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Vicente Baixauli Pastor 			              Tribunal des Eaux de Valencia - Espagne


LE TRIBUNAL DES EAUX

Vicente Baixauli Pastor, Président du Tribunal des Eaux de Valencia - Espagne



Le «Tribunal des Eaux» de la Vega de Valence est sans aucun doute l'institution de justice la plus ancienne qui existe aujourd'hui en Europe.
Depuis plus de mille ans, chaque jeudi devant la porte "des Apôtres" de la Cathédrale, avant que l'horloge du "Miguelete" sonne les douze coups de midi, les huit Syndics, magistrats populaires, entrent dans la petite enceinte pour constituer une fois de plus ce glorieux tribunal,. simple mais renommé.
Quelle est la date de sa fondation? Quelle est son origine?


I.- ORIGINE DU MILLENAIRE TRIBUNAL DES EAUX

Il est possible qu'il ait été créé à l'époque romaine, mais tel que nous le connaissons aujourd'hui c’est un héritage du peuple arabe, et d’après les meilleurs historiens, ce fut pendant les jours glorieux des califes de Cordoue Abderraman III et Al-hakern II, c'est à dire vers 960 de l'ère chrétienne, qu'il fut organisé de la façon dont il a fonctionné jusqu'ici... sans aucun changement.
Nous le connaissons déjà dans sa plénitude, avec une certitude historique, depuis l'année 1238 où Don Jaime I d’Aragon, en libérant Valence du joug musulman, obtint avec la fameuse victoire le titre de Conquistador.
Roi guerrier avec des dons de grand chef, et peut-être plus génial encore par ses qualités extraordinaires de législateur.
Les Fueros de Valence, ses lois, ses ordonnances 	sont le plus grand exemple connu jusqu’à ce jour, dans le monde des lois, de celles qu'on appelle maintenant démocratiques ; elles furent l’orgueil du Royaume de Valence jusqu'à ce que les idées absolutistes des français, apportées par la dynastie des Bourbons, les firent supprimer.
De toute cette législation modèle et exemplaire il ne nous reste que le "Tribunal des Eaux". Son organisation nettement populaire impressionna de telle façon le roi. que dans son Statut XXXV, il confirma tous les privilèges dont cette institution jouissait du temps des arabes.
C’est ainsi que par cette ordonnance Royale ce Tribunal extraordinaire parvient intact jusqu’à nous. Nous l’appelons "extraordinaire", car la justice arabe est rendue par un seul juge, jamais par la réunion de plusieurs, c’est-à-dire par les tribunaux. Il n’en existe aucun autre qui, comme celui-ci, soit unipersonnel.

Si nous n’avions pas la preuve documentaire de ce témoignage royal confirmant l’origine arabe de cette institution, il nous suffirait de deux détails pour nous la garantir.
L'un d’eux est le fait de se réunir à la porte de la Cathédrale. A la place qu’occupe aujourd'hui le temple métropolitain s’élevait la mosquée des arabes, après que celle-ci fut consacrée comme temple chrétien, ceux qui n'étaient pas baptisés ne pouvaient pas y entrer; pour cette raison, et afin de pouvoir juger aussi ces derniers, qui étaient restés en grand nombre à cultiver les terres de notre huerta, il fallut faire sortir le Tribunal qui auparavant se réunissait dans le temple, à la porte de celui-ci.
L'autre détail est celui de se réunir le jeudi, samedi du calendrier musulman; jour qui fut respecté comme les autres privilèges par le victorieux Jaime I. Et le fait même de commencer les séances avant midi nous rappelle que dans la religion mahométane, comme dans beaucoup d’autres, le jour ne commence pas à minuit, mais quand le soleil atteint le zénith.
Un autre détail de son origine arabe est le fait déjà tombé en désuétude depuis bien des années, que le Président concédait l’usage de la parole en montrant celui qui devait parler non pas avec la main, mais avec le pied. Les grands seigneurs et docteurs de la Loi musulmane montrent également avec le pied au lieu de le faire avec la main.


