de blé, soit un rapport de 1 charge pour 8 ; qu'avec trois ou quatre almudes il était possible 

466 ADP. JPI, c. ord., leg. 3, exp. 50, 1828, f. 35. 
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de récolter de 8 à 12 charges de maïs (dont 2 à 3 étaient consommées par l'hacienda et le 

reste vendu à Piura). 

 La justice fit alors comparaître d'autres témoins qui infirmèrent notablement ces 

allégations. Il semblait ainsi impossible à don Tomas Cortes, propriétaire de l'hacienda 

Matalacas, que les terres réduites de Simiris classées dans la catégorie Quichua, aient même 

pu produire 50 sacs de farine annuellement dans la mesure où il était nécessaire de laisser 

les surfaces récoltées en jachère pendant deux ou trois années. Il se plaignait ainsi de la 

faible productivité de ce type de sol ayant lui-même, une année, semé 7 charges de blé sur 

son hacienda pour n'en récolter finalement que 5467.

Les grandes propriétés étudiées jusqu'à présent, diversifiaient toutes depuis le 18ème 

siècle au moins, leurs revenus. En faire valoir direct, quelques domaines, dont les terres se 

limitaient à des pâturages de montagne, se spécialisèrent dans l'élevage. L'hacienda 

Matalacas, la deuxième propriété en surface de Piura, en est un exemple. 

L’hacienda Matalacas en 1858 et 1859. 

 En 1858, en raison du décès de Manuel Cortes, l'hacienda Matalacas fut placée sous 

tutelle. L'inventaire de 1858 estimait la propriété et ses capitaux à 37.607 pesos. L'analyse 

de ses recettes montre la prépondérance de l'élevage, mais aussi, la montée des tenures. Le 

première recette, la vente de gros bétail - bovins, mules, juments et ânes - constituait près de 

60 pour cent du montant total perçu au cours des deux années 1858 et 1859. Les ventes de 

fromage et les baux des tenanciers, pratiquement à égalités, suivaient en deuxième position 

avec respectivement 19 et 18 pour cent du total des recettes. Enfin, loin derrière, on trouvait 

les ventes de quelques sacs de blé (4 pour cent seulement des recettes).  
 

Tableau 90 : les recettes de l’hacienda Matalacas en 1858 et 1859. 

1858 1859 % de la 

Nb. Valeur en pesos Nb. Valeur en pesos valeur totale 

Affermages 330 350 18

Fromages 311 400 19

Cuirs (de bétail mort) 8 14 5 10 - de 1

Anes 20 132 - - 4

Mules - - 22 660 18

Juments - - 20 240 6

Bovins 45 1.105 - - 30

Blé (sacs) 15 75 15 60 4

Cabalgajes 2 7 ? 10 - de 1

Total 1.974 1.730 100

Source : ADP. Manuel Rebolledo, leg. 96, 1860, f. 133. 

 

467 ADP. JPI, c. ord., leg. 3, exp. 50, 1828, f. 89vta. 
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 Selon ces comptes, l'élevage aurait donc été l'unique activité de l'hacienda 

Matalacas vers le milieu du 19ème siècle. En avait-il toujours été ainsi ? Les inventaires du 

domaine que nous avons pu localiser datent du 17ème ou du début du 18ème siècle : en 

1722, par exemple, un inventaire sommaire dénombrait uniquement 1.000 bovins, 500 

équidés et quelques utensils sur toute l'hacienda. Vers 1780, les registres fiscaux montre 

que le licencié don Thomas de Fuentes, alors propriétaire de Matalacas, ne vendait que des 

fromages ou du gros bétail sur la place de Piura. Ces maigres renseignements semblent 

confirmer qu'au cours de l'époque coloniale, l'hacienda ne fut jamais autre chose qu'un 

énorme élevage de bovins et de mules. 
 

Parmi les haciendas de la sierra, certaines encastrées entre vallées chaudes et 

pâturages d'altitude divisaient leur exploitation entre élevage et culture de la canne à sucre : 

la comptabilité de l'hacienda Libin et Aranza offre là un cas exemplaire. 

L’hacienda Libin et Aranza entre 1781 et 1783. 

 Don Isidro de Robredo mort en 1780 laissait derrière lui une belle hacienda de 

montagne, divisée en deux parties. L'une se nommait Aranza et l'autre Libin. Situé dans une 

vallée reculée de la province d'Ayabaca à mi-chemin entre Ayabaca et Huancabamba, étagé 

entre 1.300 et plus de 2.000 mètres d'altitude, ce domaine était consacré à l'élevage et à la 

culture de la canne à sucre au 18ème siècle. Sur les hauteurs à Lagunas, San Miguel, Maray 

pâturaient plus de 700 bovins, 300 juments et une vingtaine d'ânes ; au fond des vallées, le 

long des rios San Pablo et Aranza étaient cultivés une vingtaine de carrés de canne à sucre. 

Les deux casas haciendas se situaient à Libin, le moulin à sucre à Aranza468. En 1789, ce 

domaine était évalué à 17.786 pesos. 

 Partie intégrante de l'exécution testamentaire de don Isidro de Robredo, ces 

propriétés furent administrées par le "dépositaire général" don Frontonio Gonzales Carrasco 

pendant plus de 28 mois, depuis le 18 septembre 1780 jusqu'au 29 janvier 1783. Là encore, 

la reddition de comptes nous permet aujourd'hui d'examiner les revenus, les dépenses, en 

somme le fonctionnement quotidien de l'hacienda.

Selon don Frontonio, le détail de la comptabilité fut établi à partir des comptes 

fournis par le régisseur de l'hacienda et le fondé de pouvoir chargé de commercialiser les 

produits de l'exploitation469. Comme à l'accoutumée, l'administrateur tutélaire incorporait 

468 ADP. Corregimineto c. ord., leg. 40, exp. 825, 1783, ff. 3-4vta. 

469 ADP. Corregimiento c. ord., leg. 40, exp. 825, 1783, f. 6 : "Cuenta y razon que yo el Deposito Gral Dn

Frontonio Gonzales Carrasco y Cruzat doy del tpo que an estado depositadas en mi poder las Aziendas de Sn

Juan de Libin y Aranza que quedaron pr y muerte de dn Ysidro Robredo lo que estas an producido, y lo que 

en ellas se a gastado segun las quentas que me an dado asi el Mayordomo como la Apoderada que a corrido 

con la venta de los efectos que an produsido dhas Aziendas..."
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dans la gestion de l'exécution testamentaire tous les frais liés à l'enterrement du défunt 

propriétaire. Or, notre intérêt étant ici uniquement l'analyse de la comptabilité courante et 

du bilan de l'exploitation d'une hacienda, nous ne tiendrons pas compte de ces dépenses 

extraordinaires qui ne sont pas liées à son fonctionnement. 

 Premier constat lorsque nous examinons les revenus de l'hacienda : le domaine était 

exploité en faire valoir direct puiqu'il ne bénéficia d'aucun affermage ou loyer quelconque 

au cours de la période étudiée. Deuxième constat : les produits de l'élevage et la cassonade 

fournissaient pratiquement l'ensemble des recettes monétaires avec respectivement 46 et 51 

pour cent du total. Les 3 pour cent restant provenaient des ventes de quelques avocats, de 

rayados et de 17 cordes de sisal. Au total, entre septembre 1780 et janvier 1783, la 

commercialisation de ces produits avait rapporté 1.296 pesos 5 réaux à l'hacienda.

Tableau 91 : production des haciendas Libin et Aranza, entre septembre 1780 et janvier 1783 

 Quantités Valeur en pesos %

Fromages 902 369 28

Mules 28 168 13

Bovins 9 54 4

Cuirs 12 15 1

Cassonade 656 51

Avocats 23 2

Rayados 8 - de 1

Cordes de sisal 3,,4 - de 1

Total 1296,,4 100

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 40, exp. 825, 1783, ff. 6-7vta. 

 

Les dépenses s'élevaient à 1.044 pesos 7 réaux470, dont la plus grande partie (70 

pour cent) était constituée des coûts de la main d'oeuvre. Le salaire du régisseur - 

mayordomo - atteignait par exemple la somme de 193 pesos pour les 29 mois couverts par 

les comptes, à raison de 80 pesos par année. Mais, l'hacienda déboursait surtout beaucoup 

pour le tribut des indiens yanacona qu'elle employait, coût qui représentait à lui seul 39 

pour cent des dépenses. Les frais de fonctionnement étaient relativement réduits puisqu'ils 

ne composaient que 15 pour cent des débours : 31 pesos 4 réaux furent dépensés pour 

"rénover" l'outillage, 18 pesos 4 réaux pour construire et pour entretenir un moulin à sucre 

en bois, après que l'une des masses du moulin en bronze se fut brisée, le rendant 

inutilisable. Les 15 pour cent restants correspondaient aux divers impôts, comme l'alcabala 

ou la dîme, et aux intérêts de cens qui grevaient la propriété. 

 

470 après avoir retirés les frais de l'enterrement qui s'élevaient à 171 pesos 6 réaux et 8 pesos payés pour 

l'établissement  des comptes. 
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Tableau 92 : dépenses des haciendas Libin et Aranza entre septembre 1780 et janvier 1783. 

Types de dépenses en pesos %

Tribut des indiens 416 40

Salaire du régisseur 193 18

Salaires des peones 100,,4 10

Rémunération du fondé de pouvoir 35 3

Acheminement de la production 92,,3 9

Réfection et entretien de l'outillage 50 5

Achat de sel 8,,7 1

Alcabala 50 5

Dîme 40,,4 4

Intérêts de cens 58,,4 6

Total 1.044,,6 100

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 40, exp. 825, 1783, ff. 6-7vta. 

 

Si l'on soustrait les dépenses aux recettes, Aranza et Libin n'auraient rapporté que 

252 pesos environ à l'exécution testamentaire, soit légèrement plus de 100 pesos seulement 

par année : un profit très faible si l'on considère la taille de la propriété et l'importance des 

capitaux investis sur l'hacienda surtout en bétail. Mais, divers facteurs expliquent ce petit 

revenu monétaire. Ainsi, une bonne partie des échanges s'effectuèrent en nature, 

particulièrement en têtes de bétail. La variation du stock de bétail doit donc lui aussi être 

pris en compte dans l'analyse du bilan de l'hacienda. Lorsqu'en septembre 1780, don 

Frontonio prit en main la comptabilité du domaine, celui-ci comptait 725 bovins et 354 

équidés. Le 29 janvier 1783, au moment de la reddition des comptes, l'on recensa 904 

bovins et 780 équidés.  

 Le bétail se multipliait alors même qu'il servait régulièrement de monnaie d'échange. 

Hormis leur salaire en espèces, le régisseur, les peones et les yanaconas étaient aussi 

rétribués au moyen de bovins : le régisseur eut ainsi droit à 4 têtes, les journaliers perçurent 

ensemble 44 têtes, les indiens 11 têtes. Divers particuliers, dont le corregidor de Piura 

s'attribuèrent des mules et des bovins sans que le motif en fut précisé dans les comptes. 

Malgré ces ponctions, moins de 9 pour cent des bovins et 3 pour cent des équidés firent 

office de moyen de paiement. 

 L'important accroissement du bétail sur l'hacienda s'explique d'abord par la faiblesse 

des ventes de bétail sur pied et de celles de cuirs : mais cet attentisme avait-il pour raison la 

position particulière sous administration tutélaire du fond, ou était-il lié à une conjoncture 

défavorable qui demandait de reporter l'écoulement du bétail à des jours meilleurs ? 

 Nous aurions obtenu un résultat plus proche de ce que rapportait réellement ces 

haciendas en écartant d'abord les intérêts des cens grevant la propriété et en considérant que 

l'administrateur aurait pu maintenir constant l'effectif des troupeaux en vendant plus de 

têtes. Dans ce cas l'hacienda aurait en effet pu écouler 179 bovins et 26 mules de plus, 

ventes qui auraient rapporté environ 1.200 pesos supplémentaires. Les charges, diminuées 
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des intérêts de cens, mais augmentées de nouvelles taxes d'alcabala à 2,5 pour cent se 

seraient élevées à environ 1.000 pesos. En gros, entre septembre 1780 et janvier 1783, les 

revenus de l'hacienda auraient alors atteint 1.500 pesos, soit une moyenne annuelle de plus 

de 640 pesos. Ce qui aurait représenté 3,5 pour cent approximativement de la valeur totale 

du domaine.  

 

Autre exemple d'une exploitation de montagne qui comme la précédente travaillait 

la canne à sucre mais dont la majorité des revenus provenait cependant de l'élevage : 

Culcapampa, hacienda de taille moyenne située à une lieue au plus de Aranza et Libin. 

La production de l’hacienda Culcapampa, entre 1800 et 1803. 

 L'hacienda Culcapampa appartenait à doña Remigia del Campo Rosillo et son 

époux don Bartolome Galvez. Plusieurs inventaires de ce domaine furent effectués pour 

l'exécution testamentaire après leurs décès en 1797 et 1800 respectivement. Celui de l'année 

1800, estimait la propriété à 6.091 pesos 5 réaux, dont 4.500 pesos pour les terres471. Celle-

ci ne comptait alors que 10 petits carrés de canne d'une surface totale d'à peine une quadra 

et demi. Son moulin était en bois. Près de 200 vaches et une centaine d'équidés 

constituaient le troupeau de gros bétail. 

 Entre le 23 juin 1800 et le 3 janvier 1803, l'exécuteur testamentaire se chargea de 

l'administration de l'hacienda. A la fin de ces deux années et demi, il dressa brièvement la 

liste de sa production et de la valeur commerciale de celle-ci. Les deux tiers des recettes 

étaient composés des ventes de bétail et de fromages, un tiers des ventes de cassonades. En 

moyenne la recette annuelle se serait élevée à 500 pesos environ. 

 

Tableau 93 : la production de l’hacienda Culcapampa entre 1800 et 1803. 

Catégories Montant en 

pesos 

%

Bétail 792 61

Produit de la canne à sucre 419 32

Fromages 87 7

Total 1.298 100

Source : ADP. Intendencia, c. ord., leg. 19, exp. 332, 1800, f. 25. 

 

Ces chiffres ne reflètent pas le revenu de l'hacienda puisqu'il n'y a aucune indication 

du montant des charges. Ils permettent uniquement de constater que l'exploitation était 

principalement consacrée à l'élevage, accessoirement à la culture de la canne à sucre.  

471 ADP. Intendencia, c. ord., leg. 19, exp. 332, 1800, f. 25. 
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UN COMPLEXE COTIER D’ELEVAGE : LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES 

Au 17ème siècle, les grandes propriétés foncières rassemblées par les entrepreneurs 

du savon sur la côte n'avaient qu'un objectif : garantir suffisamment de pâturages au petit 

bétail, même en temps de sécheresse. Les propriétés de don Geronimo de Sotomayor, par 

exemple, se limitaient exclusivement à l'élevage des caprins et ovins destinés à sa 

savonnerie entre 1667 et 1669. La comptabilité de ces années ne relève aucune trace 

d'autres produits mis en vente ou ayant rapporté des revenus à l'exécution testamentaire. 

Dans ce cas encore, le 18ème siècle marque un changement qui se résume en deux mots : 

diversification et affermages. 

 L'exemple suivant montre ainsi les caractères généraux d'un grand domaine de l'une 

des principales familles impliquées dans l'industrie du savon depuis le début du 18ème 

siècle. Nous avons déjà fait usage de ses comptes d'exploitation dans le chapitre précédent 

afin de déterminer la rentabilité de l'élevage du petit bétail. Dans cette partie, ces chiffres 

dans leur ensemble nous serviront à calculer le revenu complet d'une exploitation certes 

centrée sur l'élevage des caprins et ovins, mais qui s'attachait aussi à l'agriculture et ne 

dédaignait pas affermer ses terres et pâturages. 

Les haciendas des Taboadas entre 1790 et 1794. 

 Don Juan Ubaldo de Taboada avait repris les haciendas de son père don Juan 

Gervacio Rodriguez de Taboada en 1784. Les domaines de la famille s'étendaient alors aux 

haciendas de Pabur, la Matanza, Chapica, trois fonds situés dans la vallée de part et d'autre 

du rio Piura. Après son décès en 1790, sa soeur doña Josefa Marcelina de Taboada fut 

chargée de l'administration de l'exécution testamentaire pendant près de 4 années et demi, 

laissant à disposition des héritiers une comptabilité particulièrement détaillée pour une 

période allant du 5 décembre 1790 au 8 avril 1795472. Les comptes s'interrompaient 

cependant dès le 16 août 1794, date à laquelles les haciendas furent adjugées à la nièce de 

doña Marcelina, doña Maria Josefa de Taboada et son époux, don Manuel José de Vascones 

pour la valeur totale de 40.000 pesos473.

Outre la vente sur pied et en produits de trois troupeaux de petit bétail destinés aux 

savonneries de Piura et Lambayeque qui rapportèrent au total 7.439 pesos, l'hacienda de la 

Matanza élevait aussi du gros bétail, bovin et chevalin. La majorité de ces bêtes furent 

vendues à Piura, mais une partie servit à la consommation de la famille de doña Marcelina 

de Taboada et au règlement de dettes, de cens. Au total, la croissance du troupeau de vaches 

de l'hacienda permit de vendre 286 têtes pour une valeur totale de 2.707 pesos 3 réaux et 12 

472 ADP. Intendencia, c. ord. leg. 6, exp. 110, 1791, ff. 1-10. 

473 En réalité, la valeur de l'adjudication était réduite par un principal à cens de 14.200 pesos, et par les parts 

qui revenaient aux co-héritiers et qui s'élevaient à 9.381 pesos et 7 réaux. En fin de compte, doña Maria Josefa 

et son époux ne perçurent que l'équivalent de 16.418 pesos 1 réal des propriétés foncières. 
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têtes estimées à 120 pesos vinrent garnir le garde manger de la famille. Le bétail chevalin 

regroupait essentiellement des mules dont le prix à l'unité dépassait parfois 20 pesos et 

quelques chevaux cédés pour 10 pesos en moyenne. Dans l'ensemble, les ventes d'équidés 

s'élevèrent à 1.706 pesos. Enfin, le régisseur de l'hacienda remit encore 4 cargaisons de 

porcs à Piura qui rapportèrent 161 pesos, et vendit 250 brebis sur place au prix de 8 réaux 

par tête. 

 L'hacienda Chapica était affermée dans son ensemble à don Francisco Arriaga pour 

400 pesos par an. L'hacienda ayant elle aussi été adjugée à doña Maria Josefa en août 1794, 

doña Marcelina ne perçut qu'un loyer de 266 pesos 5 réaux pour cette année. Au total, 

l'affermage de Chapica rapporta ainsi 1.466 pesos 5 réaux à l'exécution testamentaire.  

 D'abord essentiellement exploitée en faire-valoir direct, l'hacienda La Matanza fut 

finalement, elle aussi, affermée dans son ensemble, pour 600 pesos à l'année, huit mois 

avant son adjudication, ce qui rapporta 377 pesos 3 réaux à l'exécution testamentaire. Au 

cours des années 1791, 1792 et 1793, elle avait cependant aussi affermé pour de courtes 

périodes, les pâturages dans son vaste despoblado à des troupeaux de petit bétail. La 

majorité de ces troupeaux provenaient de Olmos et Lambayeque et ne restaient qu'un ou 

deux mois pour quelques pesos sur les terres du domaine. Don José Ludeña paya par 

exemple 8 pesos pour un troupeau qu'il avait mené pendant 20 jours sur les pâturages de 

l'hacienda. Don José Ubillus de Lambayeque acquitta lui 40 pesos pour deux troupeaux 

restés deux mois et don Pedro Trelles, 110 pesos pour deux troupeaux sur une année. Dans 

plusieurs cas, le mayordomo parvint même à soutirer quelques pesos à certains éleveurs 

dont il avait "découvert" le bétail dans le despoblado du domaine. Les 17 affermages de 

pâturages recensés par la comptabilité rapportèrent ainsi 526 pesos au domaine. Enfin, entre 

1791 et 1793 encore, quelques baux de tenanciers contribuèrent pour 98 pesos, des 

payements de cabalgajes pour 74 pesos, au revenu de l'hacienda.

Tableau 94 : distribution des recettes des propriétés foncières des Taboadas, 1791-1794. 

Revenus de l’hacienda montant en pesos %

Petit bétail destiné au savonneries 7.439 50

Gros bétail, porcins 4.942 33

Produits agricoles 74 - de 1

Affermage de l'hacienda Chapica 1.467 10

Affermages, baux des tenanciers 1.075 7

Total 14.997 100

Source : ADP. Intendencia c. ord., leg. 6, exp. 110, 1791, ff. 1-10 

 

La plupart des comptabilités le confirment : l'apparition, puis l'augmentation des 

baux dans la seconde moitié du 18ème siècle montrent que les grands propriétaires fonciers 

affermaient des parties de plus en plus importantes de leur domaine à des tenanciers. Pour 

beaucoup d'haciendas, les affermages représentaient un revenu non négligeable à partir du 
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19ème siècle, même s'ils ne dépassaient pas encore les recettes de l'exploitation en faire 

valoir direct. 

 Dans l'ensemble, la rentabilité des domaines est pratiquement incalculable à partir 

des comptabilités : en général, celles-ci donnent l'impression que les exploitations 

fonctionnaient à perte. Pourtant, les affermages de ces domaines entiers montrent qu'ils 

apportaient des bénéfices à leurs exploitants. Voyons quelques exemples : l'hacienda 

sucrière Morropón fut affermée pour 2.600 pesos par an en 1705 ; l'hacienda Pillo pour 

1.500 pesos en 1710 ; l'hacienda Pocluz pour 400 pesos en 1729 ; l'hacienda Tangarará 

pour 2.000 pesos en 1789 ; l'hacienda Chapica pour 400 pesos en 1802. Le montant annuel 

des affermages représentait généralement entre 5 et 10 pour cent de la valeur des domaines. 

De même, les hypothèques qui grevaient les domaines à la fin du 18ème siècle révèlent 

indirectement que les revenus annuels des exploitations devaient dépasser 1 à 2 pour cent 

de leur valeur pour être rentables. Le montant des cens à 5 pour cent hypothéquant 

l'hacienda Congoña en 1774 atteignait 7.400 pesos : c'est dire que le domaine devait 

produire au moins 370 pesos de bénéfices par an pour être rentable. En 1705, l'hypothèque 

de Jambur dépassait 2.300 pesos : pour payer les intérêts de ce cens à 5 pour cent, 

l'hacienda devait donc rapporter plus de 115 pesos par an. 

 

Dernier fait mis en évidence par les comptabilités : les domaines n'étaient pas repliés 

sur eux mêmes. Les produits de l'hacienda ne circulaient pas uniquement dans 

l'environnement immédiat de l'exploitation, mais étaient écoulés vers la capitale régionale, 

les coûts de transport en sont la preuve. Mais était-ce là la seule destination de la production 

des grands domaines ? 

c. Les produits agricoles de la région de Piura à la fin du 18ème siècle 

 Nous avons vu l'importance que revêtaient les cultures de céréales, de la canne à 

sucre et l'élevage pour quelques haciendas. Mais dans l'ensemble quelle était la part de 

chacun de ces produits dans la production régionale ? Les tableaux de la production agraire 

régionale dressé par Lequanda et Helguero sont-il exacts ?  

 Un cahier fiscal de l'année 1775, détaille l'alcabala payée pour tous les "fruits" 

comestibles vendus sur la place de Piura474. Comme l'indique leur dénomination, ces effets 

étaient essentiellement des produits alimentaires de consommation courante pour la ville de 

Piura475. Dans ce sens, il ne représentaient pas la production agricole totale de la région de 

474 AGN. C16, Piura, leg. 1402, cuad. 5, 1775 : "Cargo de los frutos comestibles que produce el real 

derecho de alcavala en el presente año de 1775 en la ciudad de Piura". 

475 Apparamment, l’alcabala sur les produits agricoles de provenance locale fut remplacée par la taxe 

forfaitaire - l'alcabala de cabezón - que nous avons étudiée dans le chapitre 3. En effet, le registre de l'alcabala 
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Piura. A cette liste, il faut donc ajouter les produits "non comestibles" comme les mules, les 

cuirs, le savon, et ceux exportés par voie terrestre et maritime. La taxe de l'alcabala sur les 

"effets de Castille et de la Terre," permet de saisir la première catégorie de ces 

marchandises. Et même si le premier registre de ce type date seulement de 1780476, la 

juxtaposition de ces deux types de sources fiscales donne une image assez fidèle de la 

production agricole vendue, à Piura même, dans la seconde moitié du 18ème siècle. 

 Enfin, la série de l'almojarifazgo pour la période 1700-1770 et un examen des 

cahiers d'acquits à caution pour la fin du 18ème siècle devraient permettre de saisir le 

volume des exportations de l'agriculture régionale. 

FARINE, BETAIL ET CASSONADE VENDUS SUR LE MARCHE DE PIURA VERS 1780. 

 L'analyse des cahiers de l'alcabala montre que les conclusions de Joseph Ignacio 

Lequanda dans sa Descripción Geográfica del partido de Piura de 1793 ne semblait guère 

reflèter la réalité. En effet, les ventes de farine qu'il qualifiait d'insignifiantes en 1793, sont 

importantes en 1775. Avec plus de deux mille sacs échangés sur la place de Piura, pour une 

valeur fiscale477 totale de 6.228 pesos, la farine est en valeur la première marchandise taxé 

par le fisc. En deuxième position, on trouve les ventes de bovins, près de 400 têtes, pour 

une valeur totale de 2.458 pesos. Les ventes de viandes sont elles aussi importantes en 

valeur puisqu'elles représentent globalement 15 pour cent environ du montant total de 

l'alcabala des produits "consommables". La cassonade venait en quatrième position, avec 10 

pour cent du total seulement. Enfin, dernier produit d'une certaine valeur, on comptait 310 

porcs cédés pour 792 pesos soit 5,2 pour cent des transactions. Le reste des échanges 

dépassait à peine 10 pour cent du montant total des ventes. 

 

des "frutos comestibles" de 1782, ne relevait plus que les produits d'autres régions introduits dans la province 

de Piura. Le nombre d'entrées de ce registre était bien inférieur à celui de 1775, et on n'y comptait 

pratiquement que des commerçants et non plus des grands propriétaires fonciers.  

476 AGN. C16. Piura. ??? : "Manual de cargos y Abaluos de los efectos de Castilla y de la Tierra que se han 

introducido en esta ciudad y corre desde 1º de Enero de 1780 hasta 31 de Dizre del mismo, y esta a cargo del 

Admr Dn Miguel de Carrion y Merodio, y Contador Ynterventor Dn Miguel de Echeandia. 

477 L’alcabala de 4 pour cent était établie sur la base d'un prix fixe du sac de farine de 3 pesos : elle s'élevait 

ainsi à 1 réal. 
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Tableau 95 : principaux produits "commestibles" échangés sur la place de Piura en 1775. 

Produit Volume Valeur en pesos %*

Farine (nb. de sacs) 2.009 6.228 40,9

Bovins (nb.) 399 2.458 16,1

Viande de petit bétail - 1.800 11,8

Cassonade - 1.577 10,4

Porcs (nb.) 310 792 5,2

Viande boucanée - 477 3,1

Suelas (nb.) 88 181 1,2

Fromages (nb.) 816 159 1,0

Graisses (quintaux) 22 131 0,9

Total 13.803 90,7

* Pourcentage du montant total des transactions enregistrées par l'alcabala des 

produits comestibles 

 

Une dizaine de personnages concentraient environ un quart des ventes. Parmi les six 

premiers, on note sans surprise les plus importants hacendados de Piura. La première 

vendeuse - doña Juana Rodriguez Sorilla - n'était toutefois pas elle-même propriétaire d'un 

domaine, mais probablement la représentante de doña Micaela de Saavedra, veuve de don 

Manuel Gomez Sorilla, propriétaire des haciendas de Saconday, Jambur et Pichandul. 

Devant don Ygnacio de León, maître de l'autre hacienda sucrière - Yapatera -, elle 

fournissait pratiquement le quart des cassonades consommées dans la capitale régionale. 

Les Del Castillo et don Juan Rodriguez de Taboada quant à eux, étaient principalement des 

éleveurs de petit bétail sur leurs propriétés des vallées du Piura et du Chira (Tambogrande, 

Somate, La Matanza, Pabur etc...). Enfin, Don Juan Josef Carrasco était le principal 

pourvoyeur de farine qu'il produisait sur son hacienda de Congoña. 

 

Tableau 96 : les principaux vendeurs de produits "comestibles" à Piura en 1775. 

Nom Principaux produits Montant des 

ventes en pesos

%*

doña Juana Rodriguez Sorrilla cassonade, graisse, bétail 531 3,5

don Juan Rodriguez de Taboada bétail, viande 475 3,1

don Juan Josef Carrasco farine, cassonade, graisse 447 2,9

don Sylvestre del Castillo bétail, viande 430 2,8

don Miguel Serafin del Castillo viande de petit bétail 400 2,6

don Ygnacio de Leon cassonade 398 2,6

Juana Chirricles bétail 380 2,5

curé de Huarmaca farine 347 2,3

don Francisco Garces viande, farine 291 1,9

Total   3.699 24,3

* Pourcentage du montant total des transactions enregistrées par l'alcabala.
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 Les produits régionaux, non consommables, vendus sur le marché de Piura étaient 

dominés par les troupeaux de petit bétail de deux ou trois grands éleveurs. La vente de ces  

troupeaux de 800 ou 900 têtes constituait ainsi 65 pour cent en valeur de l'ensemble des 

"effets de la terre" de Piura. Les ventes des autres effets - articles d'exportation - à Piura 

étaient beaucoup moins importantes : le savon, avec 166 quintaux, venait en deuxième 

position ; mules et cuirs, avec 66 têtes et 86 douzaines respectivement, en troisième et 

quatrième position. 

Tableau 97 : "effets de la terre" vendus à Piura en 1780. 

Produits échangés Volume Montant en pesos %*

Petit bétail (nb. de têtes) 4.800 4.800 65

Savon (quintaux) 166 1.360 18

Mules (nb. de têtes) 66 660 9

Cuirs (douzaines) 86 582 8

* Pourcentage du montant total en pesos des "effets de la terre" de Piura. 

 

Don Vicente Maria Fernandez de Otero, propriétaire de l'hacienda Chipillico fut l'un 

des plus importants vendeurs de petit bétail : en 1780, il vendit ainsi deux troupeaux de 

caprins composés au total de 1.600 têtes. Don Silvestre del Castillo, hacendado de Somate, 

Tambogrande et d'autres terres, propriétaire d'une savonnerie, écoula lui la plus importante 

quantité de savon : 100 quintaux pour 800 pesos, alors que doña Ynes de Vilela, elle aussi 

propriétaire d'une savonnerie, vendait le plus grand nombre de cuirs, soit 32 douzaines pour 

272 pesos. 

