
 

NOIRS ET NOUVEAUX MAÎTRES  
DANS LES « VALLÉES SANGLANTES » 

DE L’ÉQUATEUR 
1778-1820 

 
L’expulsion des jésuites des Amériques (1767) permit 
à l’aristocratie traditionnelle, à l’oligarchie terrienne, 
aux prospères marchands du secteur textile et aux 
riches maîtres de mines de s’emparer des vastes 
complexes agricoles du nord de la sierra équatorienne, 
axés autour du río Chota-Mira et de ses affluents, 
après la désastreuse gestion de l’administration royale 
des Temporalités. 
Les nouveaux critères de rentabilité, imposés par la 
déstructuration de ces ensembles, et les répercussions 
de la crise sucrière qui résulta de l’indépendance des 
provinces anglaises de l’Amérique du nord et de la 
révolution d’Haïti, suscitèrent de nombreux 
mouvements de protestation, voire de révoltes, de la 
part des esclaves habitués au paternalisme des 
jésuites. Ils réclamèrent d’abord le respect par les 
maîtres des dispositions proposées par la Cédule 
royale du 31 mai 1789 qui accompagnait le plan de 
développement des possessions espagnoles d’outre-
Atlantique. Puis, conscients de leur force et malgré la 
reprise en main de l’administration, ils revendiquèrent 
aussi leurs droits naturels à la famille. Au terroir et 
surtout à la dignité humaine, utilisant tous les moyens 
que leur offraient les lois et les contradictions de la 
société esclavagiste. 
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L’expulsion des jésuites des Amériques (1767) permit à l’aristocratie traditionnelle, à l’oligarchie terrienne, aux 
prospères marchands du secteur textile et aux riches maîtres de mines de s’emparer des vastes complexes agricoles 
du nord de la sierra équatorienne, axés autour du río Chota-Mira et de ses affluents, après la désastreuse gestion de 
l’administration royale des Temporalités. 
Les nouveaux critères de rentabilité, imposés par la déstructuration de ces ensembles, et les répercussions de la 
crise sucrière qui résulta de l’indépendance des provinces anglaises de l’Amérique du nord et de la révolution 
d’Haïti, suscitèrent de nombreux mouvements de protestation, voire de révoltes, de la part des esclaves habitués au 
paternalisme des jésuites. Ils réclamèrent d’abord le respect par les maîtres des dispositions proposées par la 
Cédule royale du 31 mai 1789 qui accompagnait le plan de développement des possessions espagnoles d’outre-
Atlantique. Puis, conscients de leur force et malgré la reprise en main de l’administration, ils revendiquèrent aussi 
leurs droits naturels à la famille. Au terroir et surtout à la dignité humaine, utilisant tous les moyens que leur 
offraient les lois et les contradictions de la société esclavagiste. 
Apparut ainsi un discours d’une étonnante modernité dont la cohérence nourrit une génération de familles entières : 
la lutte pour la fin de l’esclavage avait commencé, à l’intérieur même de cette classe servile, apparemment isolée 
du reste du monde. 
 
Jean-Pierre TARDIEU, professeur de civilisation hispano-américaine à l’Université de La Réunion, travaille sur 
la mentalité coloniale espagnole aux XVIe et XVIIe siècles et plus particulièrement sur l’Inquisition dans la vice-
royauté de Lima et les Noirs des territoires américains de la Couronne espagnole. Ouvrages publiés : Le destin 
des Noirs aux Indes de Castille (L’Harmattan, 1984) : Noirs et Indiens au Pérou. Histoire d’une politique 
ségrégationniste. XVIe-XVIIe siècles (L’Harmattan, 1990) : Le Nouveau David et la réforme du Pérou (Maison 
des Pays Ibériques, 1992) : L’Église et les Noirs au Pérou (L’Harmattan, 1993) ; L’Inquisition de Lima et les 
hérétiques étrangers. XVIe-XVIIe siècles (L’Harmattan, 1995). 
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