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SÉVILLE, UN PORT OUVERT SUR LE MONDE 

 
Quelques dates importantes : 
1503 : création de la Casa de Contratación qui obtient le monopole 
du commerce atlantique. Tous les navires qui commercent avec 
l’Amérique espagnoles doivent passer par Séville pour être 
contrôlés par  les agents de la Casa de Contratación. 
1504 : fondation de l’université de Séville. 
1528 : la ville compte 65 000 habitants. 
1543 : création du consulat, puissante association de marchands. 
1591 : la ville compte 150 000 habitants. 
XVIIe siècle : progressif ensablement du Guadalquivir. 
1717 : transfert de la Casa de Contratación vers Cadix. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Document 1 : Vista de Sevilla 
desde Triana, attribué à Alonso 
Sanchez Coello (fin XVIe siècle) 

Source : Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : photographie de la 

Casa de la Contratación 
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Document 3 : les quantités d’or et d’argent venus d’Amérique enregistrées à Séville 
 
 Quantité d’or (en kilos) Quantité d’argent (en kilos) 
1503-1520 14 118 0 
1521-1540 19 355 86 341 
1541-1560 67 577 480 704 
1561-1580 20 959 2 061 449 
1581-1600 31 552 4 810 653 
 
Document 4 : La description de Séville par Jérôme Münzer 

« Le 4 novembre au matin [1494], nous sommes arrivés dans la plus célèbre ville du 
royaume d’Andalousie qu’on appelle maintenant Séville, en latin Hispalis. Cette ville s’étend 
dans une plaine de toute beauté, plus grande que toutes celles que j’ai jamais vues en 
Espagne, et qui produit de très grandes quantités d’huile, de vin très réputé et de tous les 
fruits. Nous sommes montés dans le très haut clocher de l’église de la Sainte-Vierge, qui était 
autrefois une mosquée, et je contemplais la ville : j’ai jugé qu’elle était deux fois plus grande 
que Nuremberg. Elle est totalement circulaire, située dans un espace très plat. Près de son 
rempart ouest coule le Guadalquivir, très beau fleuve, navigable et large. Chaque jour, au 
moment de la marée montante, il gonfle d’une hauteur de 3 ou 4 aunes. Séville est distante de 
14 lieues [62 km, en réalité 87 km] et de très grands navires, de 150 tonneaux, remontent le 
fleuve. Cette rivière rend d’admirables services à la ville. »  

Jérôme Münzer, Voyage en Espagne et au Portugal, 1494-1495. 
 
Document 5 : la description de la ville par Alonso Morgado 

« C’est une chose admirable et que l’on ne voit dans aucun autre port que les 
charrettes à quatre bœufs qui transportent l’immense richesse d’or et d’argent en barres depuis 
le Guadalquivir jusqu’à la Casa de Contratación. […] C’est merveille que de voir les richesses 
qui s’accumulent dans beaucoup de rues de Séville, habitées par des marchands de Flandre, de 
Grèce, de Gênes, de France, d’Italie, d’Angleterre et autres régions septentrionales, ainsi que 
des Indes portugaises ; et aussi cette autre quantité de richesse que recèle l’Alcaceira, 
consistant en or, argent, perles, cristaux, pierres précieuses, émaux, corail, brocards, étoffes de 
grand prix et toutes espèces de soieries et de draps des plus fins. […] Aujourd’hui, on se 
préoccupe de donner aux maisons plus de splendeur, avec quantité de fenêtres qui donnent sur 
la rue, et que relève et embellit la présence de nombreuses femmes nobles et distinguées qui 
s’y font voir. 

Alonso Morgado, Histoire de Séville, 1587.   
 
Questions 
 

1. Quels intérêts possèdent le site et la situation de la ville de Séville en Espagne ? 
2. Pourquoi la découverte de l’Amérique et la colonisation ont-elles été un phénomène 

essentiel dans le développement de la ville ? 
3. D’où vient le développement économique de la ville. 
4. Quels sont les lieux importants de la ville ? 
5. Qu’est-ce qui va provoquer le lent déclin de Séville sur la scène internationale ? 
6. Pourquoi peut-on dire que Séville est une « porte ouverte sur le monde » ? 