 

Un autre type de source nous permet de déterminer les principaux éleveurs de 

bovins approvisionnant les abattoirs de la ville : le registre de la Ciza, taxe frappant 

l'abattage de ce bétail, égrène ainsi au cours des mois toutes les têtes vendues à cet effet478.

En moyenne, 40 têtes furent abattues par mois, au total 471 au cours de l'année 1782. Là 

encore, les principaux pourvoyeurs étaient les grands hacendados : don Sylvestre de 

Castillo, l'un des principaux éleveurs de petit bétail, est aussi le premier fournisseur de 

bovins. Don José Anselmo Pedemonte était alors propriétaire des haciendas de Coloncolon 

et Culucan, et sur le point de racheter l'hacienda Pillo des héritiers de don Diego Farfán de 

los Godos. 

 

478 AGN. C16. Piura. leg.??, cuad. ??, 1782 : "Manual donde se cientan las partidas que van entrando a esta 

Real Aduana pertencientes a el Real Derecho de Ciza en el presente año, desde primero de Enero hasta 31,, 

de Diziembre 1782. 
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Tableau 98 : principaux pourvoyeurs des abattoirs de la ville de Piura en 1782. 

Nom Nb. de 

ventes

Nb. de 

bovins

%

don Silvestre del Castillo 10 50 11

don Manuel de Leon 6 34 7

don Ygnacio Henriques 4 24 5

don Anselmo Pedemonte 3 24 5

doña Josefa Farfan 5 23 5

Teodoro Zapata 6 19 4

doña Ana Baldivieso 4 18 4

don Josef Merino 3 16 3

Juan Niño 2 16 3

Maria Atocha 5 15 3

LES EXPORTATIONS 

Dans le chapitre 4, nous avions déjà examiné les exportations de savon et de cuirs 

par le port de Paita entre 1730 et 1770. Voyons maintenant ce qu'il en est de la farine et du 

sucre. Quelles sont les quantités exportées, quelle est l'évolution de ces exportations au 

cours du 18ème siècle ? 

 Selon les cahiers de l'almojarifazgo479, la farine était embarquée à Paita en sacs 

d'une fanègue et le sucre en pains d'une arrobe. Pour l'ensemble du 18ème siècle, la quasi 

totalité de ces produits partait à destination de Guayaquil ou Panama. Pour les trois 

premières années (pour lesquelles nous avons des informations) - 1708, 1710 et 1719 -, 

nous ne relevons pratiquement aucune exportation de farine ou de pains de sucre. Toutefois, 

la documentation pour ces années est incomplète, et ce n'est ensuite qu'à partir de la 

décennie de 1730 que les sources se font moins rares. Entre 1731 et 1740, les navires 

embarquèrent ainsi chaque année en moyenne 471 pains de sucre et 618 sacs de farines. 

Malgré des fluctuations annuelles, les exportations de sucre furent relativement stables au 

cours de cette période. Au contraire le nombre de sacs de farine embarqués s'effondra 

d'abord au début des années 1730, puis augmenta progressivement pour dépasser plus de 

1.600 sacs en 1740. 

 Entre 1741 et 1763, les données sont de nouveau fragmentaires, mais semblent 

indiquer une stagnation des exportations de farine, et une baisse des exportations de sucre. 

Entre 1764-1773 par contre, les exportations avaient nettement augmenté. En moyenne, 

1.983 pains de sucre et 1.337 sacs de farine furent embarqués chaque année au cours de 

cette période. Les cargaisons de sucre étaient en hausse constante - 1.136 pains en 1764, 

plus de 3.000 pains en 1773 -, alors que celles de farine se maintenaient à un niveau stable 

479 Cf. J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2) : ??? 
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autour de 1.300 sacs avec une pointe de plus de 2.000 sacs en 1767. Depuis la décennie de 

1730, les exportations de sucre avaient donc quadruplé et celle de farine plus que doublé. 
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Figure 13 : exportations de sucre et de farine par le port de Paita, 1708-1773. 

 

Ces chiffres prouvent une tendance générale à l'augmentation des exportations des 

principaux produits de l'agriculture régionale au 18ème siècle. Pratiquement nulles au cours 

des premières décennies du 18ème siècle, les exportations de farine et de sucre décollent 

entre 1720 et 1730, se stabilisent entre 1730 et 1745, régressent entre 1745 et 1760, puis 

reprennent de plus belle à partir de 1760. Vers 1770, la région exporte par voie maritime 

autour de 3.000 arrobes de sucre et 1.300 fanègues de farine par an. Au cours de la décennie 

1730, farine et sucre ensemble représentaient en valeur environ 8 pour cent du total des 

exportations. Quarante années plus tard, ce chiffre s'élevait à près de 30 pour cent. A 

l'inverse, nous avons vu que la part en valeur des exportations de produits d'élevage - cuirs 

et savon - passait de près de 11 pour cent en moyenne dans la décennie de 1730 à environ 8 

pour cent entre 1764 et 1773. La série de l'almojarifazgo montre que les produits de 

l'agriculture prenaient le pas sur les produits de l'élevage au milieu du 18ème siècle 

seulement. 

 Avant la fin du 18ème siècle, aucune source fiscale ne nous permet 

malheureusement d'évaluer les quantités de farine et de sucre exportées vers l'audience de 

Quito ou vers Lima, par la voie terrestre. Les cahiers des acquits à caution émis par 

l'administration de Piura sont là encore les premières sources qui nous permettent d'aborder 

le commerce interrégional. En 1788, par exemple, la circonscription douanière de Piura 

n'enregistra des cargaisons de sucre ou de farine qu'à destination du port de Paita. Les 
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quelque 100 sacs de farine et 340 arrobes de sucre acheminés vers Paita au cours de cette 

année allaient pratiquement tous être embarqués pour le Panama. En 1796, seuls 40 pains 

de sucre (90 arrobes) à destination de Paita furent enregistrés par la douane de Piura, et 

aucune trace d'exportation de farine. En 1812, aucun acquit-à-caution ne comprenait de la 

farine ou du sucre. Toutefois les cargaisons de farine et de sucre enregistrées par la 

circonscription douanière à Piura ne constituaient pas nécessairement toutes celles 

embarquées à Paita, puisque la circonscription de Paita était elle aussi à même d'en 

produire. Considérons donc ces acquits-à-caution plus comme des indicateurs de tendances 

que des sources à même de nous informer sur le volume de la production régionale 

exportée. 

 Malgré ces limites, on constate donc qu'à la fin du 18ème siècle et probablement 

tout au long de la période coloniale, les exportations de sucre ou de farine s'effectuaient 

exclusivement par le port de Paita et principalement à destination du Panama. On s'aperçoit 

aussi que ces exportations diminuèrent rapidement et cessèrent même au début du 19ème 

siècle. 

 

La diminution des exportations régionales serait-elle redevable à une 

désorganisation des circuits commerciaux à la fin de la période coloniale - ce qui aurait 

affecté les activités des haciendas exportatrices alors privées de débouchés? Ou cette baisse 

est-elle uniquement due à des facteurs internes à la région ? Pour l'affirmer, il faudrait 

étudier en détail l'évolution du commerce sur la facade pacifique de l'Amérique latine, ce 

qui va au delà de cette étude. Cependant, le cas du savon nous a montré que bien qu'un 

débouché existât toujours au début du 19ème siècle pour les élevages de petit bétail, les 

hacendados abandonnèrent l'exploitation en faire valoir direct des domaines de la côte pour 

en affermer la plus grande partie à des tenanciers. Ce n'est donc pas l'absence de marché qui 

aurait été le principal moteur de cette mutation vers l'exploitation indirecte des domaines. 
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VII. La structure agraire et la société de Piura au 18ème siècle et au 
19ème siècle : l'explosion de la rente foncière. 
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Au cours des chapitres précédents, nous avons tenté de suivre la mise en place des 

formes et des techniques de l'exploitation de la terre. Qu'en est-il des hommes ? Qu'en est-il 

surtout de la démographie depuis la catastrophe qui affecta la population indigène aux 

16ème et 17ème siècles ? 

 Nous avons vu que la population indienne continuait inexorablement de baisser 

encore au milieu du 17ème siècle. Nous constations cependant aussi un fort mouvement de 

migration de ces populations des «réductions» vers les grands domaines privés à partir de la 

seconde moitié du 17ème siècle. Après le boom de l'élevage, l'agriculture avait pris son 

essor à la fin du 17ème siècle. Or, il est évident que l'extension des cultures demandait une 

main d'oeuvre accrue et qu'en même temps une production agricole en hausse créait les 

conditions favorables à la récupération démographique. 

 Pour faire fonctionner leurs élevages, les grands propriétaires fonciers s'étaient 

employés à capter et à fixer la population indigène des «réductions». Cette émigration était 

loin cependant de satisfaire la demande de main d'oeuvre de la fin du 17ème siècle lorsque 

les capitaux dégagés par l'exploitation des élevages furent réinvestis dans la culture de la 

canne à sucre. L'importation des esclaves devint alors une composante essentielle de 

l'économie agraire de Piura. 

 Une première partie s'attachera à mesurer à la fois la croissance générale de la 

population et sa répartition géographique. 

 Dans une deuxième partie, nous tenterons d'aborder les conditions de vie de la main 

d'oeuvre et l'évolution de sa rémunération, mais aussi l'explosion du nombre des tenanciers 

des grandes propriétés foncières. 

 Enfin, nous examinerons l'évolution des caractéristiques de l'élite foncière régionale 

et son élargissement à travers le système des cens et des chapellenies. 

a. L’augmentation de la population : l'essor du métissage. 

 Entre les recensements des Indiens tributaires de la première moitié du 17ème siècle 

et les recensements de la population générale de la province de Piura à la fin du 18ème 

siècle, aucune mesure périodique de la récupération et de la montée démographique 

régionale n'est malheureusement disponible. 
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 Le recensement de 1754 permet uniquement de saisir l'évolution globale de la 

population indigène. A Piura, ce recensement dénombrait 3.861 tributaires pour une 

population indienne totale de 15.106 personnes480. En 1610, Vasquez de Espinoza, ne 

comptait que 2.258 tributaires. Or, nous avons vu que le nombre de tributaires des 

"réductions" continua encore de diminuer de 10 à 20 pour cent jusqu'au milieu du 17ème 

siècle. En gros, nous pouvons donc estimer qu'en un siècle, entre 1650 et 1750, la 

population indienne de Piura doubla pratiquement. Mais cette croissance fut-elle 

principalement le fait des "réductions" ou celui de la population indienne des haciendas ?

Et quels furent parallèlement l'évolution de la population d'origine espagnole, l'impact du 

métissage, des migrations ? 

L'EVOLUTION DE LA POPULATION D'APRES LES REGISTRES PAROISSIAUX, 1670-1780. 

 L'étude de l'augmentation de la population se heurte là encore à un problème de 

sources. Le plus riche matériel démographique - les registres paroissiaux - n'a que très 

partiellement survécu au temps. Seuls quelques folios d'un registre de la "réduction" de 

Catacaos concernent la période avant 1660, et encore sont-ils très abîmés. Pour deux autres 

"réductions" de la côte - Sechura et Colan - aucun registre n'est disponible avant le milieu 

du 18ème siècle. De plus, ces registres sont dans un tel état qu'il est impossible d'en tirer 

des données sérielles sur une période dépassant quelques années seulement. Des registres 

paroissiaux des communautés de Olmos, de Motupe et ceux de la sierra de Piura, nous 

n'avons jusqu'à présent retrouvé trace. En fin de compte, seuls les registres conservés par la 

paroisse (puis les paroisses) de la ville de Piura ont permis une exploitation un tant soit peu 

fructueuse de l'évolution des naissances, des décès et des mariages entre les 17ème et le 

18ème siècles481.

Les registres conservés ne débutent qu'en 1666, et encore, cette première année est 

incomplète. Ils enregistrent les baptêmes, les mariages et les décès pour les habitants de la 

ville de Piura et des annexes de Morropón, Yapatera, Tambogrande, La Punta, Querecotillo 

etc.. : en somme toute la population de la côte qui ne faisait pas partie des réductions 

indiennes. Quelle garantie avons nous cependant que ces registres relevaient bien tous les 

baptêmes, tous les mariages et tous les décès ?  

 Examinons pour cela de plus près le premier registre complet des baptêmes datant 

de l'année 1667 : un rapide regard sur les premiers 50 enregistrements montre que 

l'ensemble de la population est représentée. On peut y rencontrer les baptêmes des 

descendants de grands propriétaires fonciers, par exemple ceux de Ygnasio Fernandes 

Morante le fils du capitaine Sebastian Fernandes Morante et doña Juana de Cespedes ; de 

Juana Mogollon et Fernandes Mogollon, les enfants de l'alferez Diego Mogollon et Maria 

480 Jürgen Golte, Repartos y rebeliones, p. 54. 

481 voir annexe 3. 
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del Castillo ; de la fille de don Francisco de Herrera et de doña Juana de Albújar. Mais, l'on 

y trouve aussi les baptêmes d'enfants d'esclaves, de petits blancs, des enfants au père 

inconnu, ou même abandonnés. Les baptêmes d'enfants d'Indiens sont moins courants. Les 

trois quart des enfants baptisés sont de parents (ou du moins de mère) d'origine espagnole. 

Le quart restant se compose principalement d'enfants d'esclaves. On a pu noter un ou deux 

cas seulement de baptêmes d'enfant de mère indienne, mais il est parfois difficile de 

déterminer à partir d'un nom seulement, l'origine des parents. Près de la moitié des 

naissances sont "illégitimes" puisque le père n'est pas connu, ce qui n'est pas surprenant 

pour la population esclave, mais l'est plus pour les créoles d'origine espagnole. 

 Le curé se limitait-il à baptiser les nouveaux-nés de la ville de Piura ? Qu'en était-il 

des lieux reculés de la paroisse ? La réponse est dans les deux livres de baptêmes que la 

paroisse tenait simultanément : l'un était gardé à Piura, l'autre accompagnait régulièrement 

l'ecclésiastique dans des tournées qui le menaient aux quatre coins de sa juridiction. Selon 

les indications annotées sur le registre pour l'année 1667, le curé s'était déplacé et avait 

baptisé à Ñomala, Piura la Vieja, Guapalas, Morropón, Buenos Aires, Chipillico, Curbán, 

La Punta... Les années suivantes, il poussa même jusqu'à La Solana, Lancones. 

 En général, les enfants des Espagnols étaient baptisés dans les premiers mois suivant 

leur naissance. La fille de don Francisco de Herrera et de doña Juana de Albújar le fut par 

exemple à l'âge d'un mois. Il arrivait pourtant que les baptêmes ne se fissent qu'un ou deux 

ans après la naissance, ou plus tard encore lorqu'il s'agissait d'enfants d'esclaves. Les 

baptêmes enregistrés au cours d'une année ne comptabilisent donc pas précisemment le 

nombre des naissances de cette même année et ne traduisent qu'avec un ou deux ans de 

retard le mouvement des naissances. Dans la figure 2, nous avons donc préféré aplanir les 

variations conjoncturelles du nombre des baptêmes par une moyenne mobile sur trois ans. 
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Figure 14 : nombre de baptêmes et de décès enregistrés annuellement dans la paroisse de Piura 

(moyenne mobile de 3 ans), 1669 - 1784. 

 

Que montre la courbe du nombre de baptêmes enregistrés annuellement dans la 

paroisse de Piura ? Orientée à la baisse entre 1670 et 1690, elle indique une très forte 

hausse entre 1690 et 1715, une stagnation entre 1715 et 1750, et enfin une nouvelle hausse 

dans la seconde moitié du 18ème siècle. Afin de mieux comprendre ces variations, il 

convient de nouveau de souligner que la paroisse de Piura se composait de la capitale 

régionale et d'un espace colonisé par les haciendas et vidé de sa population indigène au 

début du 17ème siècle. Précisons aussi que ces variations ne peuvent donc que très 

partiellement refléter l'évolution générale du corregimiento de Piura, car elles ne tiennent 

pas compte de la population des "réductions" indiennes. 

 Si le nombre des baptêmes de la paroisse de Piura, donc le nombre de naissances, 

resta bas jusqu'en 1690, il est probable que ce fut parce que les grands domaines des vallées 

du Piura et du Chira continuaient à pratiquer un élevage extensif, qui demandait une main 

d'oeuvre ni nombreuse, ni sédentaire. A partir de 1660 cependant, certains grands 

propriétaires avaient concentré des esclaves ou sur leurs haciendas (47 esclaves sur 

Yapatera dès 1672, plus de 30 esclaves sur Morropón vers 1690) ou à Piura (plus de 20 

esclaves domestiques pour don Geronimo de Sotomayor dès 1667). A la même époque le 

curé de Catacaos s'indignait de l'absentéisme de ses paroissiens qui préféraient de plus en 

plus s'installer définitivement sur les haciendas du Haut-Piura. L'explosion du nombre des 

baptêmes que l'on constate à partir de 1694 ne pouvait donc qu'être le résultat différé de la 
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demande en main d’oeuvre des haciendas qui se tournaient vers l’agriculture et plus 

particulièrement vers la canne à sucre. 

 Les registres de mariages montrent que l'importation de main d'oeuvre servile 

d'origine africaine avait développé le métissage. Dès 1670, par exemple le registre comptait 

4 mariages entre Espagnols créoles, 2 mariages entre mulâtre libre et Indienne, un mariage 

d'un mulâtre libre avec une esclave et un mariage d'un quarteron esclave avec une Indienne 

originaire de Loja. En 1698, le curé mariait un esclave de l'hacienda Morropón avec 

Catalina Morales, Indienne. Sur l'hacienda Tangarará, il unissait Matheo Flores, "nègre 

créole", esclave de Juan de Sojo et Maria Bernarda Indienne qui nacquit et fut élevée sur le 

domaine. En 1712, on relève à Somate un mariage entre Martin Bran "sambo" et Joana de 

Torres métisse originaire de Loja ; à Morropón le mariage de Sebastian Congo esclave de 

Juan de Sojo et Joana Lucia Indienne de Catacaos, un mariage entre Pedro Flores de la Peña 

naturel de l'hacienda et Francisca Martinez Indienne ; à Chipillico le mariage de Pedro de la 

Cruz originaire de Chipillico et Eufemia Vela originaire de Chalaco. En réalité, la paroisse 

de Piura tenait un registre de mariage pour les "castes" - créole, noire, métisse - et un 

registre pour les mariages entre Indiens. Le premier décèle une augmentation des mariages 

dès 1685, qui passent d'environ 10 par an à cette époque, à près de 20 dans la décennie de 

1690, puis à 30 vers 1720. Le second, malgré une hausse vers 1695, stagne autour de 10 

mariages en 1730 encore. 

 Si l'on observe maintenant la courbe des décès, on constate que l'écart avec les 

baptêmes s'est creusé à partir de 1690 précisément. Une légère hausse est perceptible au 

début du 18ème siècle, mais dans l'ensemble le nombre des décès se maintient autour de 50 

jusqu'en 1730. Entre 1735 et 1740, on constate une baisse anormale du nombre des décès : 

elle semble toutefois due à une mauvaise tenue du registre. A partir de 1745, conséquence 

de l'augmentation des naissances de la fin du 17ème siècle, la courbe des décès s'oriente 

lentement vers la hausse. 

 En résumé, les migrations forcées ou volontaires des deux dernières décennies du 

17ème siècle, puis le fort accroissement de la natalité, facilité par le métissage de la main 

d'oeuvre des haciendas, permirent au 18ème siècle le repeuplement des vallées du Haut et 

du Moyen-Piura, du Chira et fixèrent aussi de manière permanente les caractéristiques du 

melting-pot piurano.

LE RECENSEMENT DE 1783. 

 Le premier recensement complet de la région fut effectué sur l'ordre de l'évêque 

Martinez de Compañon vers 1782-83. Des recensements partiels montrent qu'il fut établi à 

partir de chiffres fournis par les curés des paroisses, ce qui est un gage raisonnable de sa 

fiabilité. 
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Tableau 99 : la population de Piura en 1783 selon Martinez de Compañon. 

 Curés-

religieux 

Espagnols Indiens Métisses Mulâtres Noirs Total 

Piura 45 1.380 3.984 3.838 3.066 537 12.850

Sechura 2 0 1.682 0 19 8 1.711

Catacaos 1 0 1.789 0 0 0 1.790

Salas 3 0 944 121 0 3 1.071

Olmos 1 119 257 158 95 22 652

Motupe 1 117 178 158 65 14 533

Paita 6 163 3.082 722 655 78 4.706

Tumbes 2 74 365 524 819 7 1.791

Huancabamba 12 389 4.035 2.644 303 48 7.431

Frías 3 0 2.014 238 0 0 2.255

Ayabaca 6 339 3.998 1.793 134 148 6.418

Huarmaca 3 293 2.469 458 47 19 3.289

Total 85 2.874 24.797 10.654 5.203 884 44.497

Au total, de Tumbes à Motupe, la région de Piura comptait alors 44.497 personnes. 

Les "Espagnols" c'est-à-dire les créoles d'origine espagnole selon la terminologie de 

l'époque, représentaient moins de 7 pour cent, les Indiens plus de 55 pour cent et les Noirs 

juste 2 pour cent de la population totale. Métisses et mulâtres composaient déjà quant à eux 

respectivement 24 et 12 pour cent, soit ensemble plus du tiers de la population globale. 

 Mais revenons à la population de la paroisse de Piura : en 1783, selon le 

recensement publié par Martinez de Compañon, elle aurait compté 12.850 habitants, soit 

plus d'un quart de la population régionale. Dans cette circonscription, les "Espagnols" 

représentaient plus de 11 pour cent , les Indiens et les métisses chacun environ 30 pour cent, 

les mulâtres près de 24 pour cent et les Noirs, 4 pour cent des personnes recensées : une 

population plus "blanche" et plus "noire" et surtout plus métissée que sur l'ensemble de la 

province de Piura. Rien d'étonnant à cela puique nous avions déjà constaté que cet espace 

était, dès la fin du 17ème siècle, la principale destination de la main d'oeuvre esclave et le 

foyer du métissage pour l'ensemble du corregimiento. A quel territoire correspondait 

cependant exactement ces chiffres ? Une autre compilation de données datant de la même 

époque, mais annexée ultérieurement à une affaire sur l'édification d'une église à Lancones, 

ne dénombrait que 10.442 habitants pour Piura, les annexes de La Punta, Querecotillo, 

Morropón et Tambogrande qui composaient en principe la paroisse de Piura. Dans cette 

compilation, Piura ne comptait que 3.853 habitants, la moyenne et haute vallée du Piura 

avec les annexes de Tambogrande et Morropón, 2.988 habitants et la moyenne vallée du 

Chira avec les annexes de Querecotillo et La Punta, 3.601 habitants. 
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Tableau 100 : la population du partido de Piura vers 1783. 

annexes Nb.  d'habitants

Piura 3.853

La Punta 2.213

Querecotillo 1.388

Morropón 1.750

Tambogrande 1.238

Total 10.442

Source : AEP. colonial causas civiles, leg. 13, exp. 185, 1820. 

 

Quelle est donc la circonscription que Martinez de Compañon avait ajoutée aux 

quatre précédentes pour obtenir le chiffre de 12.850 âmes ? Une chose est certaine : les 

données qui accompagnaient l'affaire sur la reconstruction de l'église de Lancones n'étaient 

pas fantaisistes puisqu'une troisième source, une affaire concernant l'annexe de la Punta 

datée du 6 mars 1783482, confirme à une dizaine d'habitants près le nombre de cette 

population. Ce dernier recensement très détaillé montre d'ailleurs que cette annexe, qui 

allait devenir la paroisse de Sullana, toujours très métissée - 25 pour cent de métisses et 23 

pour cent de mulâtres - ne comptait que 4 pour cent d'"Espagnols" et 2 pour cent de noirs, 

mais 46 pour cent d'Indiens. Ceci semble indiquer que la vallée du Chira (en dehors de la 

"réduction" de Colan qui faisait partie de la paroisse de Paita), moins peuplée d'esclaves et 

d'Espagnols au début du 18ème siècle, fut une zone d'accueil pour les métisses, les mulâtres 

et les Indiens en provenance de la vallée du Piura. 

 

Tableau 101 : population de l’annexe de la Punta en 1783 

 Mariés Célibataires

Hommes 

Célibataires 

Femmes 

Veufs Veuves Enfants Total

Espagnols 24 17 12 6 3 25 87

Métisses 156 77 94 7 16 203 553

Mulâtres 139 87 106 5 8 164 509

Nègres 11 12 3 5 4 6 41

Indiens 375 137 117 10 24 346 1.009

Total 705 330 332 33 55 744 2.199

Source : AEP. colonial c. civ. leg. 8, exp. 97, 1783, f. 31 

 

En résumé, les populations du moyen Chira, et du Haut et Moyen Piura connurent 

avec la ville de Piura les taux de croissance les plus important depuis la fin du 17ème siècle. 

La vallée du Piura fut le centre du métissage entre Espagnoles, Indiens et Noirs. 

482 AEP. Col. c. civ. leg. 8, exp. 97 : "Expediente formado sobre la población en el partido de la Punta" 6 III 

1783.  
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 Voyons maintenant Huancabamba et Ayabaca, les deux principales paroisses de la 

sierra centrées autour d'un bourg à population "blanche" mais où la majorité était tout de 

même indienne. Selon Martinez de Compañon, 7.431 personnes habitaient la paroisse de 

Huancabamba, soit environ 17 pour cent de la population totale de Piura en 1783. Les 

Indiens constituaient plus de 54 pour cent, les métisses 36 pour cent des habitants recensés 

dans la paroisse. Les Espagnols ne représentaient quant à eux qu'un peu plus de 5 pour cent 

de cette population, les mulâtres environ 4 pour cent et les Noirs moins de 1 pour cent. 

 Dans le cas de Huancabamba, le recensement et le rapport effectués par le curé de la 

paroisse pour Martinez de Compañon vers 1780 ont été retrouvés par M. Justino Ramirez : 

le chiffre total de la population ne correspond toutefois pas au chiffre publié par l'évêque au 

18ème siècle. Ce dernier avait-il procédé à l'époque à des remaniements de 

circonscriptions et affecté des populations d'haciendas à la paroisse voisine d'Ayabaca ? Les 

quelques recensements partiels que nous détenons ne nous permettent pas de le déterminer. 

Dans le recensement original, le territoire dont était en charge la paroisse de Huancabamba 

englobait les villages de Santo Domingo, Chalaco et Sondor mais aussi les haciendas de 

Chulucanas et Cachiaco situées pourtant dans le bassin du Quiroz. Une annexe - Salitral - se 

trouvait même dans la vallée du Piura. La première concentration humaine de cette paroisse 

était bien entendu le bourg de Huancabamba et sa vallée : ils constituaient environ la moitié 

de sa population. Vient en seconde place le village de Chalaco qui en représentait moins du 

quart ce qui est pourtant significatif si l'on considère que selon le rapport présenté à 

Martinez de Compañon, Chalaco fut fondé en 1694 par 20 personnes seulement. Les 

villages de Sondor et de Santo Domingo avec les occupants des haciendas constituaient eux 

30 pour cent environ de la population de Huancabamba. 

 

Tableau 102 : Population du partido de Huancabamba vers 1780. 

Sections Nb. d’habitants

Pueblo de Huancabamba 3.794

Pueblo de Sondora 768

Sancos (Santo Domingo) 515

Pueblo de Chalaco 1.756

Hda de Salitral 759

Hda de Cachiaco 229

Hda de Chulucanas 149

Total 7.970
adont 103 pour le village, et 665 sur hacienda ; Source : M. Justino 

Ramirez, Huancabamba, su Historia, su Geografía, su Folklore. p. 86. Les 

chiffres sont tirés des padrones effectués par le curé de Huancabamba et 

repris par le secrétaire de Martinez de Compañon en février 1783. 

 

Un recensement détaillé de la population de l'annexe de Salitral, donne la possibilité 

de saisir ce que l'"hacienda de Salitral", termes utilisés par le curé de Huancabamba en 
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1783, embrassait comme territoire. En effet, l'énumération effectuée par le curé Jacobo de 

Mendoza en 1778, montre que cette annexe comprenait les lieux de Malacasí et Salitral 

mais aussi les haciendas de Chanro, Bigote, Hualtacal, Sapse et La Ala même. 

 

Tableau 103 : Population du partido de Salitral en 1778. 

Paroisse-haciendas Blancos y 

mixtos 

Sambos y 

negros libres

Negros y Sam-

bos esclavos 

Indios Total 

Salitral-Malacasí 99 18 21 138

Hda Chanro 10 10

Hda Bigote 128 70 8 47 253

Hda Gualtacal 35 35

Hda La Ala 36 19 55

Hda Sapse y contorno 122 160 282

Total 430 107 29 207 773

Source : AEP. colonial c. civ. leg. 7, exp. 86, 1778, f. 10."Razon que se hizo en este presente año de 78 de los 

feligreces q residen en las haciendas del partido y capilla del Salitral". 

 

Ce recensement montre que la population d'origine africaine recensée dans la 

paroisse de Huancabamba était encore une fois concentrée en grande partie dans la vallée 

haute du Piura. Un autre classement des "castes" à la base de ce même recensement, 

différent, mais plus précis, indiquait que Salitral se composait de 4 ecclésiastiques, 86 

Espagnols, 220 métisses, 126 mulâtres, 27 Noirs et 310 Indiens483. Métisses et mulâtres 

constituaient donc, avec 45 pour cent, la majorité de cette population. Les Indiens, 

principalement situés sur leurs terres de Sapse et Pajonal venaient en deuxième position 

avec 40 pour cent du total. Les Espagnols constituaient quant à eux 12 pour cent de cette 

population, les Noirs 3 pour cent. 

 L'ecclésiastique en charge de l'annexe de Salitral indiquait que sa population pouvait 

varier énormément : bon nombre de ses habitants étaient des nomades qui migraient depuis 

la juridiction de Piura à la recherche de pâturages pour leur bétail lors des années fertiles, 

mais qui se retiraient lorsque la sécheresse sévissait484. Le détail de la population de Manga 

Manga, terres de l'hacienda Bigote, illustre encore mieux l'origine des Indiens installés dans 

cette région : ce lieu comptait au total 60 habitants en 1783, dont 29 étaient des Indiens 

recensés dans la paroisse de Piura, 10 des Indiens de Catacaos et 21 des Indiens de 

Huancabamba485.

483 M. Justino Ramirez, 1966 : p. 113. 

484 Selon le rapport cité par M. Justino Ramirez, 1966 : p.113. "En el partido del Salitral, no se puede hacer 

idea formal de su aumento o disminución, porque los más, son vecinos vagantes, que según los años, más o 

menos fertiles, se congregan de la Provincia de Piura en solicitud de pastos, para sus ganados, retirándose 

todos en tiempos estériles a distintos lugares". 

