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ADAGES

Nota : Pour chaque adage, l'ordre suivant a été adopté :

i° Texte de l'adage.
2° Traduction (s'il y a lieu).
3° Origine (si possible).
4° Commentaire et applications (s'il y a lieu).

Principales abréviations :

D.
—

Digeste de Justinien.
Les citations du Digeste, du Code de Justinien et des Institutes

sont indiquées dans l'ordre suivant : livre, titre, loi, paragraphe ;
le premier paragraphe ne comportant pas de numéro est indiqué sous
le signe « pr » {princifiium).

GAIUS = Institutes de Gaius.
Le premier chiffre indique le commentaire, le second, le paragraphe.

L/OiSEL, Inst. coût. — Institutions coutumières de I,oisel (éditionDupin et
Laboulaye).
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ADAGES

Accessorium sequitur principale. L'accessoire suit le principal (D. 34, 2, 19, 13).
Principe gouvernant la théorie de l'accession.

Actiones quae morte vel tempore pereunt semel inelusae judieio salvae permanent.I (D. rom.) La demande en justice maintient intactes les actions qui se seraient
éteintes par la mort ou par l'écoulement d'un délai. — II. (D. franc.) Les actions qui
s'éteignent par la mort ou par un délai sont conservées dès qu'elles ont été intentées
par l'auteur (D. 50, 17, 139, pr.) Application : C. civ., art. 330 et 957.

Actor sequitur forum rei. Le demandeur doit intenter l'action devant le tribunal
du défendeur (Code de Justinien, 3, 19, 3).

Principe général de compétence. Application : C. pr. civ., art. 2 et 59.

Actore non probante reus absolvitur. Si le demandeur ne fait pas sa preuve, le dé-
fendeur est absous (Code de Justinien, 4, 19, 23).

Actori incumbit probatio. La preuve incombe au demandeur (D. 22, 3, 21. Code
de Justinien, 4, 19, 23).

Principe général de la charge de la preuve. Application : C. civ., art. 1315. Cf.
adages : Ei incumbit probatio et Onus probandi...

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat. Dans l'interprétation d'un
acte, on doit chercher à le valider plutôt qu'à l'annuler (D. 45, 1, 80).

Règle générale d'interprétation des actes juridiques. Application : C. civ., art. 1157.

Aestùnatio venditio est. Estimation vaut vente (D. 23, 3, 10, 5).
L'estimation d'un bien soumis à usufruit en transfère la propriété à l'usufruitier.

Application : C. civ., art. 587. Il en est autrement pour les meubles dotaux.
(C. civ., art. 1551.)

Alteri stipularinemo potest. Nul ne peut stipulerpour autrui (Institutesde Justinien,
3, 19, 19). Ce principe, formulé par le Code civil, art. 1119, est tenu en échec parl'article 1121.

A l'impossible nul n'est tenu. (D'après D. 50, 17, 185).
L'obligation dont l'objet est impossible est nulle. Application : C. civ., art. 900,

1172, 1302 et 1303. Cf. adage : Impossibilium nulla obligatio.

Alterius factum alteri nocet. Le fait d'un débiteur nuit à son codébiteur (D. 45,
2, 18).

Si ia chose due périt par la faute d'un débiteur, ses codébiteurs solidaires en sont
tenus. Application : C. civ., art. 1205.

Alterius mora alteri non nocet. La mise en demeure d'un débiteur ne peut nuire
au codébiteur (D. 22, 1, 32, 4).



Adages 6

Le Code civil fait application de cette règle aux codébiteurs solidaires d'une dette
ayant pour objet un corps certain (art. 1205). Au contraire s'il s'agit d'une dette de
somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus par tous les codébiteurs solidaires
(art. 1207).

Arrêt lu à l'audience appartient au public. (D'après D. 42, 1, 55).
Cf. adage : Lata sententia...

Autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulationsdu droit romain.
(Loisel, Inst. Coût., n° 357).

En principe, le consentement suffit à former le contrat. Application : C. civ., art.
1134-

Bien de femme ne se doit perdre. (D'après D. 24, 3, 1).
Principe de l'inaliénabilité dotale. Application : C. civ., art. 1554.

Bis de cadem re ne sit actio. On ne peut pas intenter deux fois un procès relatif
à la même affaire (Gaius, 3, 181).

L'une des conditions d'application de la règle de l'autorité de la chose jugée (C. civ.,
yart. 1351).

Bona non sunt (ou : non intelliguntur)nisi deducto aère alieno. Le patrimoine ne
s'apprécie (ou : ne se comprend) que déduction faite des dettes (D. 50, 16, 39, 1).

Ex. : L'héritier ne recueille les biens héréditaires qu'à la charge d'acquitter le
passif ; lorsquela femme constitue en dot tous ses biens soitprésents soit à venir, cette
constitution n'est censée faite que sous déduction des dettes dont ces biens se trou-
veraient grevés.

La bonne foi est toujours présumée. Application : C. civ., art. 2268.

Ce qui est irréparable en définitive ne s'exécute par provision. (Loisel, Inst. Coût.,
n° 886).

Cet adage s'appliquait, dans notre ancien droit, aux peines corporelles (C. pr. civ.,
art. 12, 17, 135 ss., 457 ss.).

Cessante causa cessât effectus. Quand la cause disparaît, l'effet cesse.

Cessante causa legis cessât lex. Là où la cause de la loi manque, la loi ne s'applique
pas.

Application au droit de l'axiome logique : sublata causa tollitur effectus. Principe
de nature à restreindre la portée d'application d'un grand nombre de textes légis-
latifs. Il faut les interpréter en fonction de leur « cause » c'est-à-dire de leur but.

