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Mesdames et Messieurs,  

Notre illustre Président a bien voulu me confier la tâche flatteuse — lourde 
d'ailleurs pour moi — de prononcer quelques mots dans cette fête intime de 
l'Institut, â propos de la personnalité de Christophe Colomb en tant que celui-ci a été 
au service de l'Espagne.  

Bien que la découverte du Nouveau Monde soit un des événements les plus 
remarquables de l'histoire et que ce fait mémorable ne soit pas si éloigné qu'on 
puisse le considérer comme enveloppé dans les nuages de l'inconnu, la légende s’en 
est emparé pour le dénaturer et le noircir; car sur ce sujet on peut dire qu'il! a existé 
— en rappelant la phrase célèbre — une vaste conspiration contre la vérité.  

Ainsi a fait son chemin l'idée que Christophe Colomb ne trouva guère dans la terre 
espagnole d'autre appui que celui qui lui fut prêté par la femme extraordinaire qui 
régnait alors en Castille. 

C'est la même légende qui dit que l'opinion du peuple et les avis des savants 
espagnols étaient hostiles â Christophe Colomb, car on ne pouvait pas deviner 
l'existence des réalités possibles à travers les éblouissantes promesses de cet 
homme mystérieux qui, dans son dénue- ment offrait des trésors inépuisables; qui, 
humble et méprisé parfois, dictait des conditions aux Rois, et qui, méfiant et 
soupçonneux, déguisant fa raison intime de ses projets, voulait, néanmoins, les 
imposer à ceux qui ne pouvaient pas le comprendre. 

C'est ainsi que l'histoire de la découverte de l'Amérique a été faite; c'est-à-dire, en 
la montrant comme un fait presque incompréhensible, sans explication satisfaisante 
et n'ayant pas les caractères qu'exige la vérité scientifique. 

Heureusement, nous sommes arrivés à rectifier totalement cet état de choses, ou 
plutôt de cet ordre d'idées. L'entreprise de la découverte de l’Amérique nous 
apparaît aujourd'hui en pleine lumière, et tous les détails de ce fait mémorable sout 
tellement éclaircis qu'on peut montrer, dans toutes ses nuances, la situation exacte 
de Christophe Colomb lorsque cet homme entreprenant offrit ses services à 
l'Espagne. 

Le grand navigateur, en effet, se trouva naturellement poussé vers l'Espagne. 
Celle-ci était alors la plus forte des nations de l'Europe. En plein éclat de gloire et de 
pouvoir, elle venait de reconquérir son territoire par une lutte de huit siècles ; elle 
renaissait rapidement sous le sceptre de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de 
Castille; elle montrait sa vitalité débordante dans les sciences et les belles-lettres, 
dans la diplomatie, dans les armes; elle semblait, enfin, pleinement disposée à 
accueillir toute grande entreprise et toute idée généreuse.  

Peu importe que Christophe Colomb ait ou non appartenu à la patrie espagnole ; 
en tout cas, c'est vers notre pays qu'il dirigea ses pas, en y cherchant ce qu'il» ne 
pouvait trouver ailleurs: des ressources, de l'enthousiasme, de la foi, de la confiance 
en ses propres destinées, en un mot, tout ce que possèdent les peuples forts et qui 
fait défaut aux peuples faibles. Et Christophe Colomb trouva, effectivement, en 



Espagne tout ce qu'il cherchait ; car si dans son odyssée on le voit quelquefois 
incompris par les uns et abandonné par les autres, ceux qui lui prêtèrent leur appui 
furent certainement légion. Ainsi, nous voyons à côté de Colomb des hommes qui 
occupaient les plus hautes situations aux conseils des Rois, des femmes illustres qui 
faisaient sentir leur puissante influence à la Cour, des religieux chargés de diriger 
les consciences, des savants et universitaires éminents, enfin, des marins les plus 
experts et les plus habitués aux choses de la mer.  

C’est une vérité aujourd’hui définitivement acquise par la science historique — et 
je me permets, Mesdames et Messieurs, de le remarquer ici — que l’Université de 
Salamanque, notre Université symbolique où le maître incomparable que fut 
Francisco de Vitoria avait sa chaire, jugea possible la réalisation du projet. Et c’est 
aussi une vérité également acquise que l’intervention de Fray Diego de Deza, celle 
de Fray Juan Pérez, gardien du couvent de la Rábida, et l’efficace coopération de 
Martin Alonso Pinzón et de son frère Vicente Yànez, marins prestigieux qui furent 
les organisateurs de l’expédition mémorable, sont les raisons qui, avec la protection 
de la Reine, expliquent d’une façon satisfaisante le fait que Colomb est entré au 
service de l’Espagne et a continué dans cette voie jusqu’à la date glorieuse où la 
petite flotte sortie du port de Palos aperçut les côtes de l’Ile de Guanahani.  

Je m’arrête ici, avec la plus grande émotion, pour exprimer la sincère 
reconnaissance de ma patrie à l’Institut de Droit International, qui a bien voulu faire 
entendre la voix de l’Espagne dans ce moment solennel où nous commémorons la 
grande découverte. Et cette reconnaissance est plus profonde encore du fait que 
l’Institut a entouré son acte du plus grand éclat, en venant en terre d’Amérique, 
comme pour entonner un hymne en l’honneur de l’homme et de l’événement 
providentiels qui ont donné à l’humanité un Nouveau Monde 