485 M. Justino Ramirez, 1966 : p. 113. 
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En 1783, dans la paroisse de Ayabaca, Martinez de Compañon recensait 6.418 âmes 

soit environ 15 pour cent de la population de la province. Dans l'ensemble, cette paroisse 

présentait des caractéristiques proches de celle de Huancabamba. On y comptait le même 

pourcentage de "Blancs", légèrement plus d'Indiens, un peu moins de métisses. Seule 

différence un tant soit peu notable : la part plus importante des "Noirs" qui s'explique par 

les implantations tardives d'esclaves sur les haciendas sucrières du Quiroz (Culqui, Jambur, 

Saconday). 

 La population de Huarmaca, bien moins importante, était composée à 75 pour cent 

par les Indiens, à 9 pour cent par des "Espagnols". Le métissage y était faible : 14 pour cent 

des habitants environ étaient des métisses, et la population d'origine africaine quasiment 

inexistante. 

 Les paroisses de Catacaos et Sechura du Bas Piura et la paroisse de Frías dans la 

Sierra étaient presque exclusivement indiennes, mais ne comptaient respectivement que 

pour 3,8 , 4 et 5 pour cent de la population totale de Piura selon Martinez de Compañon. 

Depuis le milieu du 17ème siècle, la paroisse de Catacaos n'avait guère récupéré de la 

catastrophe démographique. L'augmentation de la natalité était pratiquement annulée par 

l'exode massif vers le Haut Piura et la vallée du Chira. En 1670, la "réduction" de Catacaos 

comptait en effet 328 tributaires, soit une population d'au moins 1.200 âmes. Un siècle plus 

tard, en 1783, elle ne dépassait encore qu'à peine 1.700 habitants.  

 La paroisse de Paita en 1783 englobait quant à elle à la fois la population du port, les 

pêcheurs indiens des caletas, comme les habitants de la "réduction" de Colan. Rien 

d'étonnant donc à ce que l'on y trouvait une fort proportion d'Indiens (65 pour cent) - la 

population de Colan -, mais aussi des Espagnols, des métisses et des mulâtres - la 

population du port de Paita. 

 Sur les franges de la région, la paroisse de Tumbes tout au nord (moins de 3 pour 

cent de la population totale) était principalement composée de mulâtres et de métisses qui 

représentaient respectivement 45 et 30 pour cent de ses ouailles. Au sud, les paroisses de 

Olmos et Motupe constituaient ensemble moins de 3 pour cent des habitants de Piura, avec 

une distribution à peu près identique aux moyenne et haute vallée du Piura. 

 

En résumé, vers la fin du 18ème siècle, on constate que les basses vallées du Piura et 

du Chira étaient pour l'essentiel occupées par les Indiens, que les vallées moyennes et 

supérieures, colonisées par les haciendas, avaient été repeuplées par un brassage de 

populations d'origine espagnole, indienne et africaine. C'est dans cet espace que l'évêque 

Martinez de Compañon proposa la création de la plupart des nouvelles paroisses de Piura en 

1783 dont La Punta, Querecotillo, Amotape, La Huaca, Quiroz Tambogrande, Salitral. La 

Sierra quant à elle était principalement habitée d'Indiens, de blancs et de métisses, avec 

parfois des poches (Frías, Huarmaca, certaines parties d'Ayabaca) où le pourcentage de la 
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population indigène était particulièrement élevé (voir carte de la population de Piura en 

1783). 

 

Pour la période 1783-1837, aucun nouveau recensement complet et détaillé de la 

région de Piura n'a pu être localisé. Seul le recensement ordonné par le vice-roi Gil de 

Taboada en 1795 donne quelques indications supplémentaires. Dans les sept intendances 

qui constituaient le royaume du Pérou - Lima, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cuzco, 

Arequipa, Trujillo - , il dénombrait 1.115.207 âmes. L'intendance de Trujillo dont Piura 

faisait partie, était la plus peuplée avec près de 252.000 personnes. D'après ce recensement, 

Piura comptait toujours 44.491 personnes soit le chiffre avancé par Martinez de Compañon 

dix ans plus tôt. Apparemment, les fonctionnaires royaux n'avaient fait que reprendre des 

données des années 1780. Grosso modo, la population de Piura constituait donc 4 pour cent 

de la population du vice-royaume486.

Vers 1816 pourtant, un recensement semble avoir été pratiqué par les curés des 

paroisses sur un ordre royal datant de 1814. Miguel Justino Ramirez en cite les parties qui 

correspondent aux anciennes paroisses de Huancabamba et Huarmaca487.

Tableau 104 : population de l’ancien district de Huancabamba en 1816. 

Paroisses population

Huancabamba, Sapse, Yamango - de 6.000

Huarmaca 2.460

Congoña, Llaguangate, Porcuya 250

Sondor 300

Sondorillo 470

Tabaconas 240

Chalaco, Santo Domingo 2.283

Salitral 1.420

Total 13.423

Selon les chiffres avancés par M. J. Ramirez, la population de Huancabamba et de 

Huarmaca n'atteignait alors qu'à peine 13.500 personnes, soit seulement 3.000 de plus qu'en 

1783. Ces données sont-elles fiables ? Pour la paroisse de Huancabamba, le curé Tadeo 

Celis ne donnait qu'une estimation de la population à partir d'une visite qu'il avait faite en 

1814. Il considérait qu'il avait à charge plus de 5.000 mais certainement moins de 6.000 

âmes. Dans le cas de la paroisse de Huarmaca, le recensement indique un déclin de la 

486 S. Aldana, op. cit. p. 19 : M. A. Fuentes (ed), Memoria de los Virreyes que han gobernado el Perú 

durante el tiempo del coloniaje español, T. IV, F. Gil de Taboada y Lemos. 

487 M. Justino Ramirez, 1966 : pp. 119-123. 
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population depuis 1783, ce qui ne correspond absolument pas à la tendance générale 

observée même pour les populations de la montagne. A L'inverse, la paroisse de Salitral 

aurait doublé le nombre de ses habitants au cours de cette période. En fait, ces évolutions 

surprenantes semblent essentiellement dues à des modifications dans la délimitation des 

paroisses depuis le passage de Martinez de Compañon, car hormis le cas de la paroisse de 

Huancabamba, les curés semblent avoir consciencieusement pratiqué leurs recensements. 

L'augmentation moyenne de l'ensemble de ces paroisses - 0,7 pour cent par an - correspond 

d'ailleurs aux taux que nous observons dans cette région pour la période plus longue de 

1783 à 1837. 

LE RECENSEMENT DE 1837. 

 En 1837, un nouveau recensement488 de la région entière dénombrait 70.337 

habitants, soit un peu plus d'une fois et demi la population de 1783, sachant que les 

paroisses de Olmos, Motupe et Salas n'étaient pas concernées par ce décompte. Le taux de 

croissance annuel moyen aurait donc été de 1 pour cent environ entre 1783 et 1837. 

Cependant, certaines paroisses se développèrent plus rapidement. Ce fut le cas de Catacaos 

et Sechura dont la population quadrupla au cours de ce demi siècle, alors qu'elle n'avait 

quasiment pas augmenté au 18ème siècle : l'intensification de la production du coton, qui 

offrait des conditions favorables au développement de la vallée en aval de la capitale 

régionale, avait-elle finalement tari l'émigration vers les grands domaines du Haut Piura et 

du Chira ? 

 Précisément, à la même époque, ces vallées moyennes du Piura et du Chira ne firent 

en général que doubler le nombre de leurs habitants, alors qu'elles avaient certainement 

connu le plus fort taux de croissance entre la fin du 17ème siècle et le milieu du 18ème 

siècle. Dans le cas de la vallée de Piura, si l'on exclut les habitants de la capitale régionale, 

la population fut multipliée par deux : en 1783, les paroisses de Tambogrande et Morropón 

dénombraient 2.988 âmes, alors qu'en 1837, les circonscriptions administratives de 

Tambogrande, Yapatera et Morropón en comptaient 7.555. Dans la vallée du Chira, si l'on 

estime que les juridictions de Amotape, La Huaca, Sullana et Querecotillo correspondaient 

aux paroisses de La Punta et Querecotillo de 1783, la population aurait été multipliée par 

2,7 s'élevant de 3.601 à 9.868 habitants. 

 La population de la sierra n'augmenta qu'au rythme moyen de 0,6 pour cent par an 

au cours de cette époque : Ayabaca et Suyo par exemple, avec 6.588 habitants en 1837 ne 

dépassaient qu'à peine les 6.418 dénombrés en 1783. Dans cet espace, seules les paroisses à 

fort taux de métissage connurent une démographie plus dynamique : ce fut le cas de la 

488 Nous l'avons trouvé inséré dans le rapport sur les chemins de Piura dans la Bibliothèque Nationale du 

Pérou sous la cote Ms. Cronológico 1837, D 4705. L'intitulé du recensement se limitait à "La provincia litoral 

de Piura segun el censo del año de 1837", ce qui ne donne guère d'indication quant à sa fiabilité. 
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paroisse de Chalaco qui en 1783 ne comptait que 1.756 âmes, mais 3.692 habitants - dont 

moins de 54 "indigènes" - en 1837. 

 

Tableau 105 : population de Piura selon le recensement de 1837. 

Juridiction Indigène "Caste" Total

Piura 1.431 4.742 6.173

Ayabaca 3.178 2.870 6.048

Frias 2.613 1.084 3.697

Chalaco 54 3.638 3.692

Cumbicus 1.267 813 2.080

Huancabamba 3.683 2.138 5.821

Catacaos 7.886 269 8.155

Sechura 5.954 137 6.091

Colan 1.298 166 1.464

Amotape 462 1.761 2.223

Huaca 206 1.607 1.813

Suyana 1.138 2.806 3.944

Querecotillo 125 1.763 1.888

Tumbes 110 1.470 1.580

Huarmaca 3.796 758 4.554

Salitral 9 885 894

Yapatera 995 1.383 2.378

Tambogrande 1.914 1.052 2.966

Paita 1.085 1.040 2.125

Morropon 396 1.815 2.211

Suyo 33 507 540

Total 37.633 32.704 70.337

Source : BN. Ms. Cronológico 1837, D 4705, f. 124 

 

La démographie régionale de la fin de l'époque coloniale est donc marquée par 

l'émergence d'une très importante communauté indienne dans le Bas Piura, la relative 

stagnation de la population des montagnes, la montée continue du nombre des habitants des 

parties supérieures et moyennes des vallées du Chira et du Piura. 

 Dans l'ensemble, ces tendances se confondent d'abord avec l'évolution de la dîme à 

la même époque : n'avons-nous pas constaté une croissance soutenue de la dîme des 

circonscriptions de Santa Ana et du Chira tout au long du 18ème siècle et au début du 

19ème siècle, alors que celle d'Ayabaca et Huancabamba stagnait notablement à partir du 

milieu du 18ème siècle ? Mais, alors que la dîme chutait fortement vers 1830, la population 

de Piura continuait d'augmenter régulièrement. Certes, un nouveau décompte publié par le 

journal "El Vigía" le 26 octobre de l'année 1844, n'estimait la population de Piura qu'à 

67.492 âmes489. Cette diminution par rapport au recensement de 1837 s'expliquait plus par 

489 M. A. Seminario, Historia de Sullana, p. 181. 
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les estimations effectuées que par une chute réelle. Dans l'ensemble, il confirmait les 

chiffres de 1837, mais incorporait plus de personnes dans la catégorie "indigène". 

 Si l'on en croit le recensement de 1862, la population se serait multipliée par 1,8 

depuis 1837, soit un fort taux de croissance de 2,5 pour cent par an. Les chiffres de 1862 

étaient-ils surévalués ? Quatorze années plus tard, le recensement général du Pérou en 1876, 

ne dénombrait que 135.616 habitants pour le département de Piura, soit un taux de 

croissance plus raisonnable, inférieur à 2 pour cent par an en moyenne depuis 1837. 

 

Tableau 106 : évolution générale de la population de Piura entre 1783 et 1876. 

Date 1783 1837 1844 1862 1876

Population 44.497* 70.337 67.495 130.563 135.616

* avec Olmos, Motupe et Salas. 

 

Depuis la fin du 17ème siècle et jusqu'à la seconde moitié du 19ème siècle, la 

population de Piura augmenta donc très fortement, quadruplant ses effectifs par siècle. 

Aucune crise de la production agricole ne put affecter cette croissance régulière : dans cet 

espace sous-peuplé après la catastrophe démographique indienne, les «ciseaux» malthusiens 

étaient loin de s'ouvrir et ce, en dépit d'un développement de type ancien qui n'évolua guère 

avant 1850. 

b. La main d’oeuvre des haciendas : esclaves, journaliers et tenanciers. 

 L'étude de la population rurale n'est pas aisée : il n'y a pas d'inventaire après décès 

qui décrive par le menu les biens des peones, des Indiens yanaconas ou des esclaves des 

grandes propriétés foncières. Il n'y a pas non plus de longs procès qui mettent en scène la 

main d'oeuvre des domaines ou les Indiens des communautés. Seules les affaires criminelles 

jettent parfois une lumière particulière sur la condition des populations rurales de Piura. 

 Notre propos n'est pas ici de détailler ces difficiles conditions de vie mais d'évaluer 

l'évolution des formes d'exploitations et de leur importance relative entre la fin du 17ème 

siècle et le milieu du 19ème siècle. Dans ce contexte, l'esclavagisme est le plus facilement 

saisissable puisqu'en tant que "biens marchands", les esclaves étaient taxés par les 

fonctionnaires du port de Paita au moment de leur importation et régulièrement inventoriés 

sur les grands domaines ou dans les habitations de Piura. 

L'EVOLUTION DE L'ESCLAVAGE A PIURA.

Avant le 18ème siècle, les domaines employant des esclaves étaient encore rares. A 

vrai dire, comme dans l'ensemble de l'Amérique Latine, l'esclavagisme à Piura était très lié 

à la culture de la canne à sucre. Il n'est donc pas étonnant de constater que l'hacienda 

Yapatera employait ce type de main d'oeuvre dès le 16ème siècle : en 1594 cependant, un 
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inventaire sommaire ne mentionnait encore que deux esclaves sur ce domaine. D’une 

manière générale, la discrète apparition de l'esclavagisme à Piura se mesure d'abord à l'aune 

des négriers qui débarquaient leur cargaison de "bois d'ébène" à Paita. 

Les importations d’esclaves par le port de Paita. 

 Depuis le début du 17ème siècle au moins, le nombre des esclaves importés depuis 

le Panama était devenu significatif. Entre 1600 et 1606, 444 esclaves furent introduits par le 

port de Paita, soit une moyenne de 60 esclaves par année. Après les vêtements et autres 

effets - mercaderías - en provenance d'Espagne principalement, les esclaves étaient déjà en 

valeur (20 pour cent) la deuxième "marchandise" transitant par Paita490.

Au 18ème siècle, l'importation des esclaves devint de loin le premier trafic en valeur 

du port. Entre 1731 et 1740, Paita importa en moyenne 244 esclaves par an, bien que cette 

traite eût été pratiquement interrompue en 1739 et 1740. En valeur fiscale, les esclaves 

constituaient plus de 50 pour cent des importations. La décennie de 1730 marqua 

probablement l'apogée de la traite, avec des sommets à plus de 500 esclaves en 1735 et 

1736. Par la suite, ce commerce diminua lentement. Entre 1764 et 1773, les négriers 

n'introduisaient plus que 150 esclaves annuellement dans le port de Paita, ce qui 

représentait néanmoins encore plus de 30 pour cent de la valeur totale des importations491.

490 L. M. Glave, La puerta del Perú : Paita y el extremo norte costeño, 1600-1615, dans Bull. Inst. fr. études 

andines, 1993, 22 (2) : 514, 516. 

491 Cf. J. Schlüpmann, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, dans Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2), p. 546. 
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Figure 15 : nombre d'esclaves importés annuellement par le port de Paita, 1704 - 1773. 
 

Tous les esclaves importés par le port de Paita n'étaient cependant pas destinés aux 

résidences, savonneries ou haciendas sucrières de Piura. Dans son testament de 1682, don 

Juan de Palacios Manrique indiquait qu'en compagnie de Estevan Carrasco de Balencuela, il 

avait acquis un lot de 72 esclaves composé de 54 nègres, 16 négresses et 2 muleques - 

esclaves enfants - pour la somme de 24.721 pesos à Panama. Le prix moyen des esclaves 

adultes avait été fixé à 355 pesos, celui des deux enfants à 275 pesos, mais en raison de 

divers "défauts" constatés sur certaines pièces, le facteur de l'asiento de Pedro de Soto à 

Panama leur avait accordé un rabais. 

 Dans cette affaire, don Juan de Palacios apportait deux tiers du capital nécessaire à 

l'achat et Estevan Carrasco le tiers restant. L'affrètement du navire qui transporta ces 

esclaves à Paita leur couta 1.150 pesos. Après les avoir été débarqués à Paita, Palacios et 

Carrasco les revendirent dans les villes de Piura, Zaña, Lambayeque, Mochumi, Chiclayo. 

Les deux tiers pour le moins furent cédés à des notables de Zaña, pour des prix qui 

atteignaient 100 à 300 pesos de plus qu'au Panama. Dix esclaves vendus à l'alguacil mayor 

de Zaña - don Joseph Basquez - rapportèrent en effet un bénéfice de 1.000 pesos, tandis que 

7 esclaves vendus au licencié don Francisco de Palma dégagèrent un gain de 2.000 

pesos492.

L'évolution du nombre des esclaves sur les domaines 

492 ADP. Joseph de Cespedes, leg. 25, 26 V 1682, f. 60 vta. 
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 Dans les vallées de Piura, l'esclavage trouva son apogée dans la seconde moitié du 

18ème siècle : les inventaires des principales haciendas esclavagistes mentionnent les plus 

importantes populations d'esclaves entre 1780 et 1800, et montrent que celles-ci déclinaient 

au 19ème siècle. L'hacienda Yapatera employait 60 esclaves à la mort de son propriétaire 

don Ygnacio de León y Velasquez vers 1790. Jamais auparavant elle n'en avait concentré 

autant. Dans la seconde moitié du 17ème siècle, elle avait un court moment dépassé le 

nombre de 40 esclaves, mais au début du 18ème siècle, elle n'en possédait pas plus de 30. 

Après le sommet de 1780-1790, sa population d'esclaves déclina puisqu'en 1833, 

l'inventaire n'en comptait de nouveau plus qu'une trentaine493.

Tableau 107 : évolution du nombre d'esclaves sur l'hacienda Yapatera. 

Année 1592 1614 1637 1663 1672 1688 1708 1711 1724 1790 1833 

Esclaves 2 12 5 24 47 12 30 28 21 60 32 

L'évolution du nombre d'esclaves des haciendas Jambur et Saconday dans la vallée 

du Quiroz confirme ces tendances : pour Jambur par exemple, on constate que le nombre 

d'esclaves employés augmente jusqu'en 1782, puis diminue régulièrement au moins jusqu'en 

1805494.

Tableau 108 : évolution du nombre d'esclaves sur l'hacienda Jambur. 

Année 1724 1774 1782 1796 1802 1805 

Esclaves 0 17 20 15 6 5 

Sur l’hacienda Saconday, le nombre des esclaves est en hausse jusqu'à la fin du 

18ème siècle. Là encore, on constate que le domaine n'eut recours à ce type de main 

d'oeuvre qu'à partir de la première moitié du 18ème siècle. Au milieu du 18ème siècle, il 

utilisait une quinzaine d'esclaves, chiffre qui fut porté à 21 en 1797. Aucune donnée ne 

nous permet cependant de conclure que ce nombre diminua à partir du 19ème siècle495.

493 Source voir chapitre 5. 

494 ADP. Cor. c. ord., leg. 25, exp. 495, 1724, f. 10vta. ADP. Cor. c. ord., leg. 37, exp. 756, 1774, ff. 92 ; 

ADP, Alcaldes ordinarios, leg. 151, 1782, f. 134 ; ADP. Int. c. ord., leg. 12, exp. 224, 1796. ADP. A. del 

Solar, leg. 115, 1805, f. 516. 

495 ADP. A. Rodriguez de las Varillas, leg. 110, 1710, f. 207 vta. ; ADP. S. Jimenez Zarco, leg. 35, 1746, f. 

60 ; ADP. M. de Valdivieso, 1759, f. 25 ; ADP. Cor. c. ord., leg. 37, exp. 756, 1774, ff. 92-100vta ; ADP. Int. 

c. ord., leg. 14 exp. 253. 1797. 
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Tableau 109 : évolution du nombre d'esclaves sur l'hacienda Saconday. 

Année 1709 1746 1759 1774 1797 

Esclaves 0 10 15 16 21 

L’hacienda Monte de los Padres, composée des terres de San Martin, Solumbe, 

Charanal, Santa Ana et qui se nommait d'ailleurs Santa Ana avant la fin du 18ème siècle, 

employait 45 esclaves en 1800. Quatorze années plus tard, elle n'en comptait plus que 28. 

De même, les inventaires successifs de l'hacienda Somate font état de 16 esclaves en 1757, 

puis de 27 esclaves en 1803 et 17 esclaves en 1815. Ceux de Serran et Casapite montraient 

qu'en 1721 le domaine employait un seul esclave, sept en 1760, deux en 1779 et un seul en 

1790. Sur Llanta, l'annexe sucrière de l'hacienda Olleros, on dénombrait 21 esclaves en 

1761 et 8 seulement en 1820496. Ces exemples soulignent encore qu'avant le 19ème siècle, 

la population esclave des haciendas était en baisse. 

 Sur l'hacienda Sancor, l'augmentation du nombre des esclaves au 18ème siècle se fit 

irrégulièrement en raison d'une succession difficile après le décès de don Isidro Alejandro 

de Valdivieso en 1748. Les esclaves furent répartis entre les héritiers et le domaine en très 

mauvais état, resta sans main d'oeuvre pour terminer la coupe de la canne497. L'hacienda ne 

fut recapitalisée qu'après son rachat par doña Maria et don Joseph Gomez Moreno en 1758. 

A la mort de don Joseph Gomez Moreno en 1767, elle n'employait pas moins de 34 

esclaves. Mais, cette fois encore, le décès de l'hacendado et les problèmes de succession qui 

suivirent lui furent funestes. Entre les mains du dépositaire général et à l'état d'abandon, elle 

ne comptait plus que huit esclaves en 1793 et même plus que six en 1802498.

Tableau 110 : évolution du nombre d'esclaves sur l'hacienda Sancor. 

Année 1689 1740 1748 1756 1758 1763 1767 1793 1802 

Esclaves 0 12 19 9 7 28 34 8 6 

496 ADP. A. del Solar, leg. 113, 1802, ff. 57vta ; ADP. Int. c. ord. leg. 36, exp. 683, 1814 ; ADP. Cor. c. civ., 

leg 32, exp. 667, 1757, f. 62 ; ADP. Int. c. ord., leg. 23, exp. 414, 1803, f. 39 ; ADP. GPM c. ord., leg. 3, exp. 

50, 1822 ;  

497 ADP. Cor. c. ord., leg. 32, exp. 661, 1754. En 1750, l'exécuteur testamentaire soulignait la ruine du 

domaine et sa dépendance de l'activité sucrière, donc des esclaves : "la notoria mortandad de caballos y 

yeguas que probino de la común y general epidemia que en los meses proximos pasados conspiro a esta 

especie de animales [...], la abansada y crecida edad de los esclavos, haciendose por esta razon quasi 

inservibles, la carencia de erramientas y el ningun fomento en los precissos menesteres con que se facilita el 

beneficiado de la caña, unico renglon de utilidad", ADP. Cor. c. ord., leg. 29, exp. 611, 1748. 

498 ADP. D. Valencia, leg. 128, 1689, f. 300 ; ADP. Cor. c. ord., leg. 29, exp. 611, 1748 ; ADP. Cor. c. ord., 

leg. 32, exp. 659, 661, 1754, 1756 ; AEP, Col. civ. leg. 4, exp. 45, 1763 ; ADP. Cor. c. ord., leg. 34, exp. 722, 

1767 ; AGN. Aud. c. civ., leg. 319, cuad. 2909, 1793 ; AGN. Aud. c. civ., leg. 21, cuad. 224, 1802. 
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Indirectement, les registres de notaires décèlent aussi un affaiblissement du système 

esclavagiste bien avant l'année de l'abolition en 1854, mais plus tardivement que les 

inventaires des domaines. Pour le 18ème siècle, il est difficile d'établir le nombre de ventes 

à partir de registres sans index et dont les premières ou dernières pages manquent souvent. 

Au 19ème siècle, les notaires - particulièrement Manuel Rebolledo - plus méticuleux, 

confectionnaient la plupart du temps une table des actes qui rend plus sûr le décompte des 

ventes ou des affranchissements d'esclaves. 

 Cependant, les ventes d'esclaves étaient-elles toutes enregistrées devant le notaire ? 

La question peut se poser dans la mesure où les registres de l'alcabala - taxe sur les ventes - 

dénotent des variations importantes par rapport aux registres des escribanos. En 1788, par 

exemple, l'alcabala recensait la vente de 35 esclaves alors qu'une année auparavant les 

notaires n'en avaient noté que 16. A l'inverse cependant, l'alcabala n'en comptait que 24 en 

1812, les notaires 54 en 1810. 

 

Tableau 111 : nombre d'esclaves vendus et affranchissements enregistrés à Piura. 

Année Nb. d'esclaves 

vendus 

Nb. d'affran-

chissements 

1727 13 1

1787 16 6

1802 44 9

1805 50 5

1809 49 5

1810 54 13

1826 30 8

1839 8 3

1840 1 1

1842 3 4

1845 7 6

1846 3 4

1847 3 2

Source: ADP. Escribanos, 1727-1847. 

 

Grosso modo, on constate que le nombre des ventes d'esclaves à Piura atteint son 

apogée durant la première décennie du 19ème siècle et reste élevé jusqu'aux années 1820. 

Sur les haciendas sucrières, le nombre d'esclaves a tendance à diminuer dès la fin du 18ème 

siècle. Mais d'après l'intensité des échanges, le marché des esclaves en ville ne s'affaiblit 

que vingt ans avant l'abolition, lorsque les ventes devinrent insignifiantes et furent 

rattrapées par les affranchissements. Ce fut apparemment la demande en esclaves 

domestiques qui continua de faire vivre le trafic de la main d'oeuvre noire de moins en 

moins employée dans l'agriculture. Le recensement de 1840 montre en effet que plusieurs 

familles de grands propriétaires possédaient plus de 10 esclaves domestiques employés dans 
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les résidences de Piura, mais pratiquement plus d'esclaves sur leurs haciendas. Au milieu 

du 18ème siècle, ce rapport était généralement inversé. 

 L'évolution du prix des esclaves peut-elle expliquer le plus intense usage que les 

hacendados firent de cette main d'oeuvre au milieu du 18ème siècle ? 
 

L'évolution du prix des esclaves 

 Essentiellement deux types de sources permettent d'évaluer le prix des esclaves sur 

la place de Piura depuis la fin du 16ème siècle jusqu'en 1854. Les deux posent problème. 

En premier lieu, il y a les registres de notaires déjà cités : comme nous l'avons indiqué, 

l'absence d'index rend impossible dans ce cadre le dépouillement complet des registres (il 

faudrait feuilleter l'ensemble des folios manuscrits). Les actes enregistrés par les notaires 

ont pour eux qu'ils donnent en principe le prix réel de vente de l'esclave (et en outre son âge 

et son origine). Après 1780, cette source est complétée par les registres de l'alcabala,

d'utilisation facile et exhaustive pour une année lorsqu'ils existent. Deuxième source : les 

inventaires chiffrés des biens de grands propriétaires fonciers en possession d'esclaves. Les 

valeurs indiquées ont le désavantage de ne pas être des prix de vente. A l'inverse, ces 

inventaires permettent de considérer des populations - très jeunes ou très vieilles - qu'on ne 

retrouve pas dans les ventes. Comme les registres, ils détaillent l'âge, les qualités et défauts, 

parfois l'origine des esclaves. 
 

Les quelques chiffres fournis par les registres des notaires et ceux de l'alcabala 

n'autorisent guère qu'une seule conclusion : entre la fin du 16ème siècle et le début du 

19ème siècle, le prix nominal d'un esclave tend à la baisse de manière significative. Dans 

les premières décennies du 17ème siècle, on peut admettre que le prix moyen d'un esclave 

adulte et valide se situe autour de 450 pesos, atteignant parfois 600 pesos. Au milieu du 

18ème siècle, le prix moyen se fixait aux alentours de 400 pesos et au début du 19ème 

siècle à moins de 350 pesos. Même les esclaves les plus appréciés ne dépassaient alors plus 

les 500 pesos. Alors que la valeur des domaines et des terres se multipliait, la main d'oeuvre 

esclave devenait plus accessible, son prix s'abaissant de 20 à 30 pour cent499.

499 Nous considérons que dans le long terme et jusqu'au milieu du 19ème siècle, l'inflation du peso est 

négligeable (voir chapitre 4) 
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Tableau 112 : prix moyen d'un esclave d'après les registres de notaires et la taxe de l'alcabala.

Année Nb. de ventes 

relevées*

Moyenne 

des prix

Moyenne 

des âges

1590 2 610 20

1604 8 460 36

1611 3 425 20

1620 7 421 17

1622 5 478 23

1647 3 357 32

1715 6 306 24

1722 3 442 20

1741 5 425 24

1748 6 400 24

1759 5 420 19

1760 5 435 24

1772 5 400 23

1776 34 317 ?

1788 35 413 ?

1812 24 340 ?

1820 42 316 ?

* non exhaustif pour l'année. Source : ADP. Escribanos, 1590-1772 ;  

 

Ce constat général peut-il être affiné en examinant le prix des esclaves recensés par 

les inventaires ? A sa mort, don Geronimo de Sotomayor possédait 24 esclaves, parmi 

lesquels deux n'avaient que trois ans d'âge et huit avaient soixante ans et plus. Ensemble, ils 

furent estimés valoir près de 9.000 pesos en 1667, soit un prix moyen de 375 pesos. Une 

esclave de trente ans était évaluée à 650 pesos, alors que les nourrissons ne valaient que 170 

pesos. En 1680, les six esclaves domestiques de don Diego de Saavedra Rangel étaient au 

total estimés à 2.400 pesos, soit 400 pesos en moyenne. Au nombre de sept, ceux de 

l'exécution testamentaire de doña Juana de Albújar dépassaient 485 pesos en moyenne en 

1681, l'un d'eux valant même 700 pesos500.

En 1710, les vingt esclaves domestiques de don Matheo Gonzales de Sanjines ne 

valaient en moyenne qu'à peine 300 pesos : il faut dire qu'on y dénombrait six enfants en 

bas âge501. En 1757, don Carlos del Castillo détenait 21 esclaves, dont six domestiques et 

quinze employés dans la savonnerie et sur les domaines. Trois de ces esclaves ne furent 

même pas évalués vu leur âge et leur "inutilité". Le prix moyen des 18 autres ne dépassait 

pas 200 pesos502.

500 voir les inventaires des biens de don Geronimo de Sotomayor, de don Diego de Saavedra Rangel et de 

doña Juana de Albújar en annexe. 