Cessante ratione legis cessât ipsa dispositio. Là où la raison d'être de la loi fait dé-
faut, la loi ne s'applique pas.

Cf. adage : Cessante causa...

Le civil tient le criminel en l'état. Règle applicable à certaines questions d'état :
filiation, suppression d'état, et d'après laquelle un procès pénalpour suppression d'état
ne peut être intenté qu'après que la question préjudicielle de filiation aura été tran-
chée par le tribunal civil (C. civ., art. 327).

Coactavoluntasestvoluntas.Une volontécontrainte reste une volonté (D. 4,2,21,5)
La contrainte ne suffitpas toujours à détruire la volonté. Application : C.civ. art.

1112 — C. art. 64. Cf. adage : Dura lex...

Cogitationis poenam nemo patitur. La simple pensée (d'un acte illicite) n'est pas
punissable (D. 48, 19, 18).
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L'intention criminelle par elle seule ne saurait être réprimée.Il faut qu'elle s'exté-
riorise par un fait délictueux.

Commodum ejus esse débet cujus periculum est. Celui qui a le risque doit avoir
aussi l'avantage (Institutes de Justimen, 3, 23, 3).

Ce principe s'oppose notamment à l'existence des sociétés léonines (C. civ., art.
1855). Cf. adage : Ubi emolumentum...

Confirmatio nil dat novi. La confirmation n'ajoute aucun élément nouveau.La confirmation fait disparaître le vice qui entachait l'acte mais n'ajoute rien à
son contenu Application : C. civ., art. 1340.

Contra non valentem agere non currit praescriptio. La prescription ne court pas
contre celui qui ne peut agir en justice.

Règle admise par la jurisprudence dans certains cas pour étendre les causes de
suspension de la prescription (C. civ., art. 2252 ; 2253) Cf. adage : Non valenti agere...

Convenances vainquent loi (Loisel, Inst. Coût., n° 356).
Principe de la liberté des conventions. Application : C. civ., art. 1134. Cf. adage :Autant vaut une simple promesse.

Le criminel tient le civil en l'état.
Règle en vertu de laquelle l'exercice de l'action civile devant la juridiction crimi-

nelle est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action pénale.
Application : C. i. cr., art. 3, § 2.

Debitor rei certae interitu rei liberatur. Le débiteur d'un corps certain est libéré
par la perte de la chose.

Il en est autrement du débiteur de choses de genre. Il faut ajouter que la perte doit
se produire par cas fortuit. Application : C. civ., art. 1042 ; 1138 ; 1302.

Défaut ne se donne contre le procureur du roi (Loisel, Inst. Coût., n° 863).
Le ministère public ne peut faire défaut faute de comparaître, mais seulement faute

de conclure.

De minimis non curâtpraetor. Le préteur ne s'occupepas des affaires insignifiantes
(D'après D, 4, 1, 4).

En matière civile, les contestations ne dépassant pas un certain intérêt ne sont
pas portées devant les juridictions de droit commun, mais devant la justice de paix.

Dies a quo non computatur in termino. Le jour dans le cours duquel un délai com-
mence à courir ne compte pas dans la computation du délai (D., 45, 1, 42 ; 50, 17,
101).

Application : Le jour de la délivrance d'une assignation ne compte pas dans le
délai de comparution ; le jour de l'échéance d'une dette ne compte pas dans le délai
de la prescription extinctive de cette dette.

Dies incertus condicionem facit in testamento. Le terme incertain vaut condition
dans le testament (D., 35, 1, 75).

Cet adage ne s'applique pas dans notre droit qui, en matière de legs, fait une dis-
tinction entre les legs sous condition et les legs à terme (certain ou incertain) (Cf.
C. civ., art. 1040 et 1041).

Dies non interpellât pro homine. L'arrivée du terme ne vaut pas mise en demeure,
de la part du créancier.

En droit français, pour constituer un débiteur en demeure, il faut, en principe,
lui faire sommation. Application : C. civ., art. 1139.
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Donner et retenir ne vaut (Origine: Loisel, Inst. Coût. n° 659 ; Coutume de Paris,
art. 273).

Signifiait dans notre ancien droit que la chose donnée devait avoir fait l'objet d'une
tradition pour être parfaite, et, d'autre part, qu'elle était irrévocable. Le Code civil
conserve le principe de l'irrévocabLlitédes donations. Application : C. civ., art. 894,
943 à 946.

Le doute profite à l'accusé.
L'accusé est présumé innocent. C'est donc à l'accusation à faire la preuve de la

culpabilitéde celui-ci. Tant qu'elle n'y est pas parvenue, il ne saurait être condamné.

Dubia in meliorem partem interpretari debent. Ce qui est douteux doit s'interpréter
dans le sens le plus favorable.

Principe de l'interprétation bienveillante. Application : C. civ., art. 1162J

Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi (D'après D. 40, 9, 12, 1).
Il faut appliquer la loi, même si elle paraît contraire à l'équité. J-

Ei incumbitprobatio qui dicit non qui negat. La preuve incombe à celui qui affirme,
non à celui qui nie (D. 22, 3, 2).

Application : C. civ., art. 1315. Cf. adage : Actori iucumbitprobatio.

Ejus est interpretari legem cujus est condere. L'interprétation de la loi appartient
à celui qui l'établit (Code de Justinien, 1, 14, 12, 3).

Cet adage n'est pas vrai dans notre droit, où le juge a précisémentpour mission
d'interpréter les textes de loi qu'il doit appliquer ; toutefois le législateur édicté quel»
quefois des lois interprétatives.