II.- LE GRAND JARDIN POTAGER DE VALENCIA ET SON SYSTÈME D’ARROSAGE

Mais nous ne pouvons pas parler du "Tribunal des Eaux" sans mentionner au préalable et brièvement le système d'irrigation de la huerta et ses canaux.
La huerta de Valence est sillonnée par une série de canaux principaux: madres, et secondaires hijuelas, sequioles et sequioletes, qui de façon merveilleuse amènent jusqu'au dernier champ l'eau pour l’irrigation, comme dans le corps humain, le réseau compliqué d’artères et de veines répartit partout, la sève vivifiante du sang.
Le roi Don Jaime donna une formule simple et efficace pour la distribution des eaux : tous ceux qui utilisent pour l'irrigation l'eau d'un canal : comuneros sont propriétaires en commun du débit de l'eau. Mais chacun a droit à l'eau qui lui revient en proportion du terrain qu'il possède, c'est à dire : l’eau est liée à la terre, sans qu’on puisse l'en séparer ; et de cette façon, celui qui cède la propriété d'un champ vend aussi le droit d'arroser et l’eau à laquelle il a droit, sans qu’il puisse d'aucune façon se réserver la propriété de cette dernière qui par disposition Royale reste liée à la terre.
Les canaux principaux sont au nombre de huit Acequia de Cuart, Acequia de Benácher y Faytanar, Acequia de Mislata, Acequia de Fabara, Acequia de Robella ; tous ces canaux prennent leur eau sur la rive droit du Turia et ceux de Tormos, Mestalla et Rascaña sur la rive gauche.


 III.- LES COMMUNAUTÉS "D'ARROSEURS"

L'ensemble des terres qui par tout le réseau de petits canaux, reçoivent l'eau d'une de ces acequias principales, constitue et forme una Comunidad de Regantes. Cette organisation en manière de Hermandad possède tout le volume d'eau dont le canal est doté. Et cette "Fraternité" ou "Communauté" se charge de la façon la plus sage possible de distribuer cette eau entre toutes les terres, de façon qu'elle puisse les atteindre toutes.
Cela est le mérite principal et la valeur incontestable de l'administration exemplaire de l'eau par nos regantes. Car le débit du fleuve Turia étant médiocre et la zone fertilisée par ses eaux, très étendue, sans une sage distribution, il serait complètement impossible d'irriguer et de sauver les récoltes d'un si grand nombre de hanegadas.

Les "Communautés des Canaux", se régissent par d'anciennes ordonnances qui furent transmises de vive voix par les arabes, et conservées sous cette forme jusqu'au commencement du XVIIIe siècle où il fallut les écrire pour qu'elles puissent être ratifiées par le roi Philippe V. Elles sont toutes un modèle de simplicité et de distribution réaliste d'un volume d'eau commun. Mais en même temps elles imposent l'autorité nécessaire au moment difficile où le bien général de la Communauté est en danger.
Pour qu'elles soient strictement observées, on désigne un Comité administratif renouvelé périodiquement tous les deux ou trois ans ; le chef de celui-ci ou "Syndic" étant désigné pour élection populaire et choisi parmi les Comuneros.


IV.- SYNDIC DU CANAL D’IRRIGATION

Pour être Syndic il faut réunir certaines conditions : être labralor c'est à dire cultivateur direct, les propriétaires qui ne travaillent pas leurs terres ne pouvant accéder à ce titre. Le simple journalier ne peut y accéder non plus, car le Syndic est membre de la communauté par l'eau selon laquelle sa terre à droit, car l'eau étant liée à la terre, celui qui il ne possède pas celle-ci n'a pas droit à celle-là, il est indispensable donc, d'être propriétaire, mais il faut cri plus posséder une surface de terre suffisante pour vivre, afin d'éviter que celui qui n'a pas de biens suffisants puisse être vénal, les ordonnances disent "honnête labrador de bonne renommée".
Ce Svndic, comme Président du Canal d'irrigation en assume le pouvoir exécutif du comité. Parmi ses fonctions principales l'une d'elle est d'être Vocal du Tribunal des Eaux.


V.- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Le fonctionnement de ce Tribunal est aussi simple qu’efficace. Le dénoncé est cité par le Garde du Canal pour comparaître devant le Tribunal le jeudi immédiat. S'il n'y assiste pas, on le cite encore deux fois et s'il n'y comparaît pas à la troisième citation, l'on considère la dénonciation admise totalement et avec toutes ses conséquences; le jugeant et le condamnant par contumace.
Nous devons souligner que chaque fois que la présence du dénoncé a été nécessaire, la seule citation du Garde a suffi pour qu'il comparaisse, sans qu'il ait été jamais nécessaire de recourir à la force publique pour traduire un transgresseur devant le Tribunal. C'est encore un détail du respect et l'autorité que ce Tribunal a sur les arrosants.
Les Syndics-Juges une fois assis dans leurs fauteuils, l'Alguacil  Le mot "Alguacil", à origine nettement arabe, signifie dans cette langue-là «l'intermédiaire entre l'autorité et le peuple». Et en effet, c'est la mission de ces fonctionnaires, aussi bien dans les Tribunaux que dans les municipalités. (huissier) du Tribunal demande la permission pour commencer les citations; .et après l'avoir reçue,. il crie publiquement, d'une voix forte : "Denunciats de la Séquia de Quart !" ("Dénoncés du Canal de Quart !"); et à son appel accourent les dénonçants, s'il y en a, le Garde du Canal mentionné et le dénoncé.
L'Alguacil nomme les Canaux par ordre, depuis le premier qui prend son eau dans la rivière, celle de Quart. jusqu’au dernier, celui de Robella.
Lorsque tous sont devant le Tribunal le jugement commence...
Ses formalités sont exclusivement verbales, rien n’est écrit, pas même la plainte, qui est présentée au moment du jugement par le plaignant lui-même, ou plus fréquemment par le garde du canal auquel appartiennent les plaignants. Celui-ci en exposant les fondements de la plainte devant le Tribunal agit comme Procureur. 
Les causes de dénonciation sont, d'habitude : 
pour vol d'eau, dans les époques de disette ou étiage ; 
pour rupture de canaux ou de leurs murs, margens ; pour sorregar, envoyant l'eau dans le champ du voisin, déjà arrosé, pour endommager la récolte par l’excès d'eau ; pour avoir altéré l'ordre de l'arrosage, prenant l'eau un jour où il ne doit pas arroser ; 
pour n'avoir pas le canal dans les conditions dues de propreté pour que l’eau coule avec régularité ; 
pour lever la parada (vanne) lorsqu’un autre arrosant a son tour, provoquant une perte et une dépense d'eau ; 
pour arroser sans solliciter le tour.