501 ADP. Cor. c. ord., leg. 22, exp. 441, 1710. 

502 voir inventaire des biens de don Carlos del Castillo en annexe 
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 Dans la seconde moitié du 18ème siècle, l'esclave reprend de la valeur. Les trente 

trois esclaves des haciendas Saconday et Jambur étaient appréciés à 300 pesos "pièce" en 

1774 ; les dix neufs esclaves de Malacasí à environ 250 pesos en 1780 ; les 57 esclaves de 

Yapatera à 300 pesos en 1792 ; les 45 esclaves sur Santa Ana à 350 pesos en 1800 ; enfin 

les 27 esclaves de Somate à 325 pesos en 1803. 

 A partir de 1810-1820 cependant, la chute reprend : les huit esclaves de Somate ne 

valaient en moyenne plus que 235 pesos en 1815, les 32 esclaves de Yapatera moins de 200 

pesos en 1833, les 16 esclaves domestiques de don Francisco Escudero 150 pesos en 

1848503.

D'après les inventaires, la valeur des esclaves fut particulièrement élevée au 17ème 

siècle, tendant même encore à augmenter vers 1680. Dès la première moitié du 18ème 

siècle, elle diminue nettement, accréditant l'idée que l'esclavagisme s'est normalisé, qu'une 

adéquation s'est établie entre le niveau des importations et la demande des haciendas 

sucrières. 

 Vu les prix, l'esclavage était donc un régime d'exception au 17ème siècle : quatre ou 

cinq esclaves n'étaient en effet pas loin de valoir un petit domaine. Au 18ème siècle ce 

rapport avait changé : il fallait alors additionner des dizaines d'esclaves pour atteindre la 

valeur des plus petites haciendas.

Au 19ème siècle, la valeur de l'esclave diminua rapidement et ce en dépit de 

l'interdiction de la traite sur l'océan Atlantique. Malgré un prix au moins deux fois moindre 

qu'un siècle et demi auparavant, les hacendados n'investissaient plus ce capital humain sur 

leurs domaines, diminuant d'autant une demande de toute manière pratiquement comblée 

par les naissances d'esclaves dans la région. 

Les principales haciendas esclavagistes. 

 Sur toute la période coloniale, d'après les inventaires que nous avons pu retrouver, 

une douzaine d'haciendas seulement exploitèrent plus de 10 esclaves à la fois. 

Essentiellement attachée à la production du sucre, la population d'origine africaine fut 

implantée dans les huertas, les vallées de cours d'eau donnant sur le Piura, mais aussi dans 

la vallée inférieure du Quiroz. Dans la vallée du Chira, seules les haciendas Somate et 

Tangarará eurent véritablement recours à la main d'oeuvre noire. 

 

503 voir inventaires en annexe. 
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Figure 16 : haciendas employant plus de 10 esclaves au 18ème siècle. 

 

Avec plus d'une cinquantaine d'esclaves à la fin du 18ème siècle, l'hacienda 

Yapatera fut sans conteste le principal domaine esclavagiste de la région. Tardivement, 

l'hacienda Monte de los Padres et le domaine de Chipillico et Suipirá vinrent lui faire 

concurrence en employant plus de 40 esclaves chacun au début du 19ème siècle. Par le 

nombre d'esclaves qu'elle exploitait en 1767 (34), l'hacienda Sancor pouvait se considérer 

le quatrième domaine esclavagiste de Piura, mais, abandonnée à la fin du 18ème siècle, elle 

ne gardait plus que quelques vieux esclaves en 1803. En 1769, l'hacienda Sancor était 

évaluée au total à 20.427 pesos. Les 28 esclaves - estimés à 9.800 pesos - constituaient alors 

près de 50 % de la valeur du domaine. 
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Tableau 113 : les esclaves de l’hacienda Sancor en 1769. 

nom âge valeur* nom âge valeur 

Francisco Zambo 40 300 Maria Cangoa 30 500 

Santiago Congo 28 500 Josepha 6 300 

Antonio Congo 25 500 otra Josepha 5 300 

Francisco Congo 30 500 Patricia 3 250 

Otro Francisco Congo 30 500 Lucas 1 ½ 200 

Gabriel Congo 25 500 Sans nom nouveau né 100 

Pedro Congo 30 500 Maria Jesus Conga 30 500 

Maria Solis 30 450 Maria Viviana, enceinte 25 500 

Miguel 10 400 Manuela 60 200 

Petrona 5 300 Cathalina mulata 45 350 

Maria del Carmen Mandinga 40 400 Maria Segunda mulata 7 300 

Maria Rosalia 5 300 Ursula 1 ½ 200 

Maria Jesus 2 ½ 250 Joseph Cruz 1 mois 100 

Pedro 1 ½ 200 Juan Navarro 40 400 

Source: ADP. Corregimiento c. ord., leg. 34, exp. 722. 1790. * Valeur en pesos 

 

L’hacienda Morropón employa elle aussi précocement plus d'une trentaine 

d'esclaves au début du 18ème siècle, mais n'en comptait plus qu'une dizaine au début du 

19ème siècle. Enfin, parmi les domaines esclavagistes du Haut-Piura, comptons encore 

l'hacienda Malacasí avec 22 esclaves en 1780. 

 Dans la vallée du Quiroz, trois domaines occupèrent plus de dix esclaves : les 

haciendas Saconday et Jambur en employèrent jusqu'à une vingtaine, l'hacienda Quiroz 

seize au moment de son apogée. 

 Dans le Chira, l'hacienda Somate occupait 27 esclaves et l'hacienda Tangarará 19 

esclaves en 1803. Les inventaires des autres domaines de la vallée ne mentionnaient pas de 

cette main d'oeuvre. 

Tableau 114 : les principales haciendas esclavagistes de Piura au 18ème siècle. 

Hacienda année Nb. 

esclaves 

valeur des 

esclaves 

valeur de 

l'hacienda.

%

Morropón 1705 31 ? ? ? 

Olleros-Llanta 1761 17 ? ? ? 

Quiroz 1765 16 ? ? ? 

Sancor 1767 34 ? ? ? 

Jambur 1774 17 5.100 10.513 49 

Saconday 1774 16 4.800 17.041 28 

Malacasí 1780 20 5.250 9.640 54 

Yapatera 1792 57 17.100 36.449 47 

Santa Ana 1800 45 15.750 36.436 43 

Chipillico-Suipirá ~1800 40 ? ? ? 

Somate 1803 27 8.575 52.978 16 

Tangarará 1803 19 ? ? ? 

Source: BN, ms. cronológico 1761, C4128; AEP. Col. c. civ. leg. 4, exp. 45, 1763 ; 

ADP, correg. c. ord., leg. 34, exp. 705, 1765; Correg. c. ord. leg. 37, exp. 756, 1774, f. 
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92 ; Correg. c. ord. leg 36, exp. 747, 1776; Correg. c. ord. leg. 34, exp. 717, 1766; 

Escribano Antonio del Solar, leg. 113, 1802, f. 57 vta. 

 

La plupart des autres haciendas exploitèrent tout au plus trois ou quatre esclaves au 

moment de l'apogée de l'esclavagisme, mais abandonnèrent cette forme d'exploitation dès le 

début du 19 siècle. Par exemple l'hacienda Coloncolon et Culucan (vallée du Quiroz) 

possédait 4 esclaves en 1745, mais aucun en 1804 ; l'hacienda Libin et Aranza, 3 en 1783, 

aucun en 1789 ; l'hacienda Pariamarca et Sapse en détenait 4 en 1744 aucun en 1779 ; 

l'hacienda Chapica 3 en 1778, aucun en 1802 ; l'hacienda Bigote 2 en 1735, 6 en 1776, 

aucun en 1779. Les grands domaines de la sierra n'occupèrent pour leur part que rarement 

de la main d'oeuvre esclave. Les comptes et inventaires successifs de l'immense l'hacienda 

Congoña ne mentionnèrent jamais plus d'un esclave. L'hacienda Samanga qui cultivait 

pourtant une vingtaine de carrés de canne, n'employait aucun esclave en 1789. De même 

l'hacienda Pariguanás n'en occupait aucun en 1767 et l'hacienda Pocluz n'en comptait qu'un 

seul en 1761. Malgré un terrain parfois propice à la culture de la canne, les propriétaires 

fonciers estimaient apparemment que le climat tempéré de la montagne ne convenait pas au 

mode d'exploitation esclavagiste. 

 Dans le Haut et Moyen Piura, on peut donc estimer que le nombre des esclaves 

avoisinait 200 dans la seconde moitié du 18ème siècle. Dans la vallée du Quiroz, où outre 

les haciendas Saconday, Jambur et Quiroz, seules les domaines de Culqui, Llanta et 

Coloncolon comptaient encore des esclaves, ceux-ci ne devaient pas atteindre le chiffre de 

80. Dans le Chira, ils furent certainement moins d'une cinquantaine. En somme, au moment 

de son apogée, la population esclave des domaines de Piura ne dépassait qu'à peine 300 

âmes. 

 

Ainsi, par le nombre d'esclaves y travaillant, même les plus importantes 

exploitations sucrières de la région de Piura n'atteignaient pas, et de loin, la taille des 

grandes sucreries des Antilles ou même celles des provinces péruviennes voisines de 

Lambayeque ou de Lima. A Lambayeque, six haciendas au moins employèrent plus d'une 

centaine d'esclaves au cours du 18ème siècle, sans parler des grandes propriétés des 

Jésuites, qui telles La Villa à Lima en 1771 ou l'hacienda de San Regis à Chincha en 1770, 

exploitaient respectivement 433 et 302 esclaves504.

A Piura, l'utilisation de la main d'oeuvre servile en général ne prit d'ailleurs jamais 

les proportions que connurent les îles de la Caraïbe, le Brésil ou le sud des Etats-Unis. A 

Saint Domingue, par exemple, Jacques Cauna estimait à 500.000 le nombre d'esclaves en 

1791, contre une population de Blancs et d'affranchis qui ne dépassait guère 60.000, soit dix 

esclaves pour un homme libre. Au Brésil, dans la région de Bahia les esclaves 

504 Pablo Macera. Haciendas Jesuitas del Perú. p. 84. 
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représentaient plus de 30 pour cent de la population vers 1816, dans le sud des Etats-Unis 

plus de 33 pour cent en 1830 et en Jamaïque même plus de 86 pour cent en 1832505. A 

Piura, le recensement de Martinez de Compañon en 1783, nous l'avons vu, ne mentionme 

pas plus de 14 pour cent de noirs et de mulâtres - dont une bonne partie était d'ailleurs des 

libres506.

LES JOURNALIERS ET AUTRES SALARIES DES GRANDS DOMAINES 

Les inventaires des grands domaines nous permettent assez aisément de suivre 

l'évolution de l'esclavagisme dans l'agriculture de Piura. Il n'en est pas de même des salariés 

de ces domaines. La mobilité des journaliers et aussi des régisseurs ne permet pratiquement 

pas d'évaluer leur nombre. Apparaissant pour quelques mois, parfois une année ou deux sur 

les comptabilités des haciendas, les peones et concertados sont insaisissables dans leur 

ensemble. Seule l'énumération détaillée de leurs dettes à la suite d'un inventaire après décès 

permet quelques rares fois d'en avoir la liste et les salaires pour une hacienda. Plus qu'à 

l'évolution de leur nombre, nous nous intéresserons donc aux variations de leurs salaires et 

à l'importance que le salariat prit par rapport aux autres formes de travail. 

Peones, concertados et yanaconas. 

 Dans le chapitre 4, nous avions constaté que les yanaconas et concertados, c'est-à-

dire les employés en principe libres du domaine, prenaient lentement la relève des mitayos à

partir de la seconde moitié du 17ème siècle. Dès le début du 17ème siècle cependant, 

quelques Indiens, de la sierra essentiellement, travaillaient pour un salaire sur les noyaux 

des exploitations espagnoles : c'est ce que révèlent très parcimonieusement les registres de 

notaires. 

505 J. Cauna, Au temps des isles à sucre. .S. B. Schwartz, Sugar plantations in the formation of brazilian 

society. Bahia, 1550-1835. p. 463. 

506 Martinez de Compañon, Trujillo del Perú [1786], tomo 1, 1978.  
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 Dans la première moitié du 17ème siècle, en raison du manque de main d'oeuvre, les 

grands propriétaires préféraient encore fixer l'embauche des Indiens par contrat. Ces 

contrats passés devant notaire sont les premiers documents à nous renseigner sur les 

conditions de travail et les salaires en vigueur à Piura. En 1620, par exemple, Pedro 

Quixaque, Indien de Huancabamba, était employé comme molinero et yanacona dans le 

moulin de Sondor. En présence de don Antonio de Tineo, teniente de corregidor de la 

sierra, le propriétaire Francisco S. de M... lui offrait un salaire annuel de 15 pesos, une 

couverture, une chemise neuve, deux varas de cordelate pour pantalon, la nourriture et 

s'obligeait à le soigner en cas de maladie. Quinze années plus tard, en 1635, ces salaires 

n'avait pas évolué puisque Pedro de Arevalo embauchait dans les mêmes termes, Francisco 

Acano, Indien d'Ayabaca, pour son estancia de Guamba. Le contrat entériné en présence du 

"protecteur des naturels" Lucas Guaca Mexia, stipulait toutefois en plus que le propriétaire 

avait l'obligation d'enseigner la foi chrétienne à son employé507.

En 1647, un Indien de Guarmaca réclamait son salaire annuel à Benito de Rivera 

pour avoir gardé des troupeaux de vaches et de mules sur l'hacienda de Chipillico : ce 

salaire s'élevait à 30 pesos. Un autre Indien, d'Ayabaca lui, réclamait 15 pesos d'arriérés508.

La même année, la compagnie d'élevage de Pedro Rodriguez de Albújar avait, quant à elle, 

recruté un Indien yanacona pour 60 pesos par an et lui avait versé 30 pesos d'avances509.

A partir du milieu du 17ème siècle, les contrats devaient être fixés oralement 

puisque ce type de document n'apparaît plus dans les archives. Il faut donc avoir recours 

aux comptabilités d'haciendas, pour connaître l'évolution des salaires et d'une manière 

générale la condition des travailleurs. 

 Entre le premier août 1667 et le 28 août 1669, la comptabilité des haciendas 

Tambogrande et Somate montre ainsi que 8 Indiens et un mulâtre libre furent employés sur 

les domaines du défunt Geronimo de Sotomayor. Sa veuve doña Sara de Vargas affirmait 

avoir dépensé au total 893 pesos pour rémunérer ses employés. Le salaire annuel des 

yanaconas et de Nicolas, le mulâtre libre affecté aux corrales, s'élevait à 50 pesos. D'autres 

employés obtenaient entre 4 et 11 pesos par mois. Enfin 223 pesos furent déboursés pour 

payer des journaliers intérimaires. Ces salaires, relativement élevés comparés à ceux des 

507 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 57, 1635, f. 32: "En la ciudad de San miguel de Piura en nueve dias 

del mes de febrero del año de 1635 ante mi el escrio. Puco. [...] parecio un yndio que dijo llamar Francisco 

Acano y ser natural del pueblo de Ayabaca de esta jurisdiccion en presencia de Lucas Guaca Mexia 

protector de los naturales de este partido dijo que de su libre y espontania voluntad se quiere concertar y 

concierta con Pedro de Arevalo para servir le de yanacona en la estancia de Guamba de ganado vacuno y 

cria de mulas que esta en el distrito del dicho pueblo de Ayabaca por tiempo de un año.. por precio de quinze 

pesos de a 8 reales... tambien tiene que darle si esta enfermo ademas de enseñar le la doctrina cristiana". 

508 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 77, 1647. 

509 ADP. Cor. c. ord., leg. 6, exp. 82, 1647, f. 212-221. 
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époques ultérieures confirment que les grands domaines d'élevage et l'industrie du savon 

manquaient de main d'oeuvre au milieu du 17ème siècle510.

En 1709, l'inventaire après décès des biens de Luis de Saavedra révélaient les 

ajustements de comptes de plus d'une cinquantaine d'hommes qui travaillaient pour le 

domaine de Pariguanás. Parmi ceux-ci on dénombrait 22 concertados dont 18 sur 

Pariguanás et 4 sur Pacaypampa, 3 mitayos, 18 journaliers et une dizaine d'arrieros ou 

hommes de main. Les comptes montrent que la plupart des salaires des 18 concertados de 

Pariguanás ne servaient qu'à diminuer le montant des avances reçues et n'étaient donc pas 

versés en main aux intéressés. 

 

Tableau 115 : les Concertados sur l’hacienda Pariguanas en 1709. 

Nom Occupation salaire en 

pesos 

Gonzalo Carguatocto Baquero de la baqueria de San Pedro de Alcantara, concertado 25

Juan Bautista Concertado de ayudante de mayordomo 30

Francisco de Campo Mayoral de la hacienda, concertado 25

Juan Lloclla Ayudante de baquero de la baqueria de Rangrallo, concertado 20

Simon Lloclla Baquero de San Joseph de Rangrallo 25

Bernabe Lloclla Baquero de Floreser el Biejo 25

Diego Quispe Baquero de San Pablo 25

Miguel Nauca Baquero de la baqueria de San Diego 30

Gaspar Yamuca Concertado de la baqueria de Pechugis 25

Miguel de Ysaguire Baquero de la baqueria de Pariguanás 35

Juan Charua Concertado en la hacienda 25

Silvestre Reña Concertado 25

Augustin Cuenca Concertado de ayudante del mayoral del trapiche y cañaveral 25

Juan Chachapoyas Baquero de Floreser Nuebo 25

Miguel Pariaton Concertado por baquero de Coleta 25

Juan de Arevalo Concertado baquero de la baqueria de Yñampampa 25

Antonio Garcia Baquero de la baqueria de San Joachim 25

Juan Chuquiguanca Concertado de mayoral en el trapiche nombrado mi señora 

Santa Ana 

40

Source: ADP. Corregimiento causas ordinarias, leg. 21, exp. 421, 1709, f. 62. 

 

Le montant des dettes de l'ensemble de la main d'oeuvre employée par l'hacienda 

Pariguanás s'élevait à plus de 3.800 pesos : 47 des employés du domaine étaient endettés, 

certains pour plus de 300 pesos et 6 seulement furent crédités d'une petite somme. En 

510 ADP. Cor. comp., leg. 44, exp. 910, 169, ff. 143-144 : "Rason de lo que yo Doña Sarra de bargas 

albacea y tenedora de bienes de don Jeronimo de sotomayor alcalde Provincial e pagado a los yndios 

yanaconas ayudante de corrales gastos de yndios sueltos en las haciendas de lengas desde Primero de agosto 

de seiscientos y sesenta y ciete hasta veinte y ocho de agosto de este presente de seiscientos y sesenta y 

nueve..."
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moyenne, le personnel de l’hacienda était endetté de 72 pesos. Très tôt, les grands 

propriétaires appliquèrent le système de l'enganche pour retenir la main d'oeuvre sur leurs 

domaines. En avançant des petits effets, des vêtements, parfois de l'argent, en payant le 

tribut et en ne réglant le solde qu'en fin de contrat, les propriétaires fonciers évitaient aussi 

des débours monétaires trop important. Dès 1680, Diego de Saavedra Rangel indiquait par 

exemple que le régisseur de Pariguanás pouvait être payé avec les 500 pesos avancés sur les 

salaires des Indiens au service de l'hacienda511.

Selon un contrat d'affermage de 1728, l'hacienda Mancora employait 11 Indiens et 

un esclave. L'endettement des Indiens s'élevait à 2.488 pesos soit plus de 226 pesos 

chacun512. En 1753, à la mort de Julian Valdez, propriétaire des terres de Lancones (Chira), 

17 Indiens et métis lui étaient redevable de 473 pesos513. En 1755, l'hacienda Matalacas 

employait 14 Indiens peones qui ensemble devaient près de 2.000 pesos à l'hacendado514.

En 1800, les 15 peones de l'hacienda Culcapampa devaient au total 391 pesos 1 réal à leur 

employeur, soit 26 pesos en moyenne par peon515.

Cette situation n'était toutefois pas générale à Piura. Au début du 18ème siècle, la 

majorité des employés de l'hacienda Chulucanasne semblait pas avoir de dettes puisqu'ils 

furent effectivement payés. La veuve du capitaine Francisco Guerrero, rémunéra ainsi 28 

personnes, dont le mayordomo, le mayoral, des bergers, des mitayos, entre 1711 et 1712. 

Au total, elle dépensa 733 pesos pour la main d'oeuvre, dont 195 pesos en salaires non 

réglés par son défunt époux pour les années précédant son décès. Deux cent cinquante 

quatre pesos servirent à rémunérer les mitayos, 166 pesos les mayordomos, 90 pesos pour 

les mayorales, et 223 pesos les yanaconas, peones et divers autres employés du domaine. 

 

511 ADP. Joseph de Cespedes, leg. 24, 1680 : "y asi mismo señalo para la paga del dicho mayordomo 

quinientos pesos que asta San Juan proximo benidero deste presente año deven los yndios anaconas y indios 

sirbientes de la dicha estancia de Pariguanas y la del sitio de Pillo de dichas haciendas y los deven por aver 

los ydo pidiendo a quenta de sus salarios". 

512 ADP. Sebastian Jimenez Zarco, leg. 33, 1728, f. 110. 

513 ADP. Cor. c. ord., leg. 31, exp. 657, 1753 : exécution testamentaire de Julian Valdez. 

514 ADP. Int. c. ord., leg. 38, exp. 725, 1816, f. 103vta. 

515 ADP. Int. c. ord., leg. 19, exp. 332, 1800. 
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Tableau 116 : les salaires sur l’hacienda Chulucanas en 1712. 

Occupation en pesos 

Mayordomo 70

Mayoral 30

Berger (mitayo) 24

Gardien de la collona (mitayo) 24

Molinero 20

Gardien du troupeau de brebis 20

Gardien du troupeau de juments 20

Surveillant du Moulin 20

Source : ADP. Cor. c. ord., leg. 23, exp. 450, 1713, f. 91 

 

En 1805, en raison de l'inventaire après décès des biens de son propriétaire, 

l'hacienda Pillo ajustait les comptes avec ses salariés et journaliers. A cette époque, 

l'hacienda employait un mayordomo, un mayoral, 6 baqueros, 1 yeguarizo et 8 peones (au 

journal de deux réaux). Le mayoral percevait un salaire annuel de 25 pesos, soit 

précisément la somme que reçevait le mayoral de Pariguanás un siècle plus tôt. A part le 

régisseur et le mayoral, tous étaient endettés auprès de l'hacendado. L'un des vachers étant 

malade, on ne put ajuster ses comptes. Pour les autres, le montant total des dettes s'élevait à 

531 pesos 6 réaux. En moyenne, ces employés étaient donc endettés de 14 pesos chacun. 

Mais de l'un à l'autre, cette somme variait fortement : ainsi le baquero José Chiquiguanca 

devait plus de 130 pesos, alors que le peon Juan Libia ne devait que 7 réaux et demi. Si l'on 

considère que les salaires des vachers ne dépassaient pas 20 pesos, José Chiquiguanca était 

théoriquement lié pour au moins 7 années encore à l'hacienda. Juan Tocto, le peon le plus 

endetté, devait 88 pesos à l'hacienda soit 352 journées de travail à 2 réaux par jour516.

Le cas du domaine de Casapite confirme la stabilité des salaires jusqu'aux premières 

décennie du 19ème siècle. En 1811, il employait deux regadores, un baquero et un 

yeguarizo. Ce dernier percevait annuellement 24 pesos de gages soit là encore pratiquement 

le même salaire que les vachers de Pariguanás en 1709 ou les manadiers de Chulucanas en 

1712517. Les salaires élevés - 45 pesos par an - de l'hacienda Jaguay Negro (vallée du 

Chira) qui employait au moins 5 peones concertados en 1785 sont une exception au 18ème 

siècle. De toute manière, ils ne reçurent jamais cette somme qui fut consommée en avances 

et paiement du tribut. 

Les indications de rémunération des journaliers sont encore plus rares que les 

mentions de salaires à l'année. En 1711, sur l'hacienda Yapatera, le mulâtre Sebastian 

Nuñez, concierto baquero - c'est-à-dire vacher -, obtenait un journal d'un réal. Dans la 

516 ADP. Int. c. ord. leg. 26, exp. 482, 1805, f. 38vta : "Razon de los Peones existentes qe tiene la hazienda 

de Pillo y quedan con sus cuentas ajustadas asta fin de Junio de 1805". 

517 ADP. Int. c. ord., leg. 40, exp. 771, 1818. 
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savonnerie de Francisco de Vilela, deux peones étaient rémunérés 3 réaux par jour et deux 

"maîtres coupeurs de savon" - maestros cortadores de javon - 5 réaux par jour. Sur 

l'hacienda Jambur, les coupeurs de canne percevaient 2 réaux par journée de travail en 

1796. Les yanaconas de l'hacienda Janque (sierra, sud de Huarmaca) ne touchaient eux 

qu'un réal de journal en 1797. Dans la savonnerie d'Armestar, les peones qui apportaient 

l'eau, la chaux et le bois de chauffe étaient payés 2 réaux et demi par jour. Les bucherons, - 

cortador de leña - étaient eux rémunérés 4 réaux à la journée518. Que conclure ? L'absence 

de données suivies ne permet pas de dégager une tendance. Il ressort tout au plus de ces 

quelques chiffres que les journaliers des savonneries étaient mieux payés que ceux des 

domaines. Gardons nous aussi de prendre ces chiffres à la lettre : Sebastian Nuñez, le 

mulâtre de Yapatera n'était-il pas beaucoup mieux rémunéré avec son réal que l'Indien de 

Janque qui après avoir travaillé 109 jours pour 13 pesos 5 réaux, se voyait retirer 7 pesos 7 

réaux de tribut pour les 3 semestres durant lesquels il avait résidé sur l'hacienda.

Sur toute la période coloniale, seule la comptabilité de la succession de doña 

Micaela de Saavedra nous a permis de détailler les modes de rémunération d'un certain 

nombre de salariés. Entre 1796 et 1802, l'hacienda Jambur, propriété de la défunte Micaela, 

employa plus d'une trentaine de journaliers et plusieurs mayordomos. L'état de leur solde, 

détaillé sur le registre de l'hacienda, fut adjoint aux comptes de la succession519.

Hormis la place de régisseur, l'hacienda sucrière offrait essentiellement deux 

emplois : celui de peon regador - chargé de l'irrigation - généralement rémunéré par un 

salaire annuel, celui de peon de tarja - coupeur de canne - payé à la journée. Certains 

regadores percevaient 25 pesos par an, d'autres obtenaient une parcelle de terre à cultiver et 

sur laquelle ils pouvaient aussi élever du bétail mais ne reçevaient que 20 pesos par an. Les 

coupeurs de canne quant à eux étaient nourris et payés 2 réaux la journée. Entre 1796 et 

1802, l'hacienda employa de plus en plus de peones contingentes - journaliers temporaires - 

pour lesquels le régisseur n'ouvrait même pas de compte, probablement pour faire face à la 

baisse du nombre de ses esclaves (15 esclaves en 1796, 6 en 1802). En 1796, le régisseur ne 

paya en effet que 6 pesos et demi au total à 4 d'entre eux, 26 pesos 1 réal à sept d'entre eux 

en 1797 et 42 pesos 5 réaux à six d'entre eux en 1801. 

 

518 ADP. Corregimiento, c. ord. leg. 25, exp. 494, 1724 ; ADP. Int. c. ord. leg. 13, exp. 247, 1797 ; ADP. Int. 

comp., leg. 46, exp. 848, 1799, f. 342-369 vta. 

519 ADP. Int. c. ord., leg. 13, exp. 235, 1796, f. 1-10. 
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Tableau 117 : les salaires sur l’hacienda Jambur, 1796-1802. 

occupation salaire 

Mayordomo 50 pesos/an

Peon regador 25 pesos/an

Peon regador (sans aliments, mais avec droit 

sur un lopin de terres) 20 pesos/an

Peon regador (nourri) 18 pesos/an

Peon de tarja 2 réaux/jour

Peon contingente 2 réaux/jour

Source : ADP. Int. c. ord., leg. 13, exp. 235, 1796, f. 5-10 

 

L'évolution du compte de l'Indien Francisco Pergues Cunyaranche illustre les modes 

de paiements sur Jambur. En juin 1796, après avoir été payé 25 pesos comme peon regador 

pour l'année écoulée, son endettement s'élevait à 68 pesos 7 réaux et demi. En juillet 1796, 

Cunyaranche fut repris avec un salaire annuel de 18 pesos mais avec l'avantage d'être nourri 

comme les esclaves de l'exploitaton. Très vite sa dette augmenta de nouveau car le régisseur 

de Jambur paya pour son compte les arriérés de tribut à hauteur de 16 pesos 1 réal et lui 

avança 2 réaux et demi pour quelques effets. Après avoir encore obtenu pour 7 pesos 7 

réaux de tissus et de savon de l'hacienda et avoir reçu son salaire de 18 pesos, sa dette 

s'élevait à 75 pesos 2 réaux le 8 juillet 1797. 

 Entre juillet 1797 et août 1798, Cunyaranche travailla 167 jours comme coupeur de 

canne à 2 réaux par jour et 5 mois 12 jours de regador pour 11 pesos 4 réaux recevant au 

total 53 pesos 2 réaux. Entre temps cependant, le régisseur lui avait de nouveau payé le 

tribut et avancé des effets pour une somme totale de 31 pesos 3 réaux. Le 15 août 1798, sa 

dette envers l'hacienda s'élevait donc à 53 pesos 3 réaux. 

 A partir de cette date et jusqu'en 1802, Francisco Cunyaranche fut pris comme 

regador pour 25 pesos par an avec son fils Andres. En Août 1802, après avoir reçu 100 

pesos correspondant au salaire de 4 années et 26 pesos pour 104 journées de travail en sus 

comme coupeur de canne son endettement s'était réduit à 32 pesos 4 réaux et demi. 

 Au total, en six années de présence sur Jambur, Cunyaranche perçut 197 pesos 2 

réaux pour son travail soit en moyenne 33 pesos par an. Sur la même période, l'hacienda lui 

avança 160 pesos 7 réaux. La majeure partie de ces avances - environ 110 pesos soit 70 

pour cent du total - était constituée de vêtements, de textile, de savon et d'un peu d'argent. 

Les 30 pour cent restant étaient composés du tribut que le régisseur de l'hacienda payait 

directement au recouvreur. 

 Le cas de Cunyaranche est dans l'ensemble représentatif, si ce n'est dans la durée. La 

plupart des journaliers ne restaient en effet pas aussi longtemps sur le même domaine : 

Embauché le 26 juin 1796 comme coupeur de canne, Pedro Conde ne resta qu'un peu plus 

d'un an sur le domaine. Après avoir reçu 8 pesos en vêtements et argent, la malchance fit 

qu'il perdit un cheval. L'incident éleva sa dette à 24 pesos. Pour rembourser l'emprunt et 6 
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réaux qu'il perçut encore par la suite, il travailla effectivement une centaine de jours et 

quitta l'hacienda en juillet 1797. Cet exemple montre aussi que l'hacienda n'avançait pas le 

tribut des coupeurs de canne rémunérés à la journée. 