Electa una via non datur regressus ad alteram. Lorsqu'on a choisi une voie on ne
peut plus recourir à l'autre.

Cet adage s'applique particulièrement dans l'hypothèse où la victime d'une infrac-
tion, ayant exercé son action civile en dommages-intérêts devantla juridiction civile,
se trouve de ce fait privée du droit de porter la même action devant la juridiction
pénale.

En fait de meubles possession vaut titre (Adage cité par Bourjon,Droit commun de
la France, II, 1, ch. vx, n° 1).

La possession de bonne foi d'un meuble en fait acquérir la propriété et permet de
la prouver (C. civ. art. 2279).

En mariage, il trompe qui peut (Loisel, Inst. Coût., n° 105).
Le dol n'est pas une cause d'annulation du mariage. Application : C. civ., art. 180

(a silentio).

Error communis facit jus. Une erreur communément répandue devient le droit
(D'après D. 1, 14, 3).

La croyance collective à un droit équivaut à l'existence de ce droit. Application :
Les actes passés par l'héritier apparent avec des tiers de bonne foi sont opposables
au véritable héritier.

Expressa nocent, non expressa non nocent. Ce qui est exprimé peut nuire ; ce qui
n'est pas exprimé ne peut pas nuire (D., 50, 17, 195).

Factum negantis probatio nulla est. Il n'y a pas de preuve d'un fait négatif (Code
de Justinien, 4, 19, 23).

Ce vieil adage n'est plus admis dans notre procédure.

Factum tutoris factum pupilli. Le fait du tuteur est réputé le fait du pupille.
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Le tuteur exerce, à l'égard de son pupille, la fonction d'un représentant parfait.
Application : C. civ., art. 450.

Faillite sur faillite ne vaut.
Après la dissolution de l'union, les créanciers de la faillite qui recouvrent le droit

de saisie ne peuvent pas, du moins s'ils ne sont pas payés, faire déclarer une faillite
nouvelle. Application : C. civ., art. 2093 ; C. com., art. 438, 440, 443 ; voir cependant
C. com., art. 526, 2e al.

Fiscus semper solvendo censitur. L'Etat est toujours présumé solvable.
Application : Le fisc est dispensé de donner caution lorsqu'il est appelé à une suc-

cession.

Force n'est pas droit (Loisel, Inst. Coût., n° 710, d'après D. 48, 8, 8).
Nul n'a le droit de se faire justice à soi-même.

Forma dat esse rei. La forme donne l'existence à la chose.
Règle qui ne s'applique qu'aux actes soumis par la loi, à une forme déterminée.

Cf. adage : In sollemnibus...

Fructus augent hereditatem. Les fruits augmentent la succession (D. 5, 3, 20, 3).
L'héritier exerçant la pétition d'hérédité a droit non seulement à la chose, mais

aux fruits qu'elle a produits.

Frustra probatur quod probatum non relevât. C'est en vain qu'on prouve ce qui
n'est pas concluant (Code de Justinien, 4, 19, 21).

Le juge ne doit admettre en preuve que des faits pertinents. Application : C. pr. civ.,
art. 252-254.

Gênera non pereunt. Les choses de genre ne périssent pas.
La perte de la chose due ne libère le débiteur que s'il s'agit d'un corps certain et

déterminé, les choses de genre pouvant se remplacer. Application : C. civ., art. 1302.

Generalia specialibus non derogant. Les lois générales ne dérogent pas aux lois
spéciales.

Cf. adage : In toto jure...

Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. Qui est capable pour le mariage l'est
aussi pour les conventionsmatrimoniales.

Application : C. civ., art. 1398.

Hypotheca est tota in toto et tota in quolibet parte. L'hypothèque est tout entière
dans l'ensembleet tout entière dans n'importe quelle partie du bien grevé (D'après
Code de Justinien, 8, 27, 6).

Principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Si le bien hypothéqué est partagé entre
plusieurs héritiers, le créancier peut demander le paiement intégral à chacun des
cohéritiers.

Idem est non esse et non significari. C'est la même chose de ne pas exister ou de ne
pas être signifié.

La simple connaissance que l'on peut avoir d'un acte de caractère judiciaire est
sans effet. Seuls des actes de procédure entraînent des conséquences juridiques.
Application : Tant qu'un jugement n'est pas signifié, il est inexistant à l'égard de la
partie condamnée.

Idem est non esse et non probari.Ne pas être ou ne pas êtreprouvéc'est la mêmechose.
La preuve étant tout procédé destiné à convaincre le juge de la vérité d'un fait,

l'absence de preuve rend la simple affirmation inopérante.
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Il n'est héritier qui ne veut.
Cf. adage : N'est héritier.

Impossibilium nulla obligatio. Il n'y a pas d'obligation portant sur des choses im-
possibles (D. 50, 17, 185).

Cf. adage : A l'impossible...

Incendiaplerumque fiunt culpa mhabitantium. Les incendiesarrivent le plus souvent
par la faute des habitants.

Application : C. civ., art. 1733 et 1734.

Inclusione unius fit exclusio alterius. En parlant d'un seul on exclut l'autre.
Règle d'interprétation. Si le législateur avait voulu établir une règle générale appli-

cable aux deux cas, il n'eût pas désigné seulement l'un d'eux.

In dubio pro reo. Le doute profite à l'accusé.
Toute personne étant présumée innocente, il faut que la preuve soit faite de sa

culpabilité pour qu'elle puisse être condamnée.

Infans coneeptuspro nato habetur quotiensde commodo ejus agitur. L'enfant conçu
est considéré comme né chaque fois qu'il y a avantage (D. 1, 5, 7).