L'accusé se défend personnellement et peut pour sa défense faire appel à des témoins ou solliciter une enquête.
Le Président et les membres du Tribunal peuvent poser les questions nécessaires pour une meilleure information de la cause. Et sans plus de formalités et en présence des intéressés, le Tribunal délibère et prononce la sentence.
A cette délibération, le Syndic du canal auquel appartiennent les plaideurs ne peut prendre part, il s’abstient en garantie d’impartialité.
Dans le même but, il est de rigueur que, si l'accusé utilise les eaux d'un canal de la rive droite du fleuve, ce soient les syndics des canaux de la rive gauche qui proposent la sentence et vice versa.
Et à la fin du jugement le Président prononce les mots rituels, si la sentence est condamnatoire : "Este Tribunal li condena a pena i costes en arreglo a Ordenances".
Car, en réalité, le Tribunal décide seulement si l'accusé est coupable ou non, la peine et l'importance de celle-ci étant déterminée par le Syndic, quand il applique le châtiment pour l'infraction à l'ordonnance.
Car dans les ordonnances les peines pour les différentes infractions sont prévues.


VII.- TRADITIONS QUI SE CONSERVENT ET AUTORITÉ DU TRIBUNAL

C'est encore un détail curieux, que le «Tribunal des Eaux» continue à condamner à payer l'amende et l'indemnisation en lliures, c'est à dire en livres valenciennes, monnaie médiévale, dont la valeur actuelle est de quinze réaux d'argent, à peu près. trois pesetas soixante quinze.
L'autorité du Tribunal est immense auprès de tous les regantes supérieure peut-être, au respect que peut nous inspirer le Tribunal Suprême de la nation, cette autorité provient non seulement de son ancienneté mais aussi du fait réel que jamais ne furent rendues de sentences partisanes, et aussi du fait que les membres du Tribunal eux mêmes, les Syndics, peuvent être jugés par le Tribunal duquel ils font partie, si en qualité de regantes, et il faut nécessairement qu’ils le soient, ils commettent une infraction.
C'est ainsi qu'il est arrivé récemment que le Président du Tribunal lui-même, fut l'objet d'une plainte parce qu'un de ses journaliers avait commis une infraction, bien qu'apparemment elle fut involontaire. Le jeudi suivant le garde même du canal dont le Président était Syndic, dans l'accomplissement de ses fonctions, exposa les faits, et au moment où le nom de l'accusé fut prononcé, le Président du Tribunal dut se lever et occuper la place des accusés ; interrogé par les autres membres du Tribunal et reconnu coupable, le Vice-Président prononça la formule condamnatoire sans que cette situation eût la moindre influence sur leur résolution.
Le Syndic une fois jugé, occupa a nouveau la présidence, et la procédure des autres cas suivit son cours normalement.
Cette garantie de respect à la justice que donnent les membres même qui constituent le Tribunal, est la raison de l’autorité qu'ils ont sur toute la huerta, et du respect et renommée qui accompagnent l’admiration que le monde professe à l’égard du glorieux Tribunal des Eaux.
Car, il est courant que des gens de tous pays et des institutions de tous les continents, viennent le consulter.
De toute l'Amérique hispanique, des États-Unis (récemment le professeur de droit de l'Université de Harvard est venu l'étudier), du Cap de Bonne Espérance, d’Australie, de l'Italie et de France, des institutions similaires et des professionnels en la matière demandent des détails, des études, des procédés et le mode de fonctionnement.
Sa renommée est universelle, et il a acquis à travers les siècles le rang de modèle et de tribunal le plus parfait de ce genre.
Ses arrêts sont sans appel, et peut-être à cause de cette autorité suprême, ses juges se surpassent-ils dans leurs fonctions, pour la plus grande garantie de ceux qui recourent à lui. 
 