 

On constate donc qu'au moins depuis la fin du 17ème siècle, lorsque l'emploi de 

journaliers et de salariés libres devint plus important et jusqu'à la fin la période coloniale, 

les salaires n'évoluèrent guère. Depuis le 17ème siècle, le journal d'une main d'oeuvre non 

qualifiée voisinait 2 réaux, tandis que le salaire annuel des concertados se situait entre 20 et 

25 pesos. Seule différence visible entre les yanaconas de la première moitié du 17ème 

siècle et les concertados du 18ème siècle : les premiers étaient vêtus et nourris tandis que 

les seconds légèrement mieux payés et parfois nourris, s'endettaient pour acquérir leurs 

vêtements auprès du domaine. 

Les mayordomos : l’encadrement de la main d’oeuvre 

 Le mayordomo - le régisseur - était souvent le principal personnage de l'hacienda en 

raison de l'absentéisme des propriétaires (en l'absence de contremaîtres, il était même la 

plupart du temps le seul à encadrer la main d'oeuvre). Mais à l'image des employés 

subalternes, sa condition variait largement en fonction de sa qualité et de la taille du 

domaine. Quoi de commun en effet entre un Juan de Mendoza embauché par le propriétaire 

de l'hacienda sucrière Yapatera entre mai et décembre 1628 comme mayordomo azucarero 

y melero pour 200 pesos nourriture comprise520 et Mathias Manriquez, régisseur de 

Tiringallo en 1783 pour 42 pesos par an ? Pareillement, la différence de condition est 

énorme entre Juan Lopez de Orta, régisseur de Pariguanás en 1652, rénuméré par un 

pourcentage sur les récoltes et les naissance de bétail et Lorenzo Valdivieso "nègre" libre 

mayordomo de Sancor au milieu du 18ème siècle. 

 Au regard des quelques indications que nous avons pu retrouver, il apparaît que les 

salaires de régisseur diminuèrent sensiblement entre le 17ème et le 18ème siècles. Dans le 

cas de Yapatera par exemple, remarquons que Juan de Mendoza toucha 200 pesos pour 

seulement 7 mois de service en 1628. En 1711, le régisseur ne recevait plus que 150 pesos 

et plus que 140 pesos par an en 1728. 

 De même, le contrat d'embauche du régisseur de Pariguanás en 1652 souligne le 

régime de faveur dont bénéficiaient ces hommes dans la période de l'expansion des grands 

domaines. Selon ce contrat, Ana de Valera Torienzo, propriétaire de l'hacienda, n'offrait pas 

un salaire mais une participation aux bénéfices : le sixième des mules nées au cours de 

l'année, le cinquième des bovins, le cinquième des fromages et de la récolte de maïs et le 

quart de la récolte de blé. De plus, le régisseur était nourri au frais de l'hacienda521. Pour 

520 ADP. Sebastian Calderón, leg. 23, 1628, f. 90. 

521 ADP. Juan de Morales, leg. 54, 1652, f. 57 vta. 
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une hacienda qui comptait plus de 200 bovins, un troupeau de 400 juments, ces parts 

étaient appréciables. Ce type de contrat ne se retrouve plus au 18ème siècle. En fait, la 

condition de régisseur semble bien mieux appréciée dans la première moitié du 17ème 

siècle : les caractéristiques de l'emploi convenaient alors à des Espagnols qualifiés 

rémunérés jusqu'à 300 pesos par an. Au 18ème siècle, les régisseurs se recrutaient 

localement et leurs salaires même pour les plus grands domaines ne dépassaient pas 150 

pesos. 

 

Tableau 118 : les salaires des mayordomos de quelques haciendas de Piura. 

Hacienda Période nom du régisseur salaire 

en pesos 

annuel 

en nature 

Yapatera 1628 (7 

mois) 

Juan de Mendoza 

(asucarero y melero)

200* aliments 

Zapote (Tumbez) 1635 Garcia Martinez 300 aliments 

Pariguanás 1652 Juan Lopez de Orta - 1/6 des équidés, 1/5 des 

bovins, des fromages et du 

maïs, 1/4 du blé, aliments 

Yapatera 1711 ? 150 aliments 

Chulucanas-Sapun 1712 Christobal Garcia 70  

Savonnerie 1722 Santiago de Silba 200  

Yapatera 1724 Alberto de Medina 140 aliments 

Olleros 1737-1743 Alonso Chumacero 130 1 q. de savon, 4 cuirs, 8 @ 

de graisse 

Serran 1780 ? 45  

Tiringallo 1783 Mathias Manriquez 42  

Libin et Aranza 1780-1783 José Gregorio Palasios 80 4 bovins 

Chococá 1795 ? 50  

Savonnerie 1798 Manuel Palacios Toro 150  

Jambur 1799-1803 Anacleto Ubillús 50 + 10 pesos pour son fils. 

Simiris 1812-1817 Bernardo Peña 50  

Somate 1812 Anacleto García 50  

Congoña 1817-1823 don José Carrasco y 

Echenique 

150  

Sources : ADP. S. Calderón, leg. 23, 1628, f. 90 ; ADP. P. Muños de Coveñas, leg. 57, 1635 ; ADP. 

Juan Adrianzen, leg. 149, 12 III 1722, f. 50 ; ADP. Cor. c. ord., leg. 25, exp. 494, 1724 ; ADP. Cor. c. 

ord. leg. 40, exp. 832, 1783. ADP. JPI, c. ord., leg. 3, exp.50, 1828, f.36vta. 

 

La feuille de paye de l'un des régisseurs de Jambur montre à quel point sa condition 

s'apparentait aux journaliers du domaine. Avec un salaire fixé à 50 pesos, il percevait certes 

théoriquement deux fois plus d'argent par an que ces derniers. Dans les faits cependant, 

l'outillage et le bétail perdus étant retiré de son salaire, il se retrouvait souvent aussi endetté 

que ses journaliers. Anacleto Ubillús, par exemple, régisseur de mai 1799 à mars 1803, 

aurait dû percevoir 192 pesos 5 réaux de salaire. Mais n'ayant pas répondu de la perte de 4 

bêches, 5 haches, de machettes, d'autres outils encore et surtout de deux paires de boeufs 
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estimés au total à 131 pesos et ayant de surcroît reçu des avances en argent et vêtements, on 

lui décompta 191 pesos 5 réaux et demi. En sa faveur, il ne restait donc que 7 réaux et demi 

en 1803, qu'on lui refusa sous prétexte qu'il avait mal mené les campagnes de canne à sucre. 

 Les comptes de la succession de Micaela de Saavedra montrent en outre que 

l'emploi de régisseur n'était pas plus stable que celui des journaliers : en moins de 7 ans, 

l'hacienda Jambur employa ainsi successivement 3 régisseurs différents522.

Malgré des salaires qui tendaient à les rapprocher des employés subalternes des 

domaines, certains régisseurs de grands domaines parvinrent à s'enrichir et à se différencier 

de la majorité de la population rurale en devenant propriétaires, certes, non pas de terres, 

mais de quelques têtes de bétail. Ainsi, Alonso Chumacero qui fut régisseur de Olleros 

pendant 6 ans : à son décès en 1743, il était propriétaire d'une vingtaine de juments, d'une 

dizaine de mules, de 20 vaches et de 14 moutons. Le gouffre entre la classe des grands 

propriétaires fonciers et celle des régisseurs reste cependant énorme : ces derniers pouvaient 

au plus prétendre devenir une petite bourgeoisie rurale. Les résidences prestigieuses à Piura 

et les positions au sein du cabildo ne leur étaient évidemment pas accessibles. 

LES TENANCIERS COLONS.

Nous avons déjà souligé à plusieurs reprises l'importance croissante des tenanciers 

sur les grands domaines. Sur le rôle de l'alcabala de cabezón, nous avons constaté que dès 

1780, la majorité des contribuables étaient les colonos, c'est-à-dire les tenanciers des 

haciendas. De plus, les tenures dans leur ensemble produisaient alors plus que la partie des 

haciendas conduite en faire valoir direct. 

 Avant la fin du 18ème siècle, aucune source n'est à même d'offrir une mesure 

générale du nombre de tenanciers par hacienda. Le rôle de l'alcabala de cabezón vient donc 

bien à propos mais présente le grand désavantage de ne pas tenir compte des Indiens. Sur la 

côte et dans les vallées chaudes, où les métis formèrent le principal contingent des 

tenanciers, il comptabilise assez bien le nombre réel des colonos d'hacienda. Pour la petite 

hacienda Tiringallo du Haut Piura par exemple, on relève 7 tenanciers sur le rôle en 1780, 

tandis que l'inventaire après décès des biens de son propriétaire, Juan Guillen en mentionne 

8 en 1783, indiquant d'ailleurs que l'un d'eux était Indien. Sur l'hacienda Serrán, un 

inventaire comptait 12 tenanciers en 1760. L'alcabala de cabezón en recensait 19 en 1780 : 

une progression très plausible si l'on tient compte du fait que les baux de ces tenanciers 

triplèrent entre 1760 et 1811. 

 

522 ADP. Intendencia, c. ord. leg. 13, exp. 235, 1796, f. 3vta. 
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Tableau 119 : les tenanciers de l’hacienda Tiringallo en 1783. 

Nom du tenancier Bail en pesos,,réaux

Juan Chavez 2,,4

Maria Feliz 1,,2

Ciriaco Sata 6,,

Valentin Farfan 1,,4

Paula Monanga 2,,

Luisa Manriquez 2,,

indio Gasparillo 3,,

Celidonia 2,,

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 40, exp. 831, 1783, f. 22. 

 

Dans la sierra par contre, le rôle est bien moins fiable dans la mesure où une bonne 

partie des colonos étaient précisément des Indiens. En 1780, l'hacienda Simiris n'aurait 

ainsi eu que 8 tenanciers, alors que des comptes établissaient que leur nombre s'élevait à 47 

dès 1811. D'une manière générale, on constate d'ailleurs que dans les trois juridictions de la 

montagne - Ayabaca, Huancabamba et Huarmaca - seules les haciendas Olleros, Pariguanás 

et Macará (La Tina) auraient compté plus de 20 tenanciers en 1780, chiffres qui semblent 

assez bas, compte tenu de la taille des domaines de la sierra.

A cette époque le rôle de l'alcabala suggère que l'hacienda Pillo ne comptait aucun 

colono. En 1840 pourtant, les papiers de la succession de don José Garrido qui avait été 

propriétaire de l'hacienda, mentionnaient 33 tenanciers qui payaient annuellement 199 

pesos. De même, l'alcabala ne recensait aucun tenancier sur l'hacienda Congoña en 1780. 

Et cette fois-ci, les comptes du domaine des années 1766 à 1770 permettent de confirmer ce 

constat puisqu'ils montrent que l'hacendado ne percevait alors pas de baux de tenanciers. 

Entre 1831 et 1835 par contre, le régisseur de l'hacienda percevait bon an mal an environ 

100 pesos des tenanciers.  

 

Tableau 120 : nombre de tenanciers de quelques haciendas de Piura selon le rôle de l'alcabala de 

cabezón de 1780. 

Hacienda nb. de tenanciers

Tangarará 144

Morropón 137

Chipillico-Suipirá 53

Bigote 40

Santa Anta 33

Olleros 30

Macará, la Tina 28

Malingas 25

Guapalas 22

Malacasí 20
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 Le grand nombre des tenanciers se concentraient cependant sans aucun doute sur les 

terres irriguables des haciendas de vallée, là où se pratiquait une agriculture intensive. Les 

haciendas Morropón et Tangarará du Marquis de Salinas, don Fernandes de Paredes, 

comptaient ainsi plus de 100 tenanciers chacune dès 1780. Toutefois, il convient d'indiquer 

que le rôle ne précisait pas sur quelle hacienda le tenancier travaillait. Dans le cas de 

Morropón, les 137 tenanciers exploitaient plus d'une vingtaine de terroirs aux noms 

différents : tout ces terroirs énumérés à la suite du propriétaire sur le rôle, composaient 

l'hacienda Morropón523. De la même manière, nous avons pu établir que l'hacienda 

Chipillico et Suipirá de don Vicente Fernandes de Otero, avait pour le moins 53 tenanciers 

dont 29 sur Chipillico et 24 sur Suipirá ; que l'hacienda Santa Ana dénombrait 33 

tenanciers sur ses terres de Charanal, San Martin et Solumbe.  

 Le rôle de la circonscription douanière de Paita étant bien plus sommaire, les terres 

sont regroupées par zones dans la vallée du Chira et aucune distinction n'est faite entre 

propriétaires et tenanciers. Le chiffre de 143 colonos pour l'hacienda Tangarará est donc 

une approximation : nous avons considéré que le domaine de l'hacienda se confondait avec 

la circonscription de Querecotillo, de Chocán à Mallares, et nous y avons retiré l'entrée 

correspondant au propriétaire de l'hacienda524. Pour les autres domaines - Somate, 

Huangalá, Solana... - où l'on ne peut discerner les terres l'une de l'autre, cette opération se 

révèle trop aléatoire pour être utilisable. Il faut donc nous contenter de constater que les 

haciendas Jaguay Negro, La Solana tout comme les haciendas Somate, Huangalá et 

Chalacalá comprenaient encore moins d'une dizaine de tenanciers chacune en 1780. En 

effet, le rôle mentionne 11 inscriptions pour la zone Somate et Huangalá de la 

circonscription de la Punta ; 13 inscriptions dans la zone dénominée Jaguay Negro, 5 

inscriptions pour La Solana et 6 inscriptions pour Lancones de la circonscription de La 

Solana : au total, seulement 25 inscriptions pour l'espace occupé par les 5 haciendas, chiffre 

auquel il faut retirer les propriétaires - don Miguel Serafin del Castillo pour Somate, 

Francisco Valdes pour La Solana, plusieurs Garcías pour Jaguay Negro etc.. 

 

Entre 1780 et 1810-1820, le nombre des tenanciers continua d'augmenter 

rapidement. L'hacienda Bigote comptait environ 40 colonos en 1780, puis 71 en 1819 ; 

523 Dans la circonscription de Morropón, les terroirs suivants correspondaient à l'hacienda (nom + nombre de 

tenanciers) : Bejucal 18 ; Buenos Aires 8 ; Cajalobos 14 ; Callejones 1 ; Caracucho 1 ; Carrizal 2 ; Coca 1 ; 

Corral de Burros 4 ; Corral de en Medio 13 ; Gallega 17 ; Guaquillas 17 ; Guayaquil 4 ; La Gallega 3 ; Maray 

5 ; Miraflores 4 ; Morropón 3 ; Moscalá 3 ; Papayal 6 ; Polbazal 3 ; Sanjones 11 ; Seguiones 1 ; Serro Pelado 

1 ; Suena el Agua 1 ; Troncoso 11 ; Tutumal 2. 

524 L'hacienda de Tangarará se serait donc composée des terres (+ nombre des tenanciers): Cocañira 4 ; El 

Sause, Guallipira 25 ; Givito, Mallares 6 ; Hda. Nueba, Chocan 15 ; Marcabelica 20 ; Pblo. Nuebo, La Orca 

15 ; Querecotillo 37 ; Tangarará 8 ; Yllapa, Salitral 14. 
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l’hacienda Sancor 5 en 1780, puis 31 en 1816 ; l’hacienda Chapairá 9 en 1780 et 79 en 

1821 ; Ocoto 1 en 1780, 14 en 1821. Même si l'on considère que les chiffres de 1780 étaient 

sous évalués de 20 à 30 pour cent parce qu'ils ne tenaient pas compte des Indiens (les 

Indiens constituaient près de 30 pour cent de la population de la paroisse de Piura), 

l'augmentation au cours de ces trente années fut spectaculaire. 

 L'hacienda Yapatera, n'avait que 13 tenanciers en 1780 : 5 à Lagunas, 3 à 

Chulucanas, 3 à Alita, 1 à Yapatera même et 1 sur Ñacara. De ce point de vue, elle avait 

donc pris un net retard face à sa concurrente, l'hacienda Morropón qui en dénombrait dix 

fois plus. A cette époque cependant, le propriétaire de Yapatera misait encore sur 

l'exploitation directe du sucre puisqu'en 1790, l'hacienda comptait encore près de 60 

esclaves, alors que sur Morropón en 1795, don Fernandes de Paredes affermait même le 

moulin à sucre, la canne et les esclaves pour 350 pesos seulement - à payer en cassonade - à 

don Bartholome Quiroga. Le contrat de cet affermage fait d'ailleurs ressortir l'importance 

des baux de tenanciers, Fernandes de Paredes stipulant clairement que ceux-ci ne faisaient 

pas partie de l'affermage525. Entre la fin du 18ème siècle et le milieu du 19ème, l'hacienda 

Yapatera abandonna elle aussi peu à peu la canne à sucre et multiplia le nombre de ses 

tenanciers. En 1868, elle en disposait de 159, leurs baux étant supposés rapporter 9.200 

pesos par an au domaine. 

 

525 ADP. Ignacio Valdivieso, leg. 153, 1795, ff. 24vta-27vta : "se entiendan excluidos de dho 

arrendamientos los qe me pagan los havitantes de la hazienda pr las chacras qe cultivan en ellas y ganados 

qe tienen, pues todos estos arrendamientos con lo demas qe se cobrasen de las manadas qe pasasen o 

comiesen en dha Hazda, con los que yo tenga pr combenientes poner en ella todos han de ser de mi cuenta..."
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Tableau 121 : l'évolution du nombre des tenanciers et du montant des baux annuels sur les haciendas de 

Piura. 

Hacienda date Nb. de 

tenanciers 

Montant des 

baux/an en pesos

Serrán-Casapite 1760 12 220

Serrán-Casapite 1811 ? 700

Simiris 1812 47 151

Sancor 1816 31 ?

Bigote 1819 71 642a

Somate 1818 ? 188

Chapairá 1821 79

Locuto 1821 18

Ocoto 1821 14

Huangalá 1821 9

Congoña 1831-1835 ? 97

Pillo 1840 33 199

Matalacas 1858-1859 ? 340

Yapatera 1867 159 9.200
a 346 pesos, 148 caprins évalués à 2 pesos chacun 

 

L'examen des comptabilités d'haciendas a déjà révélé la part croissante des baux de 

tenanciers dans les revenus des grands domaines à partir de la seconde moitié du 18ème 

siècle. L'hacienda Chulucanas par exemple ne percevait pas de baux de tenanciers en 1712. 

Une estimation des revenus du domaine entre 1783 et 1823, montrait par contre que les 

tenures constituaient 28 pour cent des recettes du domaine. Ce n'est donc pas une surprise 

qu'en 1780 le domaine comptait déjà 5 tenanciers sur les terres de Chulucanas même, 5 

tenanciers sur son annexe de Pasapampa, 6 tenanciers sur Talaneo et 3 tenanciers sur 

Sapún, soit pour le moins 19 colonos au total. De même, sur l'hacienda Serran et Casapite, 

les baux des tenanciers rapportaient 200 pesos environ vers 1760. En 1811, le montant 

annuel des affermages avait plus que triplé depuis 1760 et s'élevait à 700 pesos. 

 En 1780, l'alcabala de cabezón ne dénombrait que 21 tenanciers sur l'hacienda de

Pariguanás et 4 sur l'hacienda Solsol. Au milieu du 19ème siècle, les revenus des haciendas 

de Pariguanás et de Solsol, recueillis après le décès de don Francisco Escudero au cours des 

deux premiers tiers de l'année 1848, se composaient en majorité des affermages de terres, de 

pâturages et des moulins. Les baux de tenanciers constituaient à eux seuls plus de la moitié 

des revenus de ces domaines, et en y ajoutant la location des moulins, de pâturages, on 

atteint même 75 pour cent des revenus. Le bétail, les fromages et autres récoltes obtenus en 

faire valoir direct représentaient donc tout juste un quart des revenus de ces haciendas.
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Tableau 122 : la distribution des revenus des haciendas Pariguanás et Solsol en 1848. 

Catégorie de revenus montant en pesos %

Arrendamientos de Pariguanás 776,375 47,3

Produit des trois moulins 86,875 5,3

Vente de bétail 354,25 22,2

Vente de fromages et fruits 29,5 1,8

Arrendamientos de Solsol  153,75 9,4

Potreraje 202 12,3

Vente de 12 caprins 21,375 1,3

Vente de fruits 7,375 0,4

100,0

Source : ADP. JPI. c. ord. leg. 70, exp. 1404, 1848, f. 42-42vta. 

 

En résumé, on peut dire qu'au début du 18ème siècle, le métayage n'existait pour 

ainsi dire pas sur les domaines de Piura. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 18ème 

siècle que le nombre de tenanciers augmenta de manière importante, d'abord dans les 

vallées irriguées où ils se comptaient par centaine dès 1780, puis à partir du 19ème siècle, 

sur l'ensemble des haciendas de la région. Les grands domaines de la sierra ne suivirent 

toutefois le mouvement que tardivement. Dans le cas de l'hacienda Matalacas, les baux de 

tenanciers représentaient par exemple encore que 18 pour cent des recettes pour les années 

1858 et 1859. 

 

Quels étaient le montant des baux et les obligations de ces tenanciers ? En novembre 

1821, dans la période agitée des débuts de l'Indépendance, un décret promulgué par le 

gouverneur de la province de Piura, don Andres de Santa Cruz, sur les droits et obligations 

des colonos des haciendas, provoqua une levée de bouclier des principaux hacendados de 

la région. Pour exiger l'application de ce ban, les tenanciers des grands domaines du Haut-

Piura, représentés par Isidro Palomino, déclenchèrent un mouvement d'insubordination, 

presque de rébellion. L'impact de ce décret montre clairement que les baux des tenanciers 

étaient devenu les principales ressources de l'élite foncière. Il montre aussi que la pression 

démographique commençait à se faire sentir sur la masse des journaliers et des tenanciers 

sans terres, de moins en moins capables de résister aux multiples ponctions et abus que leur 

imposaient les propriétaires fonciers plus libres de choisir parmi une main d'oeuvre 

abondante526.

Ce conflit, l'un des seuls d'envergure entre grands propriétaires fonciers et la masse 

des "sans terres" vient à propos pour illustrer les conditions de vie des tenanciers. En avril 

1822, le cabildo de Piura présentait un rapport sur la question au nouveau gouverneur, don 

Francisco Escudero - l'un des plus grands propriétaires de la région. En substance, ce 

526 Cf. César Espinoza, "Un movimiento agrarista en la Independencia de Piura : los colonos siervos de 

Morropón-Yapatera, 1820-1825", 1982, CIPCA. 
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rapport soutenait que la situation des tenanciers ne sortait guère du cadre fixé par l'édit de 

Santa Cruz et qu'il convenait donc seulement de réprimer quelques abus. En ouverture, il 

informait toutefois le gouverneur des modalités des contrats entre tenanciers et 

hacendados :

"... les baux entre propriétaires et tenanciers des haciendas de ce 

district sont célébrés verbalement, soit pour travailler un terrain, soit 

pour faire paître son bétail, ou encore pour habiter et utiliser du bois 

de chauffage, quelques algarrobas, en occasionnant des dépenses 

supérieures qu'ils ne le feraient en vivant dans le bourg. Dans le 

premier cas, le tenancier s'acquitte de son loyer en payant 

annuellement une part en argent et en travaillant un nombre 

déterminé de jours, habituellement six à huit pour le compte de 

l'hacendado, et trois ou quatre en plus à nettoyer les chemins, à faire 

passer les cours d'eau aux troupeaux de caprins. Dans le second, il 

paye une partie en argent ou en bétail même et une partie en 

effectuant pendant six à huit jours les rodéos du gros bétail du 

propriétaire et en se chargeant en sus pendant trois à quatres jours 

d'arracher les herbes vénéneuses, et de creuser des puits pour ses 

abreuvoirs. Dans le troisième, ils donnent vingt réaux, à savoir huit 

en argent et 12 en six jours de travail. Enfin, tous sont obligés 

d'éteindre les incendies de pâturages secs et d'arbres, habituellement 

occasionnés par leur propre inattention, les piétons ou les bergers 

des hacendados..."527.

Comme l'indique le rapport, ces "coutumes" variaient cependant d'une hacienda à

l'autre, mais aussi selon les conditions climatiques : en effet, pendant les années pluvieuses, 

527 Ibid. Annexe III p. 21-22 : "...los arriendos por menor en las haciendas del Partido se celebran verbales 

entre el propietario y el colono, ó para laborear un terreno, ó para mantener sus ganados ó para habitar 

aprovechándose de la leña, de alguna algarroba, y abonando mayores gastos de los que podían hacer en las 

poblaciones. En el primer caso el colono satisface el arrendamiento exhibiendo anualmente una parte de él 

en dinero, y otro en trabajo de un número determinado de días, que regularmente son seis u ocho, en aquello 

á que el hacendado lo dedique, y tres o cuatro mas en limpiar caminos y pasar manadas de ganado cabrío 

por los ríos. En el segundo le paga parte de dinero, o en el mismo ganado, y parte en rodear seis ó ocho días 

los animales mayores del propietario, y tres ó cuatro más en arrancar yerbas venenosas, y cavar pozos para 

sus abrevaderos. En el tercero dan veinte reales a saber los ocho en plata, y los doce en seis días de trabajo. 

Por último, todos están obligados apagar las quemas de pastos secos y árboles que suelen acaecer por 

descuido de ellos mimos, de los caminantes o de los ganaderos de los hacendados...". 
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il n'était évidemment pas utile de creuser de puits et à l'inverse, lors des années très sèches, 

le passage des lits de cours d'eau à sec ne demandait guère d'efforts. 

 Vers 1820, cinq listes de tenanciers nous permettent d'analyser les montants des 

baux. Ces listes accompagnaient l'inventaire après décès des propriétés de don Fernando 

Seminario y Jaime. 

 

Tableau 123 : les baux des tenanciers de quelques haciendas de la côte vers 1820. 

Hacienda Nb. de 

tenanciers

Baux en 

bétail

Baux en 

pesos

Moyenne 

bétail

Moyenne 

argent

Chapairá (1821) 79 124 603,5 1,6 7,6

Bigote (1819) 71 148 346 2,1 4,9

Locuto (1821) 18 77 0 4,3 0

Huangalá (1821) 14 48 0 3,4 0

Ocoto (1821) 9 21 22 2,3 2,4

Source : ADP. GPM. leg. 4, exp. 71, 1822, ff. 3-9 ; ADP. Int. c. ord., leg. 40, exp. 789, 1819, f. 11-12. 

 

Les propriétés de Seminario y Jaime - Chapairá, Locuto, Huangalá et Ocoto - 

avaient principalement été des estancias d'élevage de petit bétail au 18ème siècle. Les 

caprins et ovins étaient jusqu'alors les seuls produits commercialisés de ces domaines. 

Lorsque l'industrie du savon entra en crise et que les grands troupeaux disparurent, les 

anciens bergers de ces domaines et leur famille devinrent probablement les premiers 

tenanciers à payer un loyer au propriétaire. Ces baux étaient cependant modeste et 

consistaient en bétail essentiellement. Ils se composaient de 3 à 5 têtes d'ovins ou caprins 

par tenancier et par année sur les haciendas de Locuto et Huangalá où le loyer en argent 

n'existait pas. Sur Ocoto et Bigote, ils se composaient en partie de bétail et en partie 

d'argent. Sur Chapairá, enfin, ils se composaient surtout d'argent : la proximité de la ville de 

Piura offrait-elle un marché qui rendait solvables les tenanciers du domaine ? Notons qu'au 

30 juin 1822, 13 tenanciers de Chapairá n'avaient pas payé la totalité de leurs baux de 1821, 

3 tenanciers ceux de l'année 1820 et un tenancier ceux des années 1819 et 1820. 

 

La très forte augmentation de la population tenancière à la fin du 18ème siècle et au 

début du 19ème siècle est un fait majeur de l'histoire régionale. Si en 1780, le rôle de 

l'alcabala énumérait près de 1.200 colonos - et ce sans compter les Indiens - cela veut dire 

qu'avec leurs familles ils constituaient au moins un dixième de la population de Piura 

(44.500 habitants vers 1783) dès la fin du 18ème siècle. Leur nombre fut multiplié par cinq 

à dix fois sur la côte, par deux dans la sierra entre 1780 et 1830 : c'est dire qu'il augmentait 

plus vite que la population globale de Piura. Vers 1830, plus de la moitié des habitants de la 

région devait être des tenanciers. Cependant, et la réaction à la rébellion de 1821 le montre, 

malgré leur croissance fulgurante, les tenanciers ne mirent jamais en danger l'intégrité des 

grands domaines et ne parvinrent pas à imposer des baux plus favorables à leur égard.  
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LES  RESISTANCES 

Notre intention, ici encore, n'est pas d'analyser de manière approfondie les formes de 

résistances à l'exploitation dans les campagnes de Piura, mais d'utiliser les manifestations 

de révolte comme indice de l'évolution des rapports sociaux sur les domaines. Il est 

remarquable qu'aucune rébellion d'envergure ne déchira la région de Piura au cours de 

l'époque coloniale, alors que de grandes révoltes secouèrent régulièrement les Andes 

Centrales et du Sud, culminant avec celle de Tupac Amaru en 1780. A Piura, la résistance 

des Indiens se limita essentiellement à quelques mouvements très locaux. 

 Selon la liste des révoltes établies par S. O'Phelan Godoy pour le 18ème siècle 

péruvien, dans la région de Piura, il n'y aurait eu qu'une émeute mineure contre le curé de 

Huarmaca pour expropriation de terres communautaires en 1758528. Cependant, en 1757, 

les archives de la Real Audiencia de Lima révèlent une autre mutinerie d'origine fiscale à 

Querecotillo. Apparemment, le refus de payer le tribut était motivé par les exactions des 

lieutenants du corregidor529. Enfin, on relève encore une tentative de meurtre sur 

l'hacienda Pariguanás en 1798 : 12 Indiens du domaine tendirent une embuscade à un 

mayordomo qui semblait particulièrement cruel. Selon l'information judiciaire, ce régisseur 

abusait du fouet, punissant d'une centaine de coups les menus larcins, les "emprunts" de 

mules et les absences au travail530.

De même, les archives ne font état d'aucune mutinerie importante d'esclaves. Faut-il 

attribuer ce constat à la faible concentration de la population d'origine africaine à Piura ? 