L'existence se trouve reportée à la conception par cette règle. Application: C. civ.,
art. 725, 906 et 961.

In judiciis universalibussubrogation capit naturam subrogati. Dans les universalités
la chose subrogée prend la nature de celle à laqueËe elle a été subrogée.

Cf. adage : In judiciis universalibus pretium...

In judiciis universalibuspretium succedit loco rei et res loco pretii. Dans les univer-
salités le prix tient lieu de la chose et la chose du prix.

Dans une universalité de droit les divers éléments sont susceptibles de se remplacer
les uns par les autres par l'effet de la subrogation réelle. Application : C. civ., art. 132,
747, 766, 1686.

In lege Aquilia levissima culpa venit. Dans la loi Aquilia même la faute la plus
légère est prise en considération (D. 9, 2, 44, pr.).

En matière de délit civil la faute la plus légère entraîne la responsabilité de son
auteur.

In pari causa melior est causa possidentis. Toutes choses étant égales, le possesseur
doit être préféré (D. 50, 17, 128, pr.).

Lorsque dans un procès relatif à la propriété d'une chose ni l'une ni l'autre des
parties ne fait la preuve de son droit, celui qui a la possession l'emporte.

In pari causa melior est causa prohibentis. Toutes choses étant égales, celui des
adversaires qui s'oppose à l'autre doit l'emporter.

In pari causa turpitudinis cessât repetitio. Lorsqu'il y a turpitude des deux côtés,
la répétition n'est pas admise.

Celui qui a exécuté une obligation immorale de la part du créancier est autorisé
à répéter sa prestation. Mais cette faculté lui est retirée si de son côté aussi la conven-tion est immorale.

In sollemnibus forma dat esse rei. Dans les actes solennels la forme donne existence
à la chose.

Cf. adage : Forma dat...
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L'intérêt est la mesure de l'action.
On ne peut agir en justice que si l'on peut justifier d'un intérêt soit moral soit pécu-

niaire. Cf. adage : Pas d'intérêt, pas d'action.

In toto et pars continetur. La partie est comprise dans le tout (D. 50, 17, 113).

In toto jure generi per speciem derogatur. Dans tout le domaine du droit, il est dérogé
au genre par l'espèce (D. 50, 17, 80).

Cf. adage : Generalia specialibus...

Le juge de l'action est juge de l'exception.
Cette règle établit une dérogation à la règle générale de compétence Actor sequitur

forum rei. Elle a été admise de nos jours comme à Rome pour des considérations
d'utilité pratique.

Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt. Le droit vient au secours de ceux qui
veillent et non de ceux qui dorment.

Principe qui gouverne la liquidation des insolvables en matière civile. Il en est
autrement en droit commercial où la procédure est collective.

Jura vigilantibus. Tarde venientibus ossa. Les droits pour ceux qui sont vigilants;
les os aux retardataires.

Cf. adage : Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt.

Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locuple-
tiorem. Il est d'équité naturelle que nul ne doive s'enrichir au préjudice ou au détri-
ment d'autrui (D. 50, 17, 206).

Principe de la prohibition de l'enrichissementsans cause. Application : C. civ., art.
1377-

Lata sententia desinit esse judex. La sentence rendue, le juge cesse d'être juge.
Cela était vrai à Rome, où le juge était un simple citoyen, comme nos jurés de

Cours d'assises. De nos jours la règle prend un autre sens, et signifie que sa mission
étant terminéeen ce qui concerne le procès qu'il a jugé, après le prononcé de la sentence
il ne peut plus la modifier. V. adage : Bis de eadem...

Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche habile à lui succéder (Loisel, Inst.
Coût., n° 317).

Par cette fiction, il n'y avait pas d'interruption dans la propriété. Cette idée sert
encore de base à la saisine héréditaire. Application : C. civ., art. 724.

Lettres passent témoins.
Adage qui s'oppose à l'adage contraire : Témoinspassent lettres, recueillipar Loisel,

Inst. coût., n° 774. L'ordonnance de Moulins (1566), dans son article 54, exigeait la
preuve par écrit pour toute cause excédant 100 livres. D'après le Code civil, article
1341.il n'est pas permis de prouver contre et outre le contenu aux actes écrits.

Locus régit actum. La forme de l'acte dépend du lieu où il est passé (D'après D. 21,
2,6 Cf. Bartole, sur D. 22, I, 1).

Principe de droit international privé d'après lequel la forme et la preuve des actes
sont régis normalement par la loi du lieu où ces actes sont passés.

Major pars trahit ad se minorem. La plus grandepartie entraîne vers elle la moindre.
Conséquencede la théorie de l'accessoire. Application : C. civ., art. 566. Cf. adage :

Accessorium sequitur...

Mala fides superveniensnon impedit usucapionem. La mauvaise foi survenant n'em-
pêche pas la prescription (Code de Justinien, 7, 31,1, 3).
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La bonne foi, en matière de prescription, n'est requise qu'au moment de la prise
de possession. Si par la suite le possesseur devient de mauvaise foi (c'est-à-dire s'il
apprend les vices de son titre) la prescriptionn'en continue pas moins à courir en sa
faveur. Application : C. civ., art. 2269.

Mala fides superveniens non noeet. La mauvaise foi survenant n'a pas d'effet (Code
de Justinien, 7, 31, 1, 3).

Cf. adage : Mala fides superveniens non impedit usucapionem.

Malilia supplet aetatem. La méchanceté compense la minorité (Code de Justinien
2, 42, 3, pr:).^

Si, en matière contractuelle, le mineur est protégé contre se9 engagements par des
voies de nullité, il n'en est pas de même en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.
Application : C. civ., art. 1310.

Malitiis non est indulgendum. On ne doit pas tolérer les méchancetés (D. 6, 1, 38).
Celui qui, sans sortir des Umites de son droit, en use aux dépens d'autrui par pure

méchanceté, peut être condamné à des dommages-intérêts. Théorie de l'abus du droit.

Le mari est seigneur et maître de la communauté.
Ancienne formule synthétisant les droits du mari. La communauté entre époux est

une société dont le mari est le chef. Ses droits sur les biens communs sont des plus
étendus. Application : C. civ., art. 1421.

Le mari vit comme maître et meurt comme associé.
Si, au cours du mariage, le mari dispose seul de l'administration des biens communs,

à la dissolution du mariage la femme retrouve — et par suite le mari aussi — sa situa-
tion d'associée. Application : C. civ., art. 1468 et suivants.

Maritusnon potest onerare propria uxoris.Le mari nepeut pas grever les bienspropres
de sa femme. (Dumoulin, sur Coutume de Paris, art. 226).

Le mari n'a que l'administration des biens personnels de sa femme. Application :
C. civ.. art. 1428.

Mauvais arrangement mieux vaut que bon procès.
Adage invoqué notamment à l'appui du préUminaire de conciliation.

Media tempora non nocent. Les temps intermédiaires ne nuisent pas à la validité
d'un acte.

Si pour la validité d'un acte juridique les conditions de capacité sont exigées à deux
moments, il n'est pas nécessaire que la partie soit demeurée capable tout le temps.
Son défaut de capacité dans l'intervalle ne saurait lui nuire.

Melior causa est possidentis quam petentis. La cause du possesseur est meilleure
que celle du demandeur (D., 2, 9, 5).

Cf. l'adage : In pari causa...

Melius est non solvere quam solutum repetere. Il vaut mieux ne pas payer que de
répéter ce qui a été payé.

On évite ainsi un double déplacement de numéraire et les risques d'insolvabilité.
Cette idée est à la base de la compensation. Application : C. civ., art. 1289 à 1299.

Meubles n'ont pas de suitepar hypothèque (Coutumes d'Anjou (1411) n° 228 ; Loisel,
Inst. Coût., n° 487).

Dans notre droit l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles et sur certains
meubles (bateaux, avions). C. civ., art. 2114 ; Code de commerce, art. 190 et 191.

Minor restituiturnon tanquamminor sed tanquam laesus. Le mineur est restitué non
parce qu'il est mineur, mais parce qu'il a subi une lésion.
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Les actes accomplis par le mineur au lieu de l'être par son tuteur ne sont annu-
lables que s'ils lui ont porté préjudice. Application : C. civ., art. 1305.

Mobilia non habent sequelam. Les meubles n'ont pas de suite.
Forme abrégée de l'adage : Meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

Mobilia personam sequuntur. Les meubles suivent la personne.
Règle du droit international privé en vertu de laquelle les meubles sont réputés

avoir pour siège le domicile de la personne. Dans un grand nombre de législations la
succession mobilière est régie par la loi du domicile du défunt.

Mobilum vilis est possessio. La possession des meubles est chose vile.
Dans notre ancien droit la seule richesse véritableétait laterre (C. civ,, art. 464,482,

1428 al. 2).

Mulier non débet sumptibus suis lugere maritum. La femme (veuve) ne doit pas
porter à ses frais le deuil de son mari.

Application : C. civ., art. 1481,

Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. De nature
il est équitable que personne ne s'enrichisse au détriment d'autrui (D. 12, 6, 14. —Cf. D. 50, 17, 206).

Nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. Cf. adage : Neminem cum
alterius.

Nécessité n'a pas de loi.
Ne commet pas d'infraction celui qui violé 1a loi par nécessité. Application : en

matière de légitime défense (C. pén. art. 328), en matière de destruction d'animaux
(C. pén. art. 453 et 454), etc.

Ne dote qui ne veut. : Les parents ne sont pas tenus civilement de doter leurs
enfants. (C. civ., art. 204.) Dans l'ancien Droit, cette maxime s'appliquait en pays
de coutumes.

N'est héritier qui ne veut (Loisel, Inst. coût., n° 318).
En droit français, il n'y a pas d'héritier nécessaire, nul n'est tenu d'accepter

une succession. (C. civ., art. 775 ; cf. cependant art. 782.).

Neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. Personne ne doit s'enrichir
au détriment d'autrui.

Cf. adage : Natura aequum...

Neminem laedit qui suo jure utitur. Il ne lèse personne celui qui use de son droit.
L'adage reste vrai sous réserve de la théorie de l'abus du droit. Cf. adage : Nemo

damnum...

Nemini res sua servit. Personne n'a de servitude sur sa chose (D. 8, 2, 26).
Une servitude ne saurait exister entre deux fonds appartenant au même proprié-

taire. (C. civ., art. 705). Cf. adage : Nulli res sua servit.

Nemo auditur turpitudinem suam allegans. Personne n'est entendu alléguant SB
propre turpitude (Gl. sur Code de Justinien, 2, 4, 30, v° Magis ; Décrétâtes de
Grégoire IX, 3, 24, c. 8).

On ne peut pas se prévaloir en justice d'un fait honteux pour exercer une action
ou demander la restitution d'une prestation.
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Nemo causam possessionis sibi mutare potest. Personne ne peut se changer à soi-
même la cause de sa possession (Code de Justinien, 7, 32, 5).

Un possesseur précaire ne peut pas, par sa seule volonté, changer le titre de sa
possession (C. civ., art. 2240), sauf le cas d'une interversion de titre.