528 S. O’Phelan Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783. pp. 297-307. 

529 AGN. Real Audiencia, c. crim., leg. 11, cuad. 232, 1757, f. 7 : "...en el partido de la Punta en que esta 

incluso el sitio de Querecotillo no hay [...] poblacion de vecinos de ninguna especie de jentes por que [...] en 

el de la punta solo hay quatro o cinco ranchos en que havitan algunos yndios que a las orillas del rio, que 

llaman de la Chira tienen sus tierras de sembras, semillas en propriedad, y otros en arrendamiento ; y en el 

de Querecotillo sucede lo mismo [...] ...viven en dichas tierras oriando sus ganaditos y cultivando sus 

chacaritas y los mas yndios tributarios que pagan a los de esta ciudad unos, y otros a Sechura y Catacaos, 

con el unico consuelo de concurrir a oir missa a una capilla que esta en la Punta con la recida de un 

sacerdote que tiene puesto el cura de esta ciudad para los sorros espirituales, sin embargo su distar dicho 

sitio ocho leguas segun afirman los transantes ; y aunque en querecotillo se agregan algunos sambos de 

malas operaciones, estos no tienen haziento ningun, porque lo mas havitan en los montes, y jaguayes y salen 

a los sercanos sitios quando necessitan algo, de suerte que los personnas mas continuas en dicho partido son 

de yndios y gente humilde segun tengo experimentado ; y si respiran? con sus quexas es por que los 

thinientes los ostilizan quitandoles sus pobres vienes en que con mayor deshorden a procedido Dn Juan 

Joseph Toro Verero ocasionando con sus temeridades la fuga de [...] tributos..."

530 ADP. Int. c. crim. leg. 4, exp. 104, 1798. 
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Les dossiers criminels ne témoignent que de quelques actions désespérées. En 1707, on 

relève que des esclaves - negros bosales - tuèrent leur propriétaire, le capitaine Alonso 

Benites Niño et d'autres personnes l'accompagnant au lieu-dit Vicús. En 1808, l'esclave 

Mariano Valdivieso tua de plusieurs coups de machette le mayordomo de Yapatera qui 

brutalisait son épouse531.

Pour les esclaves des haciendas, seul le marronage permettait d'échapper à la 

condition servile. La faiblesse des données ne permet cependant pas d'évaluer l'importance 

de ce phénomène ni d'en apprécier l'évolution. Il faut donc se contenter des lamentations de 

quelques propriétaires d'esclaves enfuis : 

...j'avais donné toute la liberté au nègre, permettant même qu'il 

dorme la nuit dans sa propre case, et non content avec cela je l'avais 

même laissé tout seul sur l'hacienda m'absentant avec l'ensemble 

des manouvriers sans qu'il ne restât une seule personne pour sa 

garde, sur quoi, profitant de cette absence de toute vigilance et 

méprisant l'ordre établi,  le nègre s'enfuit...532.

Après d'infructueuses recherches à Piura, ce propriétaire parvint à savoir que 

l'esclave s'était réfugié dans la ville de Guayaquil. 

 Sur l'hacienda Yapatera, les esclaves en fuite étaient une constante. Dès 1711, 

l'inventaire précisait que l'un des 28 esclaves - Lorenzo, créole âgé de 25 ans - était en fuite 

depuis 6 mois. Au milieu du 18ème siècle, don Ygnacio de León se plaignait lui aussi de la 

fuite d'un esclave de Yapatera : celui-ci avait brisé les fers qui le retenaient533. Bien 

souvent, ces esclaves étaient repris par des mercenaires payés par les hacendados. Par 

exemple, la comptabilité de l'hacienda Congoña montre que 4 pesos furent dépensés pour 

reprendre un esclave - "nègre congo" - du domaine. Il n'était pas parvenu plus loin que le 

bourg de Frías. Sur l'inventaire de Culucan et Coloncolon, le notaire indiquait que l'esclave 

Miguel s'était échappé du domaine mais précisait qu'il avait déjà été repris par le teniente 

531 ADP. Cor. c. crim. leg. 55, exp. 1112, 1707 ; ADP. Int. c. crim. leg. 67, exp. 1308, 1808. 

532 ..le dio toda libertad al referido negro como diendo le hasta que durmiese en su rancho, y no contento 

con esta lo dejo solo en toda la hacienda aviendose aucentado de ella con toda la gente de maniobra de un 

potrero sin que quedase por su guarda persona alguna de cuyo total descuido y menosprecio del formel 

orden, resulto el averse huido el negro, sin saber por entonces adonde pudiese averse ausentado en medio de 

que mi parte practico todas diligencias.., hasta que por medio de ellas llego a adquirir nota de que se avia 

traspuesto dicho negro a la ciudad de Guayaquil..." 

533 ADP. Cor. c. ord., leg. 32, exp. 663, 1755 : "digo que un negro mi esclavo nombrado Antonio Bosques 

alias Cuncobo que compre por escriptura publica a don Francisco Trelles se me uyo de mi hacienda Ya-

patera quebrantando las priciones en que lo tenia..."
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d'Ayabaca, don Luis de Mesones y la Portilla, et remis au licencié don Raimundo 

Saavedra534.

Pour les rares esclaves marrons qui parvenaient à échapper aux hommes de main des 

hacendados, le banditisme était la seule manière de survivre. Cette forme de résistance, 

dont on ne peut affirmer qu'elle était consciente et contre l'ordre établi535, devint un "mal" 

chronique à Piura dès le milieu du 17ème siècle. L'une des premières indications de 

l'existence de bandes d'esclaves marrons armés nous est donnée par don Geronimo de 

Sotomayor : il indiquait dans son testament que son frère l'alferez don Andres Mendes de 

Sotomayor avait été tué dès 1638 par des "nègres" marrons qu'il poursuivait dans l'exercice 

de ses fonctions d'alcalde provincial536.

Dans les archives, les affaires criminelles traitant du banditisme ne sont toutefois 

pas très nombreuses. En 1669, Joseph Vasquez de Espinoza, marchand de Quito déposait 

une plainte pour avoir été dévalisé par des mulâtres et nègres marrons originaire de Trujillo, 

mais qui opéraient sur l'hacienda Yapatera537. En 1683, c'était la propriétaire de l'hacienda 

Yapatera même qui dénonçait la collusion entre une Indienne et des esclaves en fuite pour 

effectuer des vols sur les domaines538.

La justice et les fonctions policières étant, par le biais des charges vénales, 

entièrement entre les mains des grands propriétaires fonciers, les peines infligées dans les 

campagnes pouvait être expéditive. Selon un acte enregistré dans le livre de Cabildo de 

Piura en 1740, don Francisco Jorge de Sedamanos, alors Alcalde de la Santa Hermandad,

fut contraint à payer une amende de 400 pesos pour avoir condamné à mort et exécuté un 

certain Juan Miguel Crivillero sans en référer à la court du vice-royaume. L'acte rappelait à 

Sedamanos qu'il devait immédiatemment incarcérer ses prisonniers dans la prison de la ville 

au lieu de les garder sur son hacienda, comme il avait l'habitude de le faire. Si la 

condamnation était exceptionnelle, les procédés employés par Sedamanos devaient l'être 

moins. Ils montrent en tout cas que les hacendados utilisaient leurs fonctions à des fins de 

police privée539.

L'une des affaires de banditisme les mieux documentées est le procès de José Zapata 

alias Palomo, bandit de grand chemin originaire de Piura qui fut finalement arrêté sur 

l'hacienda Morropón en 1818. Son interrogatoire est la seule source qui ait jusqu'à présent 

534 ADP. Corregimiento causas eclesiasticos, leg. 59, exp. 1219, 1759. 

535 Voir Carlos Aguirre, "Cimarronaje, bandolerismo y desintegración esclavista. Lima, 1821-1854", dans 

Bandoleros, abigueos y montoneros... pp. 139-182. IAA, 1990. 

536 ADP. Cor. comp. leg. 44, exp. 910, 1667, f.12,  

537 ADP. Cor. c. crim., leg. 54, exp. 1026, 1669. 

538 ADP. Cor. c. crim., leg. 54, exp. 1050, 1683. 

539 Libro de Cabildo de Piura, p. 51. 
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pu nous offrir le récit épique d'une vie de bandit. Il n'était certes pas lui-même un ancien 

esclave mais sa bande se composait en partie d'esclaves marrons540.

José Zapata naquit à Querecotillo dans la vallée du Chira vers 1788. Il fut élevé à 

Piura dans la maison de don Pedro Trelles, maison qu'il quitta en 1802 à l'âge de 14 ans. Il 

servit alors pendant 7 années sur les vaisseaux de guerre de la marine espagnole, puis 

s'installa à Lima dans une gargote où il exerça le métier de receveur. Quatre ans plus tard, 

après une banqueroute, il devint vagabond, familier des tavernes et des salles de jeux. Ses 

disputes violentes avec d'autres joueurs lui valurent des ennuis avec la justice qui le jeta 

finalement en prison pour avoir saigné un soldat. Après quelques années, il parvint à 

s'échapper, profitant de l'inadvertance des sentinelles. 

 Il s'associa alors avec trois noirs nommés José Maria Ysquierdo, Manuel 

Caracortada (Manuel La Balafre), José Villalta et à un Indien nommé Manuel connu aussi 

sous le nom de Polvora y Bala (Poudre et Balle), tous originaire de Lima. Ysquierdo était 

un esclave des dames Sorrillos, Manuel Caracortada un "nègre" libre et Billalta un esclave 

du Brigadier don Billalta. Après avoir été informé par un fonctionnaire du Palais de la 

monnaie qu'une grande quantité d'argent était sur le point d'être convoyée vers le Serro de 

Pasco, la bande s'installa en embuscade sur le chemin royal menant au Serro, au lieu dit Rio 

Seco, à 18 lieues de la capitale. Le convoi, constitué d'une trentaine d'Indiens arrieros et de 

cinq soldats, fut surpris en cet endroit à six heures du matin et n'opposa aucune résistance. 

Le butin s'élevait à 60.000 pesos en argent et or, et laissait à chacun plus de 11.000 pesos 

après rémunération du fonctionnaire complice. 

 Après cette embuscade qui le rendit fameux, José Zapata se terra à Huachipa à 

quelques lieues de Lima. Ayant dilapidé son butin en moins d'une année, il se réfugia avec 

Ysquierdo à Piura vers 1816. Il y séjourna d'abord chez sa soeur à Querecotillo. Pendant un 

an, il fut alors négociant en cuirs de cabri, coton et eau de vie entre Amotape, Querecotillo 

et Piura. Malgré leur notoriété, les deux bandits ne furent jamais inquiétés par les autorités. 

Au contraire, leur renommée fit que, en deux occasions le commandant don Francisco 

Javier Fernandes de Paredes grand hacendado, propriétaire de Morropón et Tangarará, 

requit leurs services. La première fois, don Francisco et le supérieur du couvent de la Merci 

désiraient les employer pour intimider et "débarrasser" Piura d'un moine apostat du couvent. 

Ils refusèrent, déclarant ne pas vouloir s'en prendre à un religieux. La deuxième, ils furent 

employés pour installer de manière musclée l'autorité de don Francisco, nommé 

commandant de l'esquadron d'Amotape, sur des troupes qui n'acceptaient pas l'investiture de 

leur nouveau chef.  

 En fait, l'élite locale ne les épargna plus à partir du moment où ils en vinrent à 

dévaliser les haciendas. Après un premier vol peu fructueux dans une résidence située rue 

San Francisco de Piura, Zapata, Ysquierdo et deux complices s'en prirent en effet à 

540 ADP. Int. c. crim. leg. 15, exp.  443, 1818, f. 14vta-28. 
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l’hacienda Culqui de don Sebastian Garrido. Ils avaient appris que Garrido y tenait une 

boutique de textiles et vêtements et y gardait son argent541. Après s'être assuré que 

l'hacienda était sans défense, ils s'y présentèrent à la tombée de la nuit trouvant don Garrido 

assis sur sa véranda entouré de quelques serranos. Deux esclaves officiaient dans la cuisine. 

La prise de l'hacienda ne se fit pas sans mal. Avant de parvenir à ligoter le propriétaire et 

son personel avec un sepo, Zapata eut en effet le temps de se prendre un coup de poignard. 

Après avoir dévalisé la casa hacienda, et malgré la blessure de Zapata, butin en main, la 

bande chevaucha toute la nuit jusqu'au lieu dit Las Playas à 20 lieues de Culqui. Là, ils 

partagèrent leur prise et se séparèrent, Zapata et Ysquierdo s'en retournant à Querecotillo. 

 Dans une région qui comptait alors moins de 50.000 habitants, il était difficile de ne 

pas être reconnu. Vingt jours plus tard, don Francisco Javier Fernandes de Paredes lui-

même organisait une chasse à l'homme avec 150 miliciens armés. Abandonnant 

Querecotillo, Zapata et Ysquierdo se réfugièrent sur une parcelle de l'hacienda Nueva. Mais 

toujours poursuivis par une centaine d'hommes, ils reprirent leur fuite en direction de 

Chocán. Sur le chemin, un pauvre métis sambo qui menait des melons à Querecotillo et que 

les miliciens méprirent pour l'un des bandits fut lynché sur place à coup de machettes. 

Traversant à découvert le rio Chira à la hauteur de Somate, Zapata et Ysquierdo furent 

surpris et presque abattus par la milice. Ils ne durent leur salut qu'à un cheval qu'ils 

trouvèrent sur place. Ils parvinrent à s'échapper et se réfugièrent dans les fourrés de 

l'hacienda Yapatera. 

 La suite est moins glorieuse. Par messager interposé, Francisco Javier Fernandes de 

Paredes fit savoir à Zapata que s'il livrait Ysquierdo, l'esclave marron, on ne le poursuivrait 

plus. Zapata s'empressa de le faire. Il vécut alors reclus sur une parcelle de l'hacienda 

Salitral pendant 8 mois. Le 28 mars 1818, vers 9 heures du soir, il fut finalement surpris à 

Huaquillas sur l'hacienda Morropón, dormant dans un hamac. 

 

On peut déduire de cette accumulation de révoltes individuelles qu'aucun des 

groupes soumis à l'oppression du système des haciendas - Indiens, métis, esclaves - n'était 

assez consistant et uni pour mettre en danger les acquis des grands propriétaires fonciers. La 

multiplication des "castes" - Indiens payant le tribut, Indiens exemptés, métis indien, 

mulâtres libres, esclaves noirs - chacune avec leurs privilèges, permettait de diviser une 

main d'oeuvre dont le lot ne tendit à s'unifier qu'à partir du 19ème siècle : il n'est alors pas 

étonnant que la première révolte d'envergure fut le fait des tenanciers, une population qui 

541 Outre un exemple de l'origine d'une bande de bandit à Piura, cette affaire confirme deux choses. En 

premier lieu, la production du coton - commercialisée à petite échelle par Zapata - était encore le fait de 

tenanciers et de petit cultivateurs dans le Chira au début du 19ème siècle. En deuxième lieu, en monopolisant 

les ventes sur leurs propres domaines - la boutique de Garrido en est un exemple -, les hacendados s'offraient 

une source de revenus supplémentaire et parvenaient à endetter leur main d'oeuvre. 
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n'était plus enserrée dans le carcan des communautés et qui devenait bien plus nombreuse 

que toute la main d'oeuvre directe des domaines. 

c. L'oligarchie foncière et sa mutation rentière. 

 Les sources font la part belle aux notables et propriétaires fonciers de Piura. Les  

inventaires, les testaments, les procès tous concourrent pour mettre cette élite sur le devant 

de la scène. L'omniprésence de ses faits et gestes dans le matériel historique ne doit pas 

occulter cependant sa faiblesse numérique face à l'immense majorité des sans terres. 

 Pour tenter de définir et de délimiter cette élite, nous examinerons le théâtre du 

pouvoir local : quels en étaient les acteurs ? Etaient-ils uniquement des propriétaires 

fonciers ? Et au delà, l'assise foncière était-elle la principale caractérisque de l'oligarchie 

régionale ? Origine et composition de cette dernière subirent-elles des transformations entre 

les 17ème et 18ème siècles ? 

 Puis nous tenterons d'évaluer l'évolution du nombre des hacendados. L'inégalité de 

la répartition de la propriété foncière allait-elle croissante ? Quel fut le moyen d'intégrer la 

clientèle parentale croissante des propriétaires ? 

 Enfin, nous reprendrons les inventaires après décès de quelques notables pour mettre 

en évidence la composition et la distribution des fortunes de l'élite locale et souligner la part 

croissante de la valeur de la terre dans ces fortunes. 

L'ACCAPAREMENT DU POUVOIR LOCAL 

Depuis le milieu du 17ème siècle, après la disparition des encomenderos, les 

propriétaires fonciers accaparaient le pouvoir local. Certes, la charge de corregidor, pouvoir 

exécutif suprême de la région, échut généralement542 à des fonctionnaires étrangers, 

nommés directement par le vice-roi, mais toutes les positions intermédiaires revinrent en 

général à l'oligarchie foncière. 

 L'analyse des membres du cabildo entre 1737 et 1748 montre à quel point le pouvoir 

à Piura était dominé par les propriétaires fonciers au 18ème siècle. En 12 ans, 29 notables 

siégèrent un temps au cabildo qui se renouvelait chaque année et comptait entre 5 et 8 

membres. Parmi ces 29 noms, on relève 11 des plus grands propriétaires fonciers. Douze 

autres étaient de proches parents d'hacendados. Seuls cinq noms n'ont pu être liés aux 

lignées de propriétaires fonciers. 

542 Plusieurs corregidores nommés à Piura s'y installèrent définitivement et devinrent propriétaires fonciers 

par la suite : Hernando de Valera au début du 17ème siècle, Francisco de Herquecia vers 1730, Christobal 

Guerreros au milieu du 18ème siècle etc... Quelques corregidores enfin, étaient issus de l'oligarchie régionale : 

don Ygnacio de Léon y Gastelú, don Mathias de Valdivieso. 
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 D'autre part, si l'on considère que l'apparition de leur nom comme commanditaires 

dans les registres d'almojarifazgo du port de Paita est un indice de leur activité mercantile, 

on découvre que les deux tiers des membres du cabildo ne sont pour sûr pas des 

commerçants. En effet, on ne recense que dix des regidores sur ces registres : seuls 4 y 

apparaissent de manière moins épisodique. Doit-on conclure que sur 29 regidores, 4 

représentèrent la corporation des marchands ? De ces quatre, seul Antonio Gonzales de 

Araujo semble ne pas avoir de liens avec des familles de propriétaires fonciers. Quant aux 

autres, l'un, Diego de Mesones y la Portilla était gendre d'hacendado, le deuxième, Lorenzo 

Merino de Heredia, fils de propriétaire et le troisième, Joseph Gomez Moreno fit 

l'acquisition des haciendas de Sancor et Malingas. 
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Tableau 124 : activités et liens des membres du cabildo entre 1737 et 1748543.

Membres du cabildo entre 1737 et 1748 Alcaldea Propr.b Parentc Almoj.d Originee

Carrión Merodío, Francisco 1746 - gendre - Loja 

Céspedes, Francisco Javier de  - fils - Piura 

Del Castillo, Miguel  - frère 1 Piura 

Gomez Moreno, Joseph 1748 oui - 10 Espagne

Gonzales Carrasco, Bernardino 1748 ? fils - Piura 

Gonzales Carrasco, Joseph Modesto 1743 - fils - Piura 

Gonzales de Araujo, Antonio  - - 9 ? 

Herquecia, Ignacio Francisco de 1738 - gendre - ? 

Irarrazabal y Andia, Francisco de  - fils - Piura 

Irigoyen y Echenique, Bartholome de 1739,1744 - - - ? 

Jayme de los Rios, Balthasar 1740 ouif - - Piura 

León y Velasquez, Ignacio de 1744 oui - 3 Piura 

Merino de Heredia, Lorenzo 1745 - fils 7 Piura 

Mesones y la Portilla, Diego de  - gendre 13 Espagne

Paula Moreno, Francisco de  - - - ? 

Peña Montenegro, Francisco de la  - ? - ? 

Quevedo y Sojo, Agustin de 1740 oui - - Piura 

Quevedo y Sojo, Joseph de 1738,1745 oui - - Piura 

Quevedo y Subiaur, Juan Joseph 1747 ? fils - Piura 

Rodriguez de Taboada, Juan Gervacio 1741-1743 oui - 1 Piura 

Ruiz Martinez, Juan  - - 3 ? 

Ruiz Nieto, Joseph  - ? 1 ? 

Saavedra Masias, Diego de 1738,1739 oui - - Piura 

Sedamanos, Francisco Jorge 1746 oui - - ? 

Seminario y Saldivar, Manuel de  oui - - Lima 

Sojo Olabarietta, Martin Bruno de 1737,1741 - fils 2 Piura 

Sojo, Joseph Joachin de 1747 - fils - Piura 

Valdivieso y Céspedes, Juan Joseph  oui - - Piura 

Valdivieso, Isidro Alejandro de 1737 oui - - Piura 
aPropriétaire d'une hacienda lors de son passage au cabildo. bLien de parenté avec un 

hacendado. cNb. d'apparitions comme commanditaire dans les cahiers de l'almojarifazgo,

surtout pour la période 1730-1744, les cahiers n'existant pas pour 1745-1756. ePropriétaire 

d'une savonnerie 

 

La composition du cabildo en 1773 souligne de nouveau que les instances du 

pouvoir local étaient investies par les grands propriétaires fonciers et que ces derniers 

accaparaient de plus les principales charges vénales - Alferez Real, Fiel Ejecutor, 

Depositario General - de la région. 

 

543 Sources : Ricardo V. Garcia(ed.), Libro de Cabildo de la ciudad de San Miguel de Piura. ; 

Schlüpmann Jakob, Commerce et navigation dans l'Amérique Espagnole coloniale : le port de Paita et le 

Pacifique au XVIIIème siècle, in Bull. Inst. fr. études andines, 1993, 22 (2) : 521-549. Voir aussi annexe 2. 
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Tableau 125 : les membres du cabildo et leurs propriétés foncières en 1773. 

membre charges, fonctions propriétés 

Juan Gervacio de Taboada Alferez Real, alcalde ordinario La Matanza, Pabur, Chapica 

Juan Joseph de Quevedo y Zubiaur alcalde ordinario de segundo voto ?

Miguel Serafin del Castillo Regidor fiel ejecutor, juez de solares Somate, Huangalá 

Diego Manuel Farfan de los Godos Regidor Pillo, Culqui, Yerbas Buenas 

Luis de Mesones y la Portilla Secretario de cartas Cachiaco 

Frontonio Gonzales Carrasco Depositario general, procurador Malacasí 

Monopolisé par les hacendados, le marché du pouvoir peut-il alors être un indice de 

la santé de l'élite foncière ? Le prix des charges vénales subit-il des fluctuations ? En 1735, 

une enquête du trésorier don Manuel Beano montrait que la charge de regidor s'achetait en 

général 400 ou 450 pesos. Dans deux cas, son prix ne fut que de 350 pesos (pour don Pedro 

Muñoz de Coveñas dans la première moitié du 17ème siècle et don Juan Antonio Arias de 

Noguerol au début du 18ème siècle) et au cours des années trente du 18ème siècle, on 

constate une légère baisse générale du prix de la charge : petite crise de l'élite ? Dans 

l'ensemble, la stabilité du prix de la charge de regidor confirme cependant une étonnante 

constance sur le long terme des possibilités financières de l'élite locale. 

 

Tableau 126 : l'évolution du prix de la charge de regidor à Piura, 1695-1795. 

Année 1630 1697 1700 1706 1731 1735 1736 1739 1751 1763 1778 

Pris en pesos 500* 450 450 450 400 400 410 350 425 425 425 

* pesos de 9 réaux soit 562,5 pesos de 8 réaux.  Source : Relación de Caravantes [1630] dans Maurtua, 

1906, t. III, p. 208 ; AGN. C17 Piura, leg. 1-20. 

 

S. Ramírez a souligné à quel point les grands propriétaires fonciers de Lambayeque 

cumulèrent eux aussi les pouvoirs économiques, politiques et de justice sur l'ensemble de la 

période coloniale. Entre le 17ème et le 18ème siècle, elle note cependant une mutation de la 

classe des hacendados544. Il en est de même à Piura. En 1714, l'essentiel des propriétaires 

affichait des titres militaires : un quart des hacendados se disait alors "capitaine", seuls 

deux ou trois étaient des lettrés avec le titre de licencié. Par contre en 1780, pas moins de 7 

propriétaires portaient le titre de "docteur". Au cours du 18ème siècle, les carrières 

ecclésiastiques et les études de droit devinrent l'ambition principale des fils de propriétaires 

fonciers. 

 

Au début du 18ème siècle, l'élite régionale était encore régulièrement renouvelée par 

l'immigration espagnole : un petit quart environ des grands propriétaires mentionnés par la 

544 S. E. Ramírez, Provincial Patriarchs. Land Tenure and the Economics of Power in Colonial Peru,

pp. 175-180. 
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«composition» de 1714 sont nés en Espagne. Parmi les plus importants citons : Antonio 

Rodriguez de Taboada, originaire de Galice ; Felix de Fuentes, originaire de Séville ; José 

Gonzales Carrasco, originaire d'Estremadure ; José de Villegas y Quevedo, originaire des 

montagnes de Burgos ; Vicente Gomes Zorilla, originaire de Castille ; Juan Jímenez 

Zarco... 

 L'analyse de l'origine des regidores de Piura au milieu du 18ème siècle montre 

encore que sur 21 notables dont on connaît le lieu de naissance, 17 sont originaires de Piura, 

2 sont nés en Espagne, un à Loja et un à Lima. Le recensement de 1840 révèle alors que 

l'immigration espagnole s'est tarie. Neuf des 43 hacendados résidant en ville n'étaient pas 

nés à Piura même : cinq - dont Francisco de Escudero - étaient originaires de Loja, deux de 

Trujillo, un de Ayabaca et un dernier se disait "porteño". Un quart des grands propriétaires 

fonciers étaient des femmes. La moyenne d'âge de la profession se situait autour de 42 ans, 

le plus jeune, don Toribio Vascones y Seminario, n'ayant alors que 14 ans, et la plus âgée, 

doña Mercedes de León, ayant atteint 90 ans545.

Entre le milieu du 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle, l'élite de Piura ne subit 

aucun bouleversement sérieux si ce n'est une lente mutation d'une oligarchie dominée par 

les valeurs militaires vers une société privilégiant les lettrés. Malgré quelques péripéties 

politiques mineures546, la «bonne» société du Piura coloniale jouit d'une situation 

particulièrement stable. Son horizon régional fut un trait qui s'accentua au cours du 18ème 

siècle à mesure que les liens avec l'Espagne s'affaiblissaient. Ce n'est qu'à partir du milieu 

du 19ème siècle que l'arrivée de compagnies étrangères accompagnées d'immigrants 

allemands, anglais et italiens, modifia notablement les comportements de l'élite régionale. 

LE NOMBRE DES GRANDS PROPRIETAIRES FONCIERS 

Il est pratiquement impossible d'estimer le nombre des grands propriétaires fonciers 

avant le 18ème siècle. Ce n'est qu'avec les premières énumérations générales des propriétés 

foncières de la région comme la «composition» de terres de 1714 ou le rôle de l'alcabala de 

cabezón que l'on parvient à circonscrire la population des hacendados. La composition de 

1714 émit près de 180 titres de propriété, mais ne fait état que d'une quarantaine de grands 

propriétaires. En 1780, si de manière restrictive on ne prend en compte que les exploitants 

qui payèrent plus de 8 pesos pour l'alcabala de cabezón, on retient près de 60 grands 

propriétaires547. Cette différence s'explique-t-elle uniquement par les origines très 

différentes des deux sources consultées ? Ou faut-il réellement constater une inflation - très 

545 BN. Ms. Cronológico 1840, D 8161. 

546 Une scission dans le cabildo en 1746 ! 

547 Rappelons que l'alcabala de cabezón ne recensait pas les Indiens. Le nombre des Indiens grands 

propriétaires était cependant insignifiant (voir chapitre 3). 
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circonscrite bien entendu - du nombre des grands propriétaires qui correspondrait à une 

diminution de la taille des exploitations entre le début et la fin du 18ème siècle ? 

 En examinant l'évolution de la structure agraire, nous avons constaté que les 

haciendas étaient pratiquement restées les mêmes depuis le début du 18ème siècle. Par 

contre, si quelques uns des hacendados possédaient plusieurs grands domaines au début du 

18ème siècle, la tendance au cumul diminuait à la fin du 18ème siècle. Dans la 

«composition» de 1714, on trouve par exemple le capitaine José de Valdivieso y Estrada 

propriétaire de quatre domaines : Malingas, Locuto, Sancor et Solsol ; le maestro de Campo 

don Antonio Rodriguez de Taboada propriétaire de 5 haciendas : Ñomala, Curban, Ocoto, 

Chapica, Santa Ana ; le commissaire Andres de Urbina propriétaire de trois haciendas :

Malingas, Terela et Parales. En 1780, ces 12 propriétés se divisaient entre 9 propriétaires. 

L'inflation du nombre des hacendados semble patente. Certes, de nouveaux regroupements 

s'étaient opérés entre 1714 et 1780, mais les plus grands propriétaires possédaient alors tout 

au plus deux des domaines importants de Piura. Grosso modo, on peut donc évaluer que le 

nombre des propriétaires de grands domaines augmenta de 50 pour cent entre le début et la 

fin du 18ème siècle. 

 Le recensement de 1840 de la ville de Piura ne dénombre que 43 personnes qui 

indiquaient être "hacendado", sur une population totale de 4.854 citadins. Il fait apparaître 

que les plus grands hacendados vivaient dans la capitale régionale : Francisco Escudero, par 

exemple, - maître de Pariguanás et Solsol - son épouse, et ses sept enfants ; doña Maria de 

la Cruz Carrasco et sa fille Jacinta Fernandes de Paredes - propriétaires de Tangarará et 

Morropón ; la famille Garcia y Coronel et ses 14 esclaves ; Geronimo Seminario et son 

épouse Manuela Vascones ; don Vicente de León, son épouse Teresa Alba de Lima, leurs 

neuf enfants dans une maisonnée servie par 14 esclaves ; don Juan de Helguero ; don 

Ygnacio Checa ; don Thomas Cortez etc... 

 Tous les propriétaires fonciers ne résidaient cependant pas en "ville". Certains 

avaient élu pour domicile les bourgs de montagne - Ayabaca, Huancabamba, plus proches 

de leurs domaines et quelques uns, rares, vivaient même sur leur hacienda. Dans 

l'ensemble,  les hacendados "ruraux" ne devaient pas être plus d'une vingtaine. 

 

Entre la fin du 17ème siècle et le milieu du 19ème siècle donc, le cercle des grands 

propriétaires fonciers ne dépassa pas une soixantaine de membres. Une très légère 

déconcentration de la propriété est notable entre la période de stabilisation des haciendas 

close par la «composition» de 1714 et la fin du 18ème, le début du 19ème siècle. Cependant 

ce n'est qu'à partir du 19ème siècle que ce mouvement s'amplifia. Certes, dès 1820, doña 

Ursula de Saavedra avait divisé l'hacienda de montagne Olleros en 7 domaines plus petits. 