Nemo eensetur ignorare legem. Personne n'est censé ignorer la loi.
On ne peut échapperà l'application de la loi en aËéguant qu'onen ignore l'existence.

Cf. adage : Nemo jus...

Nemo contra se edere tenetur. Nul n'est tenu de produire [des pièces] contre lui-même.
Maxime encore volontiers invoquée à l'appui de la solution à peu près universelle-

ment admise et d'après laquelle la production en justice des livres et papiers domes-
tiques ne peut être ordonnée par le juge contre la volonté du possesseur.

Nemo contra se subrogasse eensetur. Personne n'est censé avoir fait une subrogation
contre soi (D'après Dumoulin,De usuris, 9, 89).

Le créancier, qui est payé des deniers d'un autre que le débiteur, n'est tenu de le
subroger qu'autantque la subrogation ne peut pas lui préjudicier : par conséquent,en
subrogeant à l'hypothèque de sa créance, il est censé se réserver une préférence pour
ce qui lui reste dû (C. civ., art. 1252).

Nemo damnum facit qui suo jure utitur. Personne ne cause de dommage en usant
de son droit (Combinaison de D, 50, 17, 55 et 151).

Celui qui a le droit de faire un acte déterminé n'est pas en faute pour l'avoir accom-
pli : quelque préjudice qu'il ait causé à autrui, il ne doit pas de dommages-intérêts.
Cette règle est tempérée par la théorie de l'abus du droit. Cf. adage : Summum jus
summa injuria.

Nemo dat quod non habet. Personne ne transfère la propriété de ce qui ne lui appar-
tient pas (J. Faure, sur Inst. 1, 5, pr. n° 1).

L'aliénation faite par une personne qui n'est pas propriétaire ne transmet pas la
propriété.

Cette règle n'est qu'une application particulière de l'adage : Nemo plus juris...

Nemo in rem suarn auctor esse potest. Personne ne peut donner d'autorisation
pour sa propre afffaire (D'après D. 26, 8, 1, pr.).

Le tuteur d'un incapable ne peut passer pour lui des contrats sous sa seule autori-
sation pour des affaires qui l'intéressent personnellement : ainsi quand le tuteur
veut acheter ou prendre à ferme les biens de son pupille, c'est le subrogé tuteur qui
lui en passe acte au nom du mineur. (C. civ., art. 420, al. 2.).

Nemo jus ignorare eensetur. Personne n'est censé ignorer le droit.
Cf. adage : Nemo eensetur ignorare...

Nemo liberalis nisi liberatus. Personne ne peut faire de libéralité s'il n'est libéré de
ses dettes.

En cas d'insuffisance d'actif successoral, les créanciers sont payés d'abord et les
légataires prennent ce qui reste.

Cf. adage : Bona non intelliguntur...

Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Personne ne peut trans-
mettre à autrui plus de droit qu'il n'en a soi-même (D. 50, 17, 54).

L'ayant-cause ne peut pas avoir plus de droit que son auteur. Application : La
transmissiond'un immeuble s'opère avec toutes les charges et les causes de résolution
qui pèsent sur lui. Cf. adage : Resoluto jure dantis...

Nemo praecise cogi potestad factum. Personnene peut rigoureusement être contraint
à faire (Ant. Fabre, Rationalia, sur D. 8, 5, 6, 2).
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Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts en casd'inexécution de la part du débiteur (C. civ., art 1142).

Non aliénât qui occasionem acquirendi omittit. Il n'aliène pas celui qui néglige
l'occasion d'acquérir (D'après D. 50, 16, 28, pr.).

L'action paulienne est ouverte aux créanciers pour obtenir la révocation des actes
accomplis par leur débiteur en fraude de leurs droits. Elle ne s'applique qu'aux alié-
nations : elle n'a pas lieu quand le débiteur a seulement négligé de s'enrichir, parexemple quand il n'a pas accepté une donation qui lui était offerte.

Non bis in idem. Pas deux fois sur la même chose.
Application : Une personne jugée sur un fait ne peut pas être poursuivie une seconde

fois en raison du même fait (C. instr. cr., art. 360).

Non esse et non probari sunt unum et idem. Ne pas existeret ne pas être prouvé sont
une seule et même chose.

Un droit dont on ne peut faire la preuve est comme s'il n'existait pas. Cf. adage :
Idem est non esse...

Non fatetur qui errât. Il n'avoue pas celui qui est dans l'erreur (D. 42, 2, 2).
Celui qui, après avoir reconnu un fait comme vrai, s'aperçoit qu'il s'est trompé, ale droit de revenir sur son aveu à la charge de démontrer son erreur : sa déclaration

étant reconnue inexacte ne peut pas faire foi (C. civ., art. 1356, al. 4).

Non omne quod licet honestum est. Quelquefois ce qui est permis n'est pas honnête
(JD. 50, 17. 144)-

Quelquefois ce qu'autorise le droit positif est contraire à la morale : la loi,surtout la
loi pénale ne peut pas interdire tous les actes immoraux. Ex. : l'inceste.

Non valenti agere non currit praeseriptio. La prescriptionne court pas à l'égard de
celui qui ne peut pas agir (Bartole, sur D, 1, 18, 16 d'après Code de Justinien, 8,
40, 1, 2, in fine).

D'après cette maxime la prescription est suspendue à l'égard de toute personne
qui a été dans l'impossibiUté d'agir. Mais la règle est loin d'être absolue : elle ne s'ap-
plique que dans certains cas déterminés. Voir C. civ., art. 2251, dont l'application
a d'ailleurs été étendue par la jurisprudence. Cf. Contra non valentem...

Nul en France ne plaide par procureur [hormis le roi]. Cf. Etablissementsde Saint-
Louis, II, 9).

Maxime par laquelle autrefois s'exprimait l'interdiction de la représentation en
justice, mais qui n'a plus aujourd'hui qu'un sens réduit, à savoir qu'un plaideur,
même lorsqu'il agit par mandataire, est tenu de figurer lui-même en nom dans l'ins-
tance, dans les actes de procédure et dans les jugements. (La réserveconcernant le roi
n'a maintenant plus de sens, et c'est la raison pour laquelle dans l'énoncé de la for-
mule, on en fait le plus souvent abstraction).

Nul n'est tenu de rester dans l'indivisioni, Application : C. civ., art. 815.

Nul ne répond à l'avocat du roi.
Décr. 30 mars 1808, art. 87 : « Le ministère public une fois entendu, aucune partie

ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champde simples
notes, comme il est dit à l'article 111 du Code de procédure. » Cette règle ne s'applique
que lorsque le ministère public agit comme partie jointe et non en partie principale,
comme notamment en matière pénale.

Nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine sans loi.
Application : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de

peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. » (C. pén.,
art. 4).
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Nulle servitude sans titre ; Coutume de Paris, art. 186).
Les servitudes ne s'acquièrentpas par la prescription même immémorialeà l'excep-

tion des servitudes continues et apparentes (Code civ., art. 690).

Nulli res sua servit. Personne n'a de servitude sur sa chose (D. 8, 2, 26).
Cf. adage : Nemini res sua servit.

Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur. Personne n'est considéré comme
agissant par dol qui use de son droit (D. 50, 17, 55).

Il n'y a pas dol à user de son droit, à moins qu'il n'y ait abus. En principe, on ne
doit pas considérer comme dol la menace d'exercer les voies d'exécution pour faire
pression sur un débiteur.

Odiosa sunt restringenda. Les dispositionsodieuses doivent être interprétées restric-
tivement. (D'après le Sexte, V, 12, 15).

Adage auquel il est encore quelquefois fait appel pour justifier l'interprétation
étroite donnée, soit en matière pénale, aux lois qui définissent les incriminations et les
peines, soit en matière fiscale, à celles qui fixent les droits et déterminent les sanctions
en cas de non paiement.

Cf. adage : Poenalia sunt restringenda.

Omne quod inaedificatur solo cedit. Tout ce qui est édifié appartient au sol (D. 41,
1, 7, 10).

Tous les édifices sont des accessoires du sol sur lequel ils sont construits et appar-
tiennent au propriétaire du sol. Cf. adage : Superficies solo cedit.

Omnis definitio in jure civili periculosa est. Toute définition en droit civil est péril-
leuse (D. 50, 17, 202).

On lie les boeufs par les cornes et les hommes par les paroles et autant vaut une
simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain (Loisel, Inst. coût.,
n° 357)-

Dans le droit moderne les contrats se forment par le simple accord des volontés des
parties : sauf quelques exceptions, aucune solennité n'est requise. Application : C. civ.
art. 1134.

Onus probandi incumbit actori (Var. : ei quidicit) : La chargede la preuve incombeau
demandeur (Var. : à celui qui affirme) (D'après D., 22, 3, 2).

En principe celui qui allègue un fait en sa faveur et contraire à la situation de
l'adversaire est tenu d'en prouver la vérité. En première ligne c'est donc au deman-
deur à prouver sa prétention. Mais le défendeur peut invoquer un moyen de défense,
dont à son tour, il doit prouver le bien fondé. Cf. adage : Reus in exceptione... et Ei
incumbit probatio...

Opposition sur opposition ne vaut.
Règle de procédure qui interdit de former opposition à un jugement qui a débouté

d'une première opposition ( C. proc. civ., art. 165).

Or vaut ce qu'or vaut (Loisel, Inst. coût. n° 680).
L'or conserve sa valeur malgré les variations de la monnaie.

L'Ordre est maître de son tableau.
Règle d'après laquelle un ordre d'avocats près d'un tribunal ou d'une cour est libre

de décider de l'inscription d'un postulant à son tableau.

Pas d'intérêt, pas d'action.
La partie qui engage un procès doit justifier, sous peine d'être déboutée de sa
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demande, d'un intérêt légitime, matériel ou moral à exercer l'action. Cf. adages : L'in-
térêt est la mesure de l'action.

Pater is est quem nuptiae demonstrant. Le père est celui qu'indique le mariage
(D. 2, 4, 5).

La loi présume que le mari de la mère est le père de l'enfant (C. civ., art. 312).

La plume est serve et la parole est libre.
Les magistrats du ministère public, dans leurs réquisitions écrites, doivent obéir

aux instructions du garde des sceaux et de leurs autres supérieurs hiérarchiques
mais, quand ils prennent la parole à l'audience, ils ont pleine liberté pour parler sui-
vant leur conscience.

Plus cautionis in re est quam in persona. Il y a plus de garantie dans une chose que
dans une personne (D. 50,17, 25).

Les sûretés réelles (gage, hypothèque) donnent plus de garantie au créancier que les
sûretés personnelles (cautionnement).

Poenalia sunt restringinda. Les dispositions pénales sont à restreindre. D'après le
Sexte, V, 12, 49.

Les lois pénales sont d'interprétation stricte ; elles ne doivent pas être étendues par
analogie à des cas qu'elles ne prévoient pas expressément.

Cf. adage : Odiosa sunt restringinda.

Portio accrescitportioni. La portion accroît à la portion (Bartole, sur D, 29, 2, 83,
n° 1).

Dans une succession, la part vacante d'un successible qui fait défaut augmente la
part des autres successibles, même morts depuis l'ouverture de la succession.