Pourtant ce furent surtout les progrès dans l'irrigation mécanique qui valorisant fortement 

les haciendas du moyen Piura et du Chira, permirent le découpage des domaines de la côte 

en unités relativement moins importantes et donc d'augmenter d'autant le nombre des 
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propriétaires. Au cours de la période coloniale, pour intégrer une descendance pléthorique - 

les familles de plus de 10 enfants n'étaient pas rares -, l'élite ne divisa pas les propriétés 

foncières mais redistribua  les revenus des domaines par le système des cens. 

LES RICHESSES DE L'ELITE REGIONALE.

Comme le souligne la «composition» de 1714, les propriétaires fonciers de Piura 

étaient enracinés dans leur région : la plupart ne possédèrent jamais de terres à l'extérieur de 

la juridiction de Piura. Seules exceptions : le marquis de Salinas, don Tomas Fernandes de 

Paredes, propriétaire de Morropón et Tangarará et de deux haciendas dans la vallée du 

Chancay dans la seconde moitié du 18ème siècle ; don Juan José Carrasco, hacendado de 

Yapatera et Congoña mais aussi de deux autres domaines près de Jaén au début du 19ème 

siècle. De plus, de tous ces propriétaires, seul l'hacendado de La Matanza, don Pedro de 

Ascurra y Saravia, ne résidait pas à Piura, mais dans la ville de Zaña, Lambayeque. Il est 

donc relativement aisé de circonscrire les richesses de l'élite foncière. Les inventaires après 

décès confirment alors que les principales fortunes locales se composaient essentiellement 

d'importants domaines fonciers.  

 

Tableau 127 : les fortunes de quelques grands notables de Piura selon les inventaires après décès. 

Date Propriétaire Principales propriétés Montant de 

la fortune*

1667 don Geronimo de Sotomayor Tambogrande, Somate, savonnerie. 41.529

1680 don Diego Saavedra Rangel Pariguanás, Pillo, Culqui, Congoña, 

une savonnerie. 

52.565

1757 don Carlos del Castillo Somate, Tambogrande, Givito, 

Chalacalá. 

77.461

1774 don Manuel Gomez Sorilla Saconday, Jambur, Ocoto. 38.001

1777 don Juan Gervacio Rodriguez de 

Taboada 

Pabur-La Matanza, Chapica, Franco, 

Miraflores, une savonnerie. 

71.425

1783 don Diego Manuel Farfan de los 

Godos 

Pillo, Culqui, Yerbas Buenas. 30.867

1789 don Ygnacio de Leon y Velasquez Yapatera, Guapalas. 56.000

1789 don José Merino de Heredia Samanga, Libin, Aranza. 45.079

1803 don Sylvestre Antonio del Castillo Somate, la Capilla, Givito, 

Tambogrande, une savonnerie. 

104.000

1805 don José Anselmo Pedemonte Pillo, Culqui, Culucan, Coloncolon. 55.109

1848 don Francisco Escudero Solsol, Pariguanás. 67.800

1856 doña Jacinta Fernandes de Paredes Tangarará, Morropón. 408.808

* Hors cens grevant les propriétés 

 

Stabilité du nombre et des origines : la composition de l'oligarchie foncière ne se 

modifia pas. Mais qu'en est-il de leurs biens ? Quelle était nature de ces biens ? Leur 

composition subit-elle des transformations au cours de l'époque coloniale ? 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

390 

 L'inventaire après décès des biens de don Geronimo de Sotomayor est l'une des 

premières sources qui nous offre le tableau complet des richesses d'un grand propriétaire 

foncier de Piura et leur évaluation. Il fait ressortir que les deux tiers en valeur des biens de 

Sotomayor étaient composés des domaines fonciers, du bétail et de la savonnerie. 

 

Tableau 128 : la répartition des biens de don Geronimo de Sotomayor en 1667. 

Biens valeur en pesos %

Résidence, magasin et effets 

personnels à Piura 

6.855 16,5

Esclaves 8.960 21,6

Savonnerie et tannerie 4.800 11,6

Estancias et bétail 20.913 50,4

Total 41.529 100,0

Source : ADP. Cor. compulsas, leg. 44, exp. 910, 1663-1667. 

 

Voyons le cas de Diego de Saavedra à travers l'inventaire après décès de 1680. Pour 

sa résidence à Piura, adossée à l'église paroissiale, il avait dépensé 4.100 pesos, auxquels il 

faut ajouter 120 pesos pour 14 tableaux, 548 pesos pour le mobilier et la vaisselle, et 2.500 

pesos pour six esclaves c'est-à-dire plus de 7.000 pesos investis en biens ostentatoires dans 

la capitale régionale. Ses trois haciendas - Pillo, Pariguanás et la moitié de Congoña qui 

valaient respectivement 15.000 pesos, 11.000 pesos et 8.996 pesos - et une savonnerie 

évaluée à 10.400 pesos constituaient un capital de plus de 50.000 pesos. La part des 

«investissements ostentatoires» n'aurait donc représenté que 13 pour cent du total de ses 

biens ? 

 La situation du capitaine don Matheo Gonzales de Sanjines - originaire de Medina 

de Pomar, dans les montagnes de Burgos en Espagne - découvre de nettes différences. 

L'inventaire après décès de ses biens en 1710 montre en effet que plus de 60 pour cent de la 

valeur de ses biens se concentraient à Piura en résidences, effets personnels et esclaves 

domestiques. Quelle était l'origine de ces richesses ? En 1710 en effet, don Matheo ne 

possédait pas de grande estancia ou hacienda. Les quelques terres dont il était le 

propriétaire dans la vallée du Chira ne représentaient que 8 pour cent environ de sa fortune. 

Devait-il sa situation à la famille des Sojos dont il avait épousé une héritière - Lenor de 

Sojo - en 1683 ? C'est probable, mais il faut aussi relever qu'à la fin du 17ème siècle, il était 

le fondé de pouvoir du Conde de Castellar à Piura pour lequel il recouvrait la rente de 

l'encomienda que ce dernier possédait dans la région. En prélevant au passage sa dîme, il fut 

probablement le dernier piurano à bénéficier indirectement de la manne des encomiendas.

A partir de 1706 enfin, il se consacra à l'élevage de petit bétail et à la production de cuirs et 

de savon en exploitant l'hacienda Malingas et la savonnerie que lui affermait le licencié don 

Andres de Urbina pour 1.300 pesos par an. Ces activités expliquent l'importance relative du 
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petit bétail, des stocks de graisses et de cuirs pour une fortune, somme toute, relativement 

modeste. 

 

Tableau 129 : la répartition des biens du capitaine don Matheo Gonzales de Sanjines en 1710. 

Biens valeur en pesos %

2 Résidences, effets personnels à Piura 13.521 44,1

20 esclaves domestiques, dont 6 enfants 5.900 19,3

Terres de Nomara dans le Chira 2.500 8,2

Petit bétail 3.680 12,0

1 esclave, outillage sur hda. Malingas 493 1,6

Graisses, cuirs en dépôt 4.538 14,8

Total 30.633 100,0

Source : ADP. Cor. c. ord., leg. 22, exp. 441, 1710. 

 

L’essentiel de la fortune de don Isidro Alejandro de Valdivieso était constitué de son 

hacienda Sancor qu'il avait acquise de son père don Joseph de Valdivieso y Estrada en 

1740. Ce dernier l'avait obtenu par dot de son épouse doña Juana Maria de Céspedes 

Tolosano. 

 

Tableau 130 : la répartition des biens de don Isidro Alejandro de Valdivieso, 1747. 

Biens Valeur en pesos %

Effets personnels, vêtements, argent 1.272 8,0

46 mules de transport 1.085 6,9

Hacienda de Sancor, 8 esclaves, 102 

bovins, 45 mules 13.500 85,1

Total 15.857 100,0

Source : ADP. Cor. c. ord., leg 29, exp. 611, 1747, ff. 32-34vta. 

 

Selon l'inventaire après décès, don Isidro Alejandro de Valdivieso ne possédait pas 

de résidence à Piura. Ses affaires personnelles, ses objets de valeur représentaient toutefois 

8 pour cent de sa fortune totale. Parmi les objets les plus précieux qu'il possédait, on trouve 

un harnachement de mule complet, orné d'argent, évalué à 90 pesos, des étriers en argent 

estimés à 68 pesos. Outre ses vêtements, on y découvre aussi une paire de pistolets pour 30 

pesos, 7 livres pour 17 pesos 4 réaux, un baldaquin pour 30 pesos, des bijoux, des tableaux. 

Enfin, ces propriétés étaient complétées par 46 mules de transport qui constituaient environ 

7 pour cent de la valeur totale de ses biens. Plus de 90 pour cent de la fortune de ce notable 

était donc constitué d'investissements "productifs". 

 

Don Carlos del Castillo fut, avec don Juan Gervacio Rodriguez de Taboada, le 

principal éleveur de Piura au milieu du 18ème siècle. Il n'est donc pas étonnant, malgré de 

nombreux esclaves domestiques, que son ménage et sa résidence à Piura ne comptaient que 
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pour 9 pour cent environ dans sa fortune. Le bétail constituait à lui seul près du tiers de la 

valeur de ses biens, les terres et quelques rares infrastructures non loin de la moitié. 

Tableau 131 : la répartition des biens de don Carlos del Castillo en 1757. 

Biens Valeur en pesos %

Résidence, meubles, effets personnels, 

esclaves domestiques. 7.076 9,1

Savon, cuirs, graisses en magasin, 

esclaves de savonnerie. 10.445 13,5

Terres et principales infrastructures. 33.248 42,9

Bétail. 24.342 31,4

Esclaves d'haciendas. 2.350 3,0

Total 77.461 100,0

Source : ADP. Cor. c. ord., leg 32, exp. 667, 1757, f. 62-77vta. 

 

Si l'on écarte les dépôts de savon, de cuirs et de graisses, la résidence était la 

principale richesse de don Carlos del Castillo à Piura. Composée d'une salle principale et de 

5 pièces, couverte de paille, elle valait tout de même 2.500 pesos. 

 

La répartition des biens de don Manuel Gomez Sorrilla présente des caractères 

similaires à ceux de Del Castillo. Pourtant ce notable qui mourut à l'âge de 64 ans en 1772 

n'était pas un éleveur de petit bétail, mais le principal producteur de sucre de la région. Il 

exploita en effet Jambur et Saconday, les deux principales haciendas sucrières de la vallée 

du Quiroz. La valeur de ses effets personnels et de sa résidence à Piura représentaient, 

comme pour Del Castillo, 9 pour cent de la valeur totale de ses biens.  

 

Tableau 132 : la répartition des biens de don Manuel Gomez Sorrilla en 1774. 

Biens valeur en pesos %

Résidence de Piura 3.547 9,3

Terres des haciendas 13.600 35,8

Infrastructures, outillage et bétail 10.954 28,8

Esclaves des haciendas 9.900 26,1

Total 38.001 100,0

Source : ADP. Cor. c. ord., leg. 37, exp. 756, 1774, ff. 92-100vta. 

 

Le cas du savonnier et hacendado de La Matanza (futur Pabur), Chapica et 

Miraflores en 1778 est particulier. Pour don Juan Gervacio de Taboada, la résidence, les 

terrains urbains et l'ensemble de ses meubles et effets personnels dont sept esclaves 

domestiques réunis à Piura constituaient plus du quart de la valeur totale de ses biens. La 

savonnerie, le savon et les cuirs en magasin n'en représentaient qu'un cinquième, l'ensemble 

des infrastructures, cultures, bétail et de ses domaines qu'un sixième, les terres un tiers. La 

longévité de ce notable que l'on découvre alferez real et siégeant au cabildo dès 1737, soit 
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quarante ans avant sa mort, est-elle la raison de cette accumulation des biens urbains ? A 

elle seule, sa résidence, flanquée de deux annexes, était estimée à près de 12.000 pesos. 

Mais le train de vie de don Juan Gervacio était exceptionnel : qui d'autre en effet, put 

prétendre à un tel palace ou à un carrosse et deux calèches au cours de l'époque coloniale ? 

 

Tableau 133 : les biens de Juan Gervacio de Taboada à son décès en 1778. 

Biens valeur en pesos %

Résidence, avec deux annexes 11.788 16,5

Meubles, argenterie, vêtements, effets 

personnels, esclaves domestiques. 5.326 7,5

2 terrains urbains 1.022 1,4

1 carrosse, deux calèches 

 

2.000 2,8

1 savonnerie, 2 esclaves 8.000 11,2

Savons et cuirs en magasin 

 

5.355 7,5

Fonds des propriétés 25.920 36,3

Enclos, édifices, moulins à sucre, cultures 

et esclaves sur haciendas 1.606 2,2

Bétail 10.408 14,6

Total 71.425 100,0

Source : ADP. Cor. c. ord. leg. 38, exp. 777, 1778, ff. 43-50. 

 

L'inventaire après décès des biens de José Garrido décédé en 1840 présente lui aussi 

une particularité : il révèle qu'outre la résidence à Piura, cet hacendado possédait une 

maison dans le bourg d'Ayabaca, plus proche de ses domaines que la capitale régionale. 

Cette résidence secondaire ne modifiait pas cependant une distribution classique des 

biens qui comportaient les haciendas Pillo, Culqui et Samba. 

 

Tableau 134 : la répartition des biens de José Garrido en 1841. 

Biens valeur en pesos %

Hacienda Pillo-Culqui 34.408 80,2

Hacienda Samba 2.791 6,5

Résidence d'Ayabaca 234 0,5

Résidence de Piura 4.767 11,1

Esclaves domestiques (Piura) 690 1,6

Total 42.890 100,0

Source : ADP. JPI, leg. 167, exp. 3418, 1844, f. 250vta. 

 

En 1848, le propriétaire de Pariguanás et Solsol, don Francisco Escudero, possédait 

des biens répartis de la manière suivante : sa demeure à Piura était évaluée à 4.460 pesos, 

une petite maison annexe à 1.000 pesos, un terrain à 250 pesos, et 16 esclaves à 2.400 

pesos. Pour résider dans la capitale régionale, il avait donc immobilisé plus de 8.000 pesos. 
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Son hacienda Solsol représentait un capital de 13.855 pesos, celle de Pariguanás, 45.836 

pesos, soit un total de près de 60.000 pesos investi dans les exploitations agricoles, et leur 

bétail. Comme pour Diego de Saavedra en 1680, ses biens situés en ville ne constituaient 

que 13 pour cent de l'ensemble de son capital. 

 

De fait, entre la fin du 17ème siècle et la première moitié du 19ème siècle, on 

constate que la répartition des richesses des grands propriétaires n'évolua pas. En général, la 

valeur des biens amassés en ville constituaient entre 10 et 15 pour cent du patrimoine, celle 

des domaines et leurs capitaux entre 85 et 90 pour cent. Seul changement important (nous 

l'avions déjà constaté en examinant l'évolution du prix des haciendas) : la part croissante de 

la valeur des terres mêmes. Inexprimée au 17ème siècle, la valeur des terres constitue près 

d'un tiers de la valeur des patrimoines à la fin du 18ème siècle. 

 La répartition des biens de doña Jacinta Fernandes de Paredes en 1856, souligne 

cette évolution, qui à partir de 1850 va sensiblement modifier la composition des fortunes 

de l'élite locale : la terre devient la principale richesse de la région. En effet, alors que cette 

nièce de marquis avait tout de même acquis quatre résidences dans la principale rue de 

Piura, l'ensemble de ses biens placés dans la capitale régionale constituait moins de 3 pour 

cent de la totalité de ses avoirs qui s'élevait à plus de 400.000 pesos. La valeur des terres 

seules de ses domaines, sans l'outillage et le bétail, était estimée à 314.125 pesos, ce qui 

constituait plus des trois quarts de sa fortune. 

 

Tableau 135 : la répartition des biens de doña Jacinta Fernandes de Paredes, 1856. 

Biens Valeur en pesos %

Hacienda Tangarará 185,000 45,3 

Potrero Sojo 10,775 2,6 

Potrero La Soledad 4,533 1,1 

Bétail 20,353 5,0 

Hacienda Poechos y Corral de Bacas 8,468 2,1 

La moitié de l'hacienda Jaguay Negro 4,500 1,1 

Hacienda Pasur 3,400 0,8 

Hacienda Morropón 128,551 31,4 

Hacienda San Pablo 32,412 7,9 

4 maisons à Piura 10,816 2,6 

Total 408,808 100,0 

Source: ADP. Escribano Manuel Rebolledo, Expedientes protocolizados, leg. 4, 1856, f. 1995. 

 

Après cette analyse des biens de quelques notables de Piura, le constat s'impose 

encore une fois : la majeure partie des capitaux régionaux était investie dans la terre. L'élite 

locale était une oligarchie foncière qui  ne compta que peu de marchands. 
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 Quels furent alors les revenus qui permirent l'élargissement de l'élite créole, puisque 

les domaines restaient indivis depuis le 17ème siècle ? Quelle était la destination réelle du 

revenu foncier? 

d. Chapellenie et cens : l'élargissement de l'élite coloniale. 

 Malgré la concentration excessive des terres dans les mains d'une soixantaine 

d'hacendados seulement, une certaine redistribution de la rente foncière entre les membres 

de l'élite locale était garantie par les imposantes hypothèques, sous forme de cens et 

chapellenies, qui pesaient sur les grandes propriétés foncières, mais aussi sur les habitations 

et les manufactures de Piura. 

 Reprenons les inventaires, les mutations après décès examinés précédemment. Les 

biens de Diego de Saavedra Rangel évalués à 52.565 pesos étaient par exemple grevés de 

6.902 pesos de cens dont 3.052 pesos sur ses maisons à Piura et 3.850 sur ses domaines. Au 

total, 13 pour cent de la valeur des biens patrimoniaux de Saavedra Rangel était donc 

hypothéquée. 

 En 1722, la succession de don Nicolas de Ribera faisait apparaître que hors dettes, la 

valeur de son patrimoine s'élevait à près de 24.190 pesos dont 3.915 pesos - soit 16 pour 

cent - étaient hypothéqués en cens imposés sur les haciendas de Matalacas et Chipillico. 

Les biens de Joseph Gomez Moreno, propriétaire de Malingas et Sancor, évalués à 44.110 

pesos étaient quant à eux grevés de 17.340 pesos, ce qui représentait près de 40 pour cent 

du total. En 1841, l'exécution testamentaire de José Garrido montre que la valeur de ses 

biens, estimée à 42.890 pesos, était hypothéquée à hauteur de 12.364 pesos - soit près de 30 

pour cent - par deux cens sur ses domaines de Pillo et Samba548.

CENS ET CHAPELLENIES : LE CREDIT A L'EPOQUE COLONIALE.

Selon Jean Piel, seule l'Eglise et quelques très riches commerçants - financiers 

monopolistes pouvaient fonctionner comme organismes de crédit549. A Piura dès le milieu 

du 17ème siècle, quelques familles avaient dégagé grâce à l'industrie du savon, des capitaux 

qui furent convertis en rentes perpétuelles - censos redimibles, capellanias -, et  offerts à 

d'autres grands propriétaires, qui insolvables à court terme, hypothéquaient leurs terres. 

Dans une société où le prêt était prohibé, les cens des ordres religieux et les chapellenies 

laïques, sous couvert de rentes, devinrent les principales formes du crédit pour les 

propriétaires fonciers de l'époque coloniale. 

548 ADP. Cor. c. civ. leg. 34, exp. 722, 1769 ; ADP. JPI, leg. 167, exp. 3418, 1844. 

549 Jean Piel. Capitalisme agraire au Pérou: l'essor du néo-latifundisme dans le Pérou républicain, page 

148.  
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 Les intérêts de ces crédits - fixés à partir du 17ème siècle à 5 pour cent jusqu'à la fin 

de la période coloniale550 - revenaient en général à un descendant de la personne qui avait 

fondé la chapellenie, à une institution religieuse de Piura ou à un membre de ces 

institutions, élargissant ainsi la base de l'élite locale. Quelques uns de ces cens rétribuaient 

le couvent de Loja ou un monastère de Trujillo, et permettaient de financer la carrière de 

lettré d'un fils de grands propriétaires. 

 

Plusieurs types d'actes notariés permettent d'éclairer les mécanismes de ces crédits à 

long terme. L'acte de l'imposition de deux cens de 600 pesos de principal sur l'hacienda 

Parales, les terres de la Lura et les maisons de don Antonio de Quevedo y Zeballos en 1735 

est à ce titre instructif551. Il montre d'abord que ces deux cens, dont bénéficiait le couvent 

de la Merci de Piura, grevaient précédemment l'hacienda Malingas, propriété de doña Maria 

Fernandes de la Sierra. Il indique aussi que les fondateurs de ces rentes perpétuelles avaient 

été Lorenzo Velasquez, curé d'Ayabaca décédé vers 1660 et Francisco de Sojo mort en 

1695.

En 1735, doña Maria Fernandes de la Sierra, apparemment encombrée de liquidités 

ou désireuse d'abaisser le montant des intérêts payables chaque année, remboursa le 

principal de ces deux cens redimibles - c'est-à-dire rachetables - au couvent de la Merci. 

Informé de la disponibilité de ce capital, don Antonio de Quevedo y Zeballos en fit la 

demande, proposant au couvent d'hypothéquer son hacienda Parales, les terres de la Lura et 

ses maisons. 

 Selon les dires de don Antonio, Parales était cependant déjà grevée de quatre cens : 

le premier d'un principal de 2.500 pesos en faveur du dit couvent ; le second de 1.500 pesos 

en faveur d'une chapellenie "servie" par le licencié don Juan Antonio Gonzales de Sanjines ; 

le troisième de 2.730 pesos en faveur d'une chapellenie au bénéfice du licencié don Antonio 

de Castillo et le quatrième de 1.000 pesos en faveur du bachelier don Joseph Pacheco. Au 

total, le domaine était déjà hypothéqué à hauteur de 7.730 pesos et versait donc 

annuellement plus de 386 pesos de rentes. Pareillement, la résidence de Antonio de 

Quevedo était chargée de trois cens, dont le premier de 200 pesos en faveur du couvent de 

la Merci, le deuxième de 300 pesos en faveur de l'hospice des Franciscains et le troisième  

d'une chapellenie en faveur de don Luis de Quevedo y Zeballos, le propre fils de don 

Antonio. Enfin, même les terres de la Lura étaient hypothéquées par une chapellenie de 

1.000 pesos en faveur de don Manuel de Sotomayor. 

550 En 1614, deux chapellenies grevant l’hacienda de Chapica sont à intérêt de 14 mil el milar ( soit 7,14% ) 

alors qu'en 1618, lorsque l'encomendero Gabriel Perez de Saavedra impose un cens sur son estancia de 

Pocluz, l'intérêt n'est que de 5%. A partir de cette époque, toutes les rentes hypothéquant les propriétés 

urbaines ou foncière seront à intérêt de 20 mil el millar, c'est-à-dire de 5%. 

551 Voir la transcription de l'acte en annexe. 
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 Après trois assemblées, aux délibérations notariées, les moines accordèrent toutefois 

le cens à Quevedo exigeant "pour plus de sécurité" que Juana de Urbina y Subiaur, son 

épouse, se portât aussi garante. Quevedo reçut alors la somme comptante sous forme de 

réaux et s'obligea à payer, annuellement et en deux fois, 30 pesos au commandeur du 

couvent, tant que le principal n'était pas remboursé. 

 Parmi les conditions de l'imposition du cens, il faut noter que la vente des biens 

hypothéqués était soumise à l'approbation des religieux, que Quevedo avait l'obligation de 

maintenir en état ces biens et que le remboursement du cens devait s'effectuer en deux 

fractions au plus. 

 Cet acte révèle que des rentes constituées au 17ème siècle par quelques riches 

bienfaiteurs d'ordres religieux, continuaient de ponctionner les revenus agraires deux cents 

ans plus tard, en grevant une hacienda après l'autre en fonction des besoins en capitaux des 

propriétaires fonciers. 

 Pourtant, le cas de Parales l'indique, les cens des ordres religieux n'étaient pas les 

plus courants. En réalité, la plupart des principaux grevant les domaines étaient des 

chapellenies laïques qui mettent en jeux trois personnages : le fondateur, le patron et le 

bénéficiaire. 

LES BENEFICIAIRES DES CENS ET CHAPELLENIES.

La fondation d'une chapellenie était généralement le fait d'un riche propriétaire 

foncier désirant assurer une rente à l'un de ses proches pour qu'il puisse devenir un religieux 

ou suivre une carrière de lettré. Dans la plupart des cas, on découvre l'origine de ces 

fondations dans les testaments. Rares sont d'ailleurs les testaments des grands propriétaires 

fonciers qui ne contenaient pas une clause relative à une chapellenie. 

 Dans son testament de 1672, don Sebastian Fernandes Morante fonda par exemple 

une chapellenie de 6.200 pesos. Cette somme devait être prélevée sur le cinquième de ses 

biens et offerte à des propriétaires désireux d'hypothéquer des domaines "sûrs et 

permanents". Pour bénéficiaire des intérêts de cette somme, don Sebastian nommait le 

premier de ses enfants que l'on ordonnerait, à défaut le premier de ses petits-enfants puis le 

premier des enfants de ses beaux-parents et ainsi de suite le plus proche de ses parents552.

L'obligation des bénéficiaires était de célébrer un certain nombre de messes, d'acquérir des 

bougies et d'entretenir la flamme de la confrérie du Saint Sacrement. Comme patron de la 

chapellenie - c'est-à-dire personne chargée de veiller au respect des clauses - don Sebastian 

552 ADP. Fernando Gomez Retamal, leg. 32, 1672, f. 30 vta : " y nombro por primer capellan de esta 

capellania a qualquiera de mis hijos legitimos y de la dicha mi muger el que primero se ordenare como no 

sea religioso y a falta de estos a mis nietos legitimos y no haviendolos a qualquiera de los hijos del mro. de 

campo Ysidro de Cespedes y de Da Ana de Velasco prefiriendo en unos y otros llamados el mayor al menor y 

a falta de todos los dichos lo a de ser el parientte mas cercano de los dichos mis hijos..." 
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désignait en premier lieu son épouse doña Juana de Céspedes, à sa mort, ses enfants et 

petits enfants "préférant toujours l'aîné au cadet et l'homme à la femme", en cas de 

disparition de tous ses héritiers, don Ysidro de Céspedes et en dernier recours, les évêques 

de la ville de Trujillo. Dans ce cas typique, les intérêts du capital étaient contrôlés par les 

descendants du fondateur de la chapellenie et leur revenait directement. 

 Dans le testament de don Francisco de Herrera daté de 1695, une longue clause 

fondait deux chapellenies d'un principal de 4.000 pesos chacune. Les intérêts de la 

première, 200 pesos par an, devaient en premier lieu revenir à don Bartholome de Céspedes 

afin qu'il puisse être ordonné. A son décès, cette somme retombait entre les mains de son 

frère et ainsi de suite, de l'aîné au cadet des enfants du sergent don Joseph de Céspedes et de 

doña Maria Tolosano. Les intérêts de la seconde étaient destinés aux enfants de l'alferez don

Nicolas Antonio de Ribera et doña Isabel Maria de Neira, préférant toujours l'ainé au cadet, 

l'obligation de ces chapellain étant de dire 74 messes chaque année "pour le bien des âmes" 

de nombreuses personnes553. Dans ce deuxième exemple, le fondateur des chapellenies qui 

n'eut que tardivement un enfant de sa seconde épouse, distribua des rentes aux enfants de 

ses beaux-parents et de ses amis proches. Ces rentes étaient, elles encore, destinées à 

encourager les vocations religieuses. 

 

En dernier recours, lorsqu'il devenait impossible de trouver un patron expressément 

nommé par le fondateur, il revenait le plus souvent au cabildo de la ville de Piura d'élire les 

bénéficiaires des chapellenies. En 1682, don Juan de Palacios Manrique désirait pas 

exemple que ses héritiers fondent une chapellenie de 3.000 pesos après sa mort. Comme 

premier patron, il nomma son épouse doña Maria de Ribera, mais en fin de clause il 

précisait qu'à défaut d'héritiers, il désignait le cabildo maître de la chapellenie554.

Deux sessions du cabildo entre 1737 et 1748 furent d'ailleurs consacrées à l'élection 

de nouveaux chapelains. Le 4 novembre 1741, le cabildo se réunissait pour attribuer 3 

chapellenies vacantes après le décès du bachelier don Joseph Pacheco. Composé ce jour là, 

du corregidor don Juan de Vinatea, de l'alferez real et alcalde ordinario don Juan Gervacio 

Rodriguez de Taboada, du depositario general don Ysidro Alejandro de Valdivieso et de 

l'alguacil mayor don Juan Joseph de Valdivieso - tous, sauf le corregidor, grands 

propriétaires fonciers -, le cabildo élit don Manuel Gervacio Rodriguez de Taboada comme 

nouveau chapelain et en attendant son ordination, le licencié don Antonio Rodriguez de 

553 ADP. Domingo Valencia, leg. 132, 1695, ff. 386-414 

554 ADP. Joseph de Céspedes, leg. 25, 1682, f. 66vta. : "... y a falta de todos al cabildo secular de esta 

ciudad para que llegado el casso de bacar la dha capellania por falta de todos los nombrados elijan y 

nombren capellan que sirva la dha memoria de missas y se continuen y digan segun y como se contienen en 

esta claussula que para el efecto y lo mas que fueren nessesario le doi a dho cavildo plena facultad y 

bastante poder...". 
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Taboada comme chapelain intérimaire. Tous deux étaient frères de l'alcalde ordinario, la 

principale voix du cabildo555.

Le 13 avril 1746, le cabildo se réunissait de nouveau pour attribuer une chapellenie 

de 8.000 pesos de principal grevant l'hacienda de Ñomala. S'opposant au corregidor qui 

désirait nommer un illustre descendant de conquistador mais étranger à la région, les 

membres du cabildo favorisèrent cette fois-ci don Joseph de Irarrazabal y Andía, fils de 

doña Gerónima Velasquez y Tineo, veuve appauvrie issue de l'élite locale556.

A la lumière de ces cas, il n'est donc pas étonnant que les intérêts des chapellenies 

rémunéraient des chapelains eux-mêmes propriétaires fonciers. L'exemple des chapellenies 

de l'hacienda Pariguanás est significatif : en 1755, le domaine était chargé de 11.550 pesos 

de cens dont 4.400 pesos en faveur des couvents de la Merci de Piura et Paita. Six 

particuliers bénéficiaient des intérêts du restant des principaux. Parmi ceux-ci, le licencié 

don Balthasar Jayme de los Ríos était propriétaire d'une savonnerie ; le licencié don Carlos 

del Castillo l'un des plus grands éleveurs et propriétaire du moyen Piura ; le licencié don 

Diego de Adrianzén lui aussi propriétaire de domaines côtiers ; le licencié don Francisco de 

Sojo, fils du général don Juan de Sojo propriétaire de Tangarará et Morropón557.

Une analyse plus systématique des cens et chapellenies chargeant les domaines, à 

travers les cas d'une vingtaine d'haciendas entre 1677 et 1860 montre qu'environ 70 pour 

cent des intérêts des hypothèques revenaient à des particuliers. Seuls 25 pour cent des 

principaux appartenaient à différents ordres religieux dont le couvent de la Merci, l'hôpital 

de Santa Ana et le couvent des Franciscains à Piura ; le couvent des carmélites à Trujillo ; 

le couvent des soeurs de Santa Maria de las Nieves à Loja. Enfin, 4 pour cent des intérêts 

étaient destinés aux curés des «réductions» de Sechura et Ayabaca. 
 

555 Garcia, Ricardo Vegas (ed.) Libro de Cabildo de la ciudad de San Miguel de Piura, p. 65 

556 Ibid., p. 84. 

557 AEP. Col. cap., leg. 7, exp. 75, 1755. 
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Tableau 136 : la destination des intérêts des cens grevant les haciendas de Piura. 

Date Hacienda Nb. 

cens

a b 

 

c d e f g Autre Total 

1677 Malingas 4 300  1000    2000  3300 

1692 Pocluz 2 2500 225       2725 

1696 Somate 2     4000  4000  8000 

1698 Malingas 7 600  1000 500   4000 400 6500 

1708 Matanza 5  1000   3000  5000 800 9800 

1721 Chulucanas 3      1000 3231  4231 

1721 Siclamache 6  675  1500   8500  10675 

1724 Lengas 4    1100   3500  4600 

1735 Parales 4 2.500      5.230  7730 

1735 Bigote 4 600      1900 100 2600 

1737 Guapalas 7  225     7600  7825 

1752 Ñomala 5       14860 14860 

1767 Pariguanás 8 5033     1000 11552 17585 

1776 Suyo 6   100 1000  2400 550  4050 

1814 Pillo 2   2000    12000 14000 

1833 Yapatera 6 4000  1310   1000 8725  15035 

1855 Salitral 4  900     1600 625 3125 

% 11 2 4 3 5 4 70 1 100 

a= couvent de la Merci, b= hôpital de Santa Ana, c= couvent de San Francisco, d= couvent de Loja, 

e=couvent de Trujillo, f= curés des villages de Sechura ou Ayabaca, g=chapellenies laiques. 

 

Ces chiffres qui portent essentiellement sur le 18ème siècle doivent cependant être 

nuancés. En effet, on remarque qu'à la fin du 16ème siècle et au début du 17ème siècle, la 

moitié des cens s'établissaient en faveur de l'hôpital de Santa Ana. Que l'hôpital fut l'une des 

premières institutions ecclésiastiques à bénéficier de capitaux n'est pas surprenant : il 

bénéficiait directement d'une part du tribut indien. En général, les capitaux avancés par 

l'hôpital n'étaient pas très importants. 

 De même, fondé à la fin du 16ème siècle, le couvent de la Merci devint lui aussi très 

rapidemment un bailleur de fonds. En 1642, il déléguait le pouvoir de recouvrir 708 pesos 

d'intérêts de cens et d'affermages en attente à Sebastian Calderón. Parmi les débiteurs, on 

comptait Ysidro de Céspedes, Gabriel de Saavedra, Francisco de Neyra et Diego de Balera 

Torienzo pour la chapellenie fondée par Catalina de Alvares ; Diego de Valera pour celle de 

doña Mencia de Hurtado ; Juan de Vargas et Pedro de Saavedra pour la chapellenie fondée 

par Crispin Sillero ; Hernando Troche de Buytrago pour celle que sa mère avait fondée ; 

Diego de Tavara Orejon pour la chapellenie instituée par Catalina Ramirez ; García de 

Valladolid et Pedro Dias de Arguelles chacun pour une chapellenie encore. Au total, le 

couvent bénéficiait alors des intérêts de 7 chapellenies et de l'affermage du troupeau de petit 

bétail qui lui rapportait 240 pesos par an558.

558 ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 59, 1642, f. 192. 
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 Contrairement à l'hôpital de Santa Ana, au début du 17ème siècle, le couvent de la 

Merci percevait surtout les intérêts de cens offerts par les premiers propriétaires fonciers. 

En fondant une chapellenie en faveur du couvent vers 1617, Crispin Sillero greva sa propre 

hacienda de Yapatera d'un principal de 4.000 pesos. Catalina de Alvares, épouse de Sillero, 

fit elle aussi une donnation pieuse d'un principal qui greva diverses propriétés de notables 

en besoin d'argent dont les estancias Pocluz, Pariguanás, des résidences : ces deux 

chapellenies représentaient à elles seules plus de la moitié des rentrées totales du couvent. 

 

A partir de la seconde moitié du 17ème siècle, les institutions ecclésiastiques de 

Piura, pourvues de rentrées régulières, reçurent moins de nouveaux capitaux. Les fondations 

de chapellenies bénéficièrent alors surtout à des particuliers. Ainsi, dans la seconde moitié 

du 18ème siècle, chaque domaine offrait généralement une rente à deux ou trois membres 

de l'élite régionale. Cela voudrait dire si l'on reste très conservateur, qu'entre 100 et 150 

créoles en dehors des propriétaires fonciers et des religieux des institutions ecclésiastiques 

bénéficiaient directement des revenus fonciers. Additionnés au nombre des hacendados, ces 

chiffres donnent la mesure de l'élite régionale à l'époque coloniale. S'il ne fait donc aucun 

doute que le système des cens permit d'agrandir cette élite au cours du 18ème siècle, il faut 

reconnaître que cet élargissement se cantonna à la clientèle parentale des propriétaires 

fonciers sans jamais intégrer de nouvelles classes sociales. 

LES CHAPELLENIES ET L'EVOLUTION DE L'HYPOTHEQUE DES HACIENDAS ENTRE LE 17EME ET LE 

18EME SIECLE 

Les premiers cens et chapellenies grevèrent d'abord les noyau des exploitations 

agricoles situées dans le Haut-Piura, proche de l'ancien emplacement de la capitale 

régionale. Dès 1594, Gonzalo Prieto Davila hypotéquait l'estancia Yapatera d'un principal 

de 680 pesos de 9 réaux, somme qu'il avait obtenu de l'hôpital Santa Ana. Il remboursa ce 

principal en 1597. En 1617, Yapatera était de nouveau hypothéquée à hauteur de 1.275 

pesos, dont 600 pesos en faveur de particuliers et 675 pesos en faveur de l'hôpital. De 

même, au début du 17ème siècle, Hernando de Valera greva l'estancia Chapica de ses 

premiers cens :  l'un de 400 pesos de 8 réaux en 1600 en faveur de particuliers, l'autre de 

300 pesos de 9 réaux en 1604 en faveur de l'hôpital559.

Très tôt, ce furent aussi les élevages de mules qui permirent des hypothèques 

conséquentes. En 1615, Geronima Ramirez de Arellano imposait 500 pesos sur des terres 

dans le Haut-Piura mais aussi sur l'estancia San Lucas de Culcas avec 150 juments et 100 

vaches. Les 25 pesos d'intérêts annuels devaient revenir aux enfants de Diego Velasco. En 

559 ADP. Pedro Marquez Botello, leg. 37, 1594, f. 12. ADP. Francisco de Mendoza, leg. 39, 1614. 
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1618, Gabriel Perez de Saavedra chargeait son estancia de Pocluz et 160 juments d’un 

principal de 1.500 pesos appartenant au couvent de la Merci560.

A partir de la première moitié du 17ème siècle cependant, les hypothèques de plus 

en plus importantes se reportèrent sur les troupeaux et les haciendas de petit bétail de la 

côte témoignant des bénéfices croissant que rapportaient ces élevages. En 1615, l'alferez 

real Tomas de Morales imposait un cens de 2.000 pesos sur sa résidence, un moulin et des 

terres qu'il détenait dans la vallée de Piura la Vieja (Haut-Piura), sur l'estancia de Chalaco 

avec 200 juments et sur l'estancia Tiringallo avec 500 têtes de petit bétail. Ces propriétés 

étaient déjà grevées par un autre cens de 800 pesos de principal en faveur de l'hôpital. En 

1618, Alonso de Figueroa de Estupiñan imposait un cens de 1.000 pesos sur son domaine 

de montagne, sur ses maisons mais aussi sur une estancia avec 4.000 têtes de petit bétail 

située 4 lieues en amont de la ville de Piura. En 1640, l'hacienda Locuto élevant du petit 

bétail uniquement, propriété du capitaine don Diego de Valera Torienzo, comptait déjà plus 

4.300 pesos de cens : 1.500 pesos en faveur de la chapellenie fondée par Rui Lopez 

Calderón, 2.500 pesos en faveur du couvent de la Merci et 300 pesos en faveur de l'hôpital 

de Santa Ana561. Fondée en 1636, la chapellenie de Gaspar de Miranda ne reposait même 

que sur un troupeau de 2.500 têtes de petit bétail : régulièrement affermé, il offrait des 

intérêts non négligeables au chapelain. 

 On constate donc que les cens et chapellenies se comportaient comme de véritables 

capitaux boursiers toujours investis dans les secteurs les plus rentables de l'économie locale. 

L'augmentation des principaux suivait d'ailleurs fidèlement la croissance de la production 

régionale. L'enrichissement des propriétaires fonciers permettait la constitution de nouvelles 

rentes, et à l'inverse, des haciendas plus productives de payer des intérêts toujours plus 

élevés : de quelques centaines de pesos à la fin du 16ème siècle, le montant des principaux 

à cens étaient passés à plusieurs milliers de pesos au milieu du 17ème siècle. 

 

Dans l'ensemble, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 17ème siècle que les 

cens hypothéquèrent systématiquement et lourdement la totalité des haciendas de Piura : 

avant 1668, aucun cens ou chapellenie ne grevait l'hacienda Malingas par exemple. Dix 

années plus tard, Sebastian Fernandez Morante l'avait hypotéquée pour 3.300 pesos. En 

1698, le montant des principaux atteignait même 6.500 pesos. En 1680, l'hacienda 

Pariguanás - évaluée à 11.000 pesos - n'était chargée que d'un cens de 2.000 pesos en faveur 

du couvent de la Merci et d'une chapellenie de 1.500 pesos en faveur de Luis Lopez 

Calderón. En 1767, Pariguanás - vendue alors pour 22.300 pesos - était hypothéquée à 

hauteur de 17.585 pesos. En 1680, alors qu'elle était estimée à 15.000 pesos, l'hacienda 

Pillo ne comptait qu'une chapellenie de 350 pesos en faveur de l'ecclésiastique Francisco 

560ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1615 et 1618 

561 ADP. Francisco de Mendoza, leg. 40, 1615, 1618. ADP. Pedro Muñoz de Coveñas, leg. 59, 1640, f. 53. 
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Ruiz. En 1814, évaluée à 21.000 pesos, elle cumulait 14.000 pesos de cens et chapellenies. 

En 1680, aucun cens ne grevait l'hacienda Congoña, alors que 7.400 pesos de principal 

l'hypothéquait en 1774, et 16.400 pesos en 1838. L'hacienda Yapatera n'était hypotéquée 

qu'à hauteur de 1.275 pesos en 1617. En 1688, l'hypothèque s'élevait à 10.740 pesos, à 

15.940 pesos en 1727, à 13.975 pesos en 1833. 

 

Tableau 137 : évolution du montant des cens grevant l'hacienda Yapatera. 

Année 1617 1688 1727 1833

Montant des cens 1.275 10.740 15.940 15.035

Valeur de l'hacienda 7.250 16.500 34.000 25.554

Le cas de l’hacienda Santa Ana - grand domaine sucrier du Haut-Piura à la fin du 

18ème siècle - montre que l'augmentation rapide des montants de cens se concentre parfois 

dans les dernières années du 18ème siècle : en 1786, lorsque doña Josefa Ysidora de 

Adrianzen vendit Ñomala et Santa Ana à son frère Gaspar José de Adrianzen y Velasco, 

l'hacienda Santa Ana ne reconnaissait qu'un seul cens de 850 pesos. En 1791, Gaspar José 

de Adrianzen la chargeait de 4.000 pesos, de 3.140 pesos en 1793 et encore une fois de 

4.000 pesos en 1798, si bien qu'à cette dernière date, Santa Ana était grevée d'un principal 

de 11.990 pesos. En 1802, Gaspar José de Adrianzen évaluait l'hacienda à 36.436 pesos et 

ajoutait encore un cens de 2.000 pesos, élevant l'hypothèque à près de 40 pour cent de la 

valeur du fonds. En 1806, don Roque de Raigada achetait l'hacienda à Adrianzen, mais la 

revendait dès 1812 à Maria Josefa Taboada y Jayme, pour 32.000 pesos : la propriété était 

alors chargée de 17.500 pesos en chapellenies et cens soit 55 pour cent du prix de vente562.

De la fin du 18ème siècle au début du 19ème siècle, en moins d'une trentaine d'années, le 

montant du principal s'était donc élevé d'un chiffre insignifiant à plus de la moitié de la 

valeur globale de l'hacienda.

Après avoir constaté une hausse nominale générale du montant des principaux, 

tentons maintenant de suivre l'évolution de l'hypothèque des propriétés foncières de Piura 

en fonction de leur valeur. Entre 1610 et 1860, nous avons relevé plus d'une centaine 

d'indications donnant à la fois le montant du principal à cens et la valeur globale. Un 

premier examen montre que jusqu'en 1710, certains domaines n'étaient encore chargés 

d'aucun cens et que les taux d'hypothèque les plus élevés se concentraient sur la fin du 

18ème siècle. Une moyenne sur la période de 1610 à 1680, alors que les données sont rares, 

indiquerait que les chapellenies ou cens représentaient légèrement plus de 20 pour cent de la 

valeur total des domaines. Entre 1680 et 1840, les sources sont relativement denses. Nous 

562 ADP. Antonio del Solar, leg. 113, 1802, f. 50, imposition d’un cens sur l’hacienda Santa Ana; leg. 121, 

1812, f. 167, vente de l’hacienda Santa Ana. 



Copyright 1994  J. Schlüpmann – aleph99

404 

avons donc établi des moyennes sur des périodes de quarante années. Dès la période 1680-

1720, la moyenne des montants des cens et chapellenies constituait près de 45 pour cent de 

la valeur globale des domaines. Les écarts entre les domaines étaient cependant très 

importants : pour certaines haciendas, la valeur du principal des cens représentait déjà plus 

de 80 pour cent de leur valeur totale, d'autres par contre n'étaient grevées d'aucune charge. 

Entre 1720 et 1760, le montant moyen des cens s'élèva très légèrement, mais surtout, les 

écarts diminuèrent. La période 1760-1800 marque une nouvelle hausse significative. Le 

taux moyen des principaux dépassait alors 60 pour cent de la valeur des domaines. A partir 

du début du 19ème siècle, la baisse est évidente. La moyenne pour la période 1800-1840 

passe ainsi de nouveau sous la barre des 50 pour cent, et les quelques chiffres que nous 

possédons de 1840 à 1860 indiquent que les chapellenies et cens ne représentaient plus 

qu'une faible partie du prix des domaines. 
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Figure 17 : l'évolution des montants de principaux grevant les haciendas de Piura en fonction de leur 

valeur totale, 1610-1860. 
 

Aux 17ème et 18ème siècles, la hausse des montants des principaux dépassait donc 

assez nettement l'accroissement général des prix des domaines. Deux hausses importantes 

se détachent cependant : celle de la fin du 17ème siècle et celle de la seconde moitié du 

18ème siècle. La première peut s'expliquer par un besoin en capitaux puisqu'elle coïncide 

avec un effort d'investissement en esclaves, infrastructures et outillages. La deuxième, 

contemporaine d'une stagnation des domaines malgré une augmentation de la valeur des 

terres, reflète surtout l'évolution d'une élite locale qui s'élargit et fut obligé de redistribuer 

une fraction toujours croissante des revenus des propriétés foncières parmi ses membres.  
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 A partir du début du 19ème siècle, la très forte hausse du prix de la terre, réduit 

l'importance des cens qui restent toutefois non négligeables jusque vers 1840. A cette 

époque, une nouvelle forme de redistribution des bénéfices des grandes haciendas fait son 

apparition : la société par action. 

 

Quels sont alors les traits caractéristiques de la société à Piura à la fin de la période 

coloniale ? 

 Deux points de ce chapitre sont à retenir. A partir de la fin du 18ème siècle, le 

monopole de la terre joue pleinement : la montée démographique de la population rurale 

dans un contexte de croissance de la production agricole en est la cause. La diminution du 

nombre des esclaves et l'abandon du faire valoir direct en sont les signes, l'explosion du 

nombre des tenanciers la conséquence. Avant 1760-1780, la faiblesse de la population ne 

permettait pas aux propriétaires fonciers de faire payer l'accès à la terre. Dans ce cadre cette 

élite devait faire preuve de "dynamisme" économique pour maximiser et placer la 

production de ses exploitations principalement destinée à la ville et à des marchés 

extérieurs à la région. La demande en main d'oeuvre rempli alors l'arrière pays d'une 

population d'Indiens salariés et d'esclaves noirs encore principalement régis par les lois et la 

fiscalité de la bureaucratie vice-royale. En se métissant, en se détachant d'un côté des 

«réductions» et de l'autre du statut d'esclave, cette population s'homogénise, augmente 

fortement et devient un véritable prolétariat rural que les grands propriétaires fonciers 

contrôlent et exploitent à partir de la seconde moitié du 18ème siècle non plus par un corpus 

de lois ségrégatives, mais en limitant l'accès aux terres productives. 

 

Retenons enfin que les profits de la terre furent accaparés par une élite restreinte 

composée essentiellement des grands propriétaires fonciers et de sa clientèle parentale qui 

représentait déjà moins de 1 pour cent de la population à la fin du 18ème siècle. La dérive 

rentière de l'oligarchie foncière se confirme alors doublement à partir de la seconde moitié 

du 18ème siècle : d'abord parce que les propriétaires produisaient de moins en moins, et 

affermaient de plus en plus, ensuite parce que des hypothèques croissantes redistribuaient la 

plus grande partie des revenus fonciers sous forme de rentes à des membres lettrés de l'élite 

peu préoccupés par la productivité des exploitations. Au début du 19ème siècle, les 

montants des cens étaient au plus élevés par rapport à la valeur des domaines dont le secteur 

en faire valoir direct déclinait et disparaissait même parfois. La multiplication des 

tenanciers augmenta cependant de telle manière la valeur de la terre entre le début et le 

milieu du 19ème siècle que le montant des hypothèques devint négligeable face au prix des 

haciendas vers 1840. 
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Conclusion 

 

La contraction des échanges à longue distance a beaucoup fait pour caractériser le 

17ème siècle comme le siècle noir de l'Amérique latine. Mais dans une économie de 

pillage, la diminution des échanges a plus d'effets négatifs sur la métropole et sur les 

principales places des colonies que sur les régions périphériques exploitées. Au cours de ces 

pages nous avons surtout voulu mettre en évidence que la crise que certains historiens 

observent pour le monde moderne au 17ème siècle ne concerne pas une région péruvienne 

qui n'était ni une capitale vice-royale exportatrice, ni le centre d'une économie minière au 

16ème siècle. 

 

La catastrophe démographique qui affecta la population indigène regroupée dans 

quelques «réductions», les déménagements successifs de sa capitale, la perte des 

infrastructures d'irrigation font du 16ème siècle, période de destructions et de régressions, le 

véritable siècle noir de l'époque coloniale. A la fin du 16ème siècle, la colonisation 

espagnole n'avait matérialisée aucune richesse conséquente au niveau du corregimiento.

Elle coûta à la région la disparition de plus de 80 pour cent de la population indigène et 

l'ensemble des infrastructures d'irrigation. San Miguel de Piura, le principal centre urbain 

restait une misérable bourgade d'une centaine de foyers. 

A l'inverse, le 17ème siècle fut une période de développement des activités 

exportatrices, de conquête de marchés, de croissance. Certes, le déclin démographique 

indien se poursuivit lentement dans la première moitié de ce siècle, mais dès 1610-1620, le 

développement des entreprises d'élevage permit une croissance régulière de l'économie 

régionale. Les capitaux nécessaires à l'acquisition du bétail européen furent essentiellement 

rassemblés par les petits encomenderos qui ouvraient des réseaux marchands régionaux en 

plaçant les produits du tribut. Pourtant, une fraction seulement du tribut fut réinvestie 

localement : la plupart des grands encomenderos de Piura détournaient les rentes dégagées 

par la commercialisation du tribut vers les grands centres urbains et la cour des vice-rois où 

ils préféraient résider. 

Cette fraction suffit pourtant à faire éclore une florissante industrie du savon à partir 

des graisses d'ovins et de caprins. Les premières savonneries apparurent sur les berges du 

Piura dès la deuxième décennie du 17ème siècle et se multiplièrent jusqu'en 1680. A partir 

de cette époque et jusqu'au milieu du 18ème siècle, la production du savon domina 

l'économie régionale, fluctuant au gré des sécheresses qui affectaient le cheptel de petit 

bétail. Cinq grandes manufactures de savon et tanneries fonctionnèrent en même temps 
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entre 1680 et 1740 : modernes, bien équipés, ces complexes auraient aisément pu se 

comparer aux savonneries européennes. 

 

C'est dans ce contexte, favorisé par la «réduction» de la population indienne, 

engendré par l'élevage extensif du petit bétail sur la côte et de la mule dans les montagnes 

que le grand domaine se constitua au cours de la première moitié du 17ème siècle et qu'il 

devint rapidement l'unité socio-économique de base de la région. A la fin du 17ème siècle 

les trois quarts des terres de Piura étaient accaparés par une soixantaine de grandes 

propriétés foncières. Elles se maintinrent pratiquement telles quelles au moins jusqu'au 

milieu du 19ème siècle. 

Jusqu'aux premières décennies du 18ème siècle, le continuel essor de la région est 

attesté par la hausse régulière des montants de la dîme, par l'augmentation des troupeaux de 

gros bétail, mais aussi par le nombre croissant des moulins à farine et à sucre relevés sur les 

grands domaines à la fin du 17ème siècle. Seul obstacle au développement de l'économie 

créole : le manque de main d’œuvre. Mais cette demande créa précisément des conditions 

favorables pour la récupération démographique. Au milieu du 17ème siècle, le creux de la 

vague est passé. Certes, l'émigration des Indiens vers les grandes propriétés maintint la 

population des «réductions» constante, mais dans les espaces occupés par les domaines, 

l'importation d'esclaves et l'arrivée des Indiens qui "échappent" aux «réductions» firent 

bondir le taux de croissance démographique. 

 

Il faut le souligner : malgré une petite crise des prix du savon et des cuirs vers 1680 

provoquant d'ailleurs la diversification des activités des hacendados, le 17ème siècle à 

Piura est caractérisé par une croissance et un développement soutenus et quasi continus. Le 

cas de de Piura porterait à croire que pour beaucoup de régions en retrait au 16ème siècle, le 

ralentissement des échanges au 17ème siècle permit précisément le développement d'une 

économie de substitution. 

 

En deuxième lieu, cette étude nous permet d'affirmer que le sous-développement 

régional trouve son origine dans les mutations des grandes exploitations à la fin du 18ème 

siècle et au début du 19ème siècle. 

Les inventaires des domaines ont montré que les efforts d'investissements en 

moulins, outillages, esclaves entrepris à la fin du 17ème siècle et dans la première moitié du 

18ème siècle ralentirent à partir de 1750 et cessèrent même sur la plupart des haciendas vers 

1800. Le nombre des esclaves qui avait généralement atteint son maximum sur les 

domaines dans la seconde moitié du 18ème siècle, déclina résolument dès la fin de ce 

siècle. 

On peut par ailleurs situer l'apogée de l'économie d'exportation au milieu du 18ème 

siècle avec des envois de sucre et de farine encore en hausse, ceux du savon et des cuirs 
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déjà sur le point de décliner. A la fin du 18ème siècle, une longue sécheresse décima le 

cheptel de petit bétail et porta un coup fatal à l'industrie du savon qui, malgré un sursaut 

dans la deuxième décennie du 19ème siècle, disparut complètement vers 1830. De même, 

les exportations de sucre et de farine ralentirent fortement au début du 19ème siècle. 

Parallèlement, la petite tenure qui était apparue sur les domaines vers 1750 se 

développa considérablement à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle. Dès 

1780, si l'on croit les sources fiscales, la production des tenures dépassa celle des 

haciendas.

Le développement de la région ralentit donc à partir de la seconde moitié du 18ème 

siècle et cessa même au début du 19ème siècle. Les campagnes s'enrichirent en hommes 

mais s'appauvrirent en infrastructures et en outillage. Faut-il pour autant penser, à l'instar de 

M. Burga à propos de Lambayeque, qu'une crise générale frappait les grands propriétaires 

fonciers à la fin du 18ème siècle ? Une crise de la production, une stagnation de la rente 

foncière et un appauvrissement des grandes familles qui auraient perduré au début du 

19ème siècle563 ? 

Ce n'est pas exactement ce que nous constatons pour la région de Piura : au 

contraire, nous découvrons que la rente foncière avait fortement augmenté au début du 

19ème siècle, augmentation concrétisée par l'envolée du prix de la terre. Par contre, 

l'évolution de la dîme révèle effectivement une stagnation, voire une crise de la production : 

n'est-elle pas précisément due à la disparition des secteurs d'exportation des haciendas non 

compensée en valeur par la montée de la production des tenures ? 

Il convient donc de répéter que malgré les investissements dans les cultures et 

l'effort de diversification entrepris au début du 18ème siècle, les grandes exploitations 

d'élevage laissaient la place à la grande propriété foncière de rente au 19ème siècle. 

 

Quels furent les mécanismes ou les intérêts qui menèrent l'oligarchie foncière à 

développer les tenures sur les grands domaines et à ne plus exploiter directement ses terres 

? On ne peut nier que les marchés et les économies dominantes, facteurs externes, eurent un 

impact décisif sur l'évolution de la production régionale comme le souligne M. Carmagnani. 

Admettons cependant que la possibilité de remplacer des revenus d'exploitations par des 

rentes foncières ne fut pas uniquement déterminée par les échanges, mais par un certain 

nombre de facteurs convergents comme l'augmentation de la population, le monopole de la 

terre, une sécheresse. 

Après l'époque des encomenderos, avant la fin du 18ème siècle le modèle est 

simple : pour des hacendados de Piura, seuls les nouveaux centres urbains de la côte 

pacifique de l'Amérique latine, de Panama à Lima, offrent des débouchés, seul le 

563 M. Burga, De la encomienda a la hacienda capitaliste p. 295. 
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développement des exportations de produits comme le savon, les cuirs, les mules puis la 

farine et le sucre permettent d'obtenir un revenu monétaire substantiel. 

Dans la seconde moitié du 18ème siècle, les règles se compliquent. Les marchés 

extérieurs continuèrent d'exister mais avec la forte croissance démographique, les 

campagnes s'étaient repeuplées, de nouvelles concentrations humaines de journaliers 

agricoles, de tenanciers s'étaient développées, un marché interne s'était créé. Certes, 

l'agriculture vivrière des tenanciers, en faisant concurrence aux exploitations des 

hacendados, fit que ces derniers soit se replièrent sur quelques produits coloniaux 

d'exportation ou à grande valeur ajoutée, soit abandonnèrent la production directe. Mais le 

contrôle du marché interne, l'approvisionnement de la population rurale en biens importés 

et les baux semblent avoir largement compensé la diminution des exportations puisque les 

propriétaires fonciers en firent leur système d'exploitation au 19ème siècle. 

 

Si les sources de revenus de l'oligarchie subirent une transformation notable, sa 

composition par contre ne se modifia guère après la disparition des encomenderos au niveau 

local. Cependant, cette étude voudrait balayer un mythe tenace qui soutient que les mêmes 

familles ont été propriétaires des mêmes domaines tout au long de la période coloniale et 

jusqu'à la réforme agraire de 1970 : en réalité, la rotation des propriétés à l'intérieur de l'élite 

allait bon train au gré des faillites et des alliances, facilitée par des hypothèques importantes 

qui abaissaient le prix d'achat comptant à des sommes modiques. Elle montre aussi que le 

grand propriétaire n'était pas un patriarche résidant sur l'hacienda à la tête d'une légion 

d'hommes de main, mais le plus souvent un citadin qui déléguait à un régisseur le soin de 

faire fonctionner le domaine dans l'arrière pays. Enfin, elle souligne que la redistribution de 

la rente foncière par le système des cens et chapellenies permit d'assurer la reproduction et 

l'augmentation en nombre d'une élite locale tout en maintenant indivises les propriétés. A la 

fin du 18ème siècle, l’hacendado n'était souvent plus que le gérant d'une entreprise foncière 

dont les intérêts des cens rémunéraient des membres de sa famille, des ecclésiastiques, des 

lettrés. 

Ce n'est qu'à partir du milieu du 19ème siècle que l'arrivée de compagnies étrangères 

accompagnées d'immigrants allemands, anglais et italiens, modifia notablement les 

comportements de l'élite régionale. La culture du coton, que les Indiens de Catacaos et les 

tenanciers des domaines pratiquaient depuis le 18ème siècle au moins, devint alors l'objet 

de toutes les attentions des propriétaires fonciers qui se remirent à investir dans 

l'exploitation directe en développant l'irrigation mécanique. 

Les fondements du sous-développement des régions dominées par la grande 

propriété foncière datent ainsi de la fin du 18ème siècle : au risque de paraître un peu 

expéditif et avant d’incriminer les conditions du marché colonial, nous les attribuerons à 

une petite élite foncière qui, bénéficiant du monopole de la terre et profitant de la pression 

démographique, délaissa l'exploitation en faire valoir direct et se libéra du souci de 
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productivité. Dans la première moitié du 19ème siècle, elle n'investit plus un peso sur ses 

terres et abandonna même les manufactures de transformation des produits agricoles. Au 

17ème siècle et au 18ème siècle, l'élite foncière possédait des exploitations. A partir du 

19ème siècle, elle détenait surtout des terres. 

Il n'est donc pas étonnant que la condition des sans terres se détériorât encore au 

début du 19ème siècle. Cette dégradation eut comme réponse une tentative de rébellion des 

tenanciers lors de l'Indépendance, lorsque l'instabilité de la situation politique sembla 

fragiliser le pouvoir des propriétaires fonciers. La restauration en force de l'hégémonie de la 

classe des hacendados pour un siècle au moins est cependant évidente lorsque l'on constate 

cent ans plus tard, vers 1930, les revendications des tenanciers soutenus par le socialiste 

Castro Pozo564, ressemblaient ligne pour ligne aux réclamations des colonos conduits par 

Isidro Palomino en 1821. En contrôlant l'accès aux terres et en ne développant pas d'autres 

activités économiques dans un contexte de forte croissance démographique, l'oligarchie 

foncière régionale mettait à sa merci non plus seulement la main d’œuvre de ses haciendas 

mais la population de Piura dans son ensemble. 
 

564 voir K. Apel, "Luchas y reivindicaciones de los yanaconas en las haciendas de la sierra piurana en los 

anos 1934-1945", in Bull. Inst. fr. études andines, 1991, 20 (2): 535-563. 
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