Possessio rei mobilis est vilis. La possession d'une chose mobilière est sans valeur
(Glose sur D. 41, 2, 47).

Dans l'ancien droit les meubles avaient peu d'importance : on ne les considérait pas
comme une partie sérieuse d'un patrimoine. Cet adage a eu une fâcheuse influence
sur la rédaction du Code civil. Comme il a cessé d'être vrai, certaines dispositions
légales ne sont plus d'accord avec les faits. Cf. adage : Mobilium vilis...

Pretium loco rei succedit. Le prix vient au lieu de la chose (Glose sur D. 50, 16 14,
v° Abest).

En cas de subrogation réelle, le prix remplace la chose. Cf. adage : In judiciis uni-
versalibus...

Prior tempore potior jure. Premier en date, préférable en droit (D'après Code de
Justinien, 8, 17 (18), 3 (4).

Application : Les créanciers hypothécaires prennent rang entre eux d'après la date
d'inscription de leurs hypothèques : la préférence est réglée par l'ordre d'ancienneté.
(C. civ., art. 2134).

Privilégia non ex tempore aestimantur, sed ex causa. Les privilèges ne s'apprécient
pas d'après la date, mais d'après la cause (D. 42, 5,32).
L'ordre des privilèges se détermine non par la date, mais par la qualité des créances
(C. civ., art. 2096).

Provision est due au titre.
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Quae temporalia sunt ad agcndum perpétua sunt ad excipiendum. Ce qui donne lieu
à une action temporaire donne lieu à une exception perpétuelle (D'après Code de
Justinien, 8, 35, 5).

Toutes les actions s'éteignent par la prescription : on ne peut agir comme de-
mandeur que pendant un temps limité. En revanche toute exception qui correspond
à une action peut être opposée à perpétuité. Cette règle s'explique parce qu'il ne
dépend pas du défendeur que le demandeur agisse contre lui quand il veut.

L'action en résolution d'un contrat se prescrit par dix ans. Si, après dix ans, on
agit contre l'intéressé en exécution du contrat, celui-ci peut encore opposer l'ex-
ception de nullité.

Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio. Celui qui est tenu
d'une action d'éviction est, s'il agit, repoussé par une exception (D'après D. 21, 2,
17; 21,3, 1).

Le vendeur, qui est tenu de garantir l'acheteur contre l'éviction venant d'un tiers,
ne peut pas l'évincer lui-même en exerçant contre lui la revendication ou toute autre
action réelle : il sera repoussé par l'exception de garantie.

Qui a terme ne doit rien.
Cet adage donne une idée trop énergique des effets du terme. Le débiteur qui a un

terme doit réellement ; mais il peut refuserde payeravant le terme (C. civ., art. 1186).

Qui actionem habet ad rem recipiendam ipsam rem habere videtur. Celui qui a une
action pour recevoir une chose est censé avoir la chose même (D. 50, 17, 15).

L'action tient lieu dans le patrimoine de l'intéressé de la chose qu'elle lui permet de
réclamer.

Qui auctor est se non obligat. Qui donne son autorisation ne s'oblige pas.
La personne qui assiste un incapable (mari, conseil judiciaire, curateur) n'est pas

obligée envers les tiers quand elle l'autorise à faire un acte juridique.

Qui certat de damno vitando auteponendus est ei qui certat de lucro captandp. Celui
qui s'efforce d'éviter un dommage doit être préféré à celui qui s'efforce de faire un
gain (D'après D. 42, 8, 6, 11).

Dans l'action paulienne on traite plus sévèrement celui qui a acquis du débiteur à
titre gratuit que celui qui a acquis à titre onéreux : le premier s'efforce de conserver
un gain, le second tâche d'éviter un dommage.

Qui cum alio contraint vel est vel débet esse non ignarus conditionis ejus. Celui qui
fait un contrat avec autrui n'ignore pas ou ne doit pas ignorer la condition de sa
partie (D. 50, 17, 19).

Il incombe à toute personne qui passe un contrat de s'informer de la capacité de sa
partie. Les nullités fondées sur des incapacitéssont, en principe, relatives et ne peuvent
être invoquées que par les incapables.

Qui dicit de uno negat de altero. Qui affirme sur un [côté d'undilemme]nie sur l'autre.
Cet adage est le fondement de l'argumenta contrario. On peut parfois admettre que

la loi implique une règle contraire à celle qu'elle édicté pour des cas autres que ceux
qu'elle prévoit. Mais cet argument est souvent trompeur, parce que les énonciations
de la loi peuvent n'être faites qu'à titre d'exempleset n'avoir qu'une valeur démons-
trative.

Qui doit garantirne peut évincer.
Cf. adage : Quem de evictione...

Qui épouse le corps épouse les dettes (Loisel, Inst. coût., n° 110).
Dans le régime de la communauté légale, les dettes des époux antérieurs au mariage

tombent en communauté (C. civ. art. 1401).
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Qui fait l'enfant doit le nourrir (Loisel, Inst, coût., n° 59).
Les pères et mères, légitimes ou naturels, doivent des aliments à leurs enfants.

Qui le sien donne avant de mourir, bientôt s'apprête à moult souffrir (Loisel, Inst. coût.
n° 668).

Par la donation le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement : s'il nes'est pas réservé de quoi vivre, il s'expose à de graves inconvénients. Cependant la
donation peut être révoquée, si le donataire refuse des aliments au donateur (C. civ.,
art. 955).

Qui mandat dicatur ipse vere facere. Celui qui donne un mandat doit être dit agir
vraiment lui-même (Bartole, sur D., 47, 10, 17, § 2).

L'effet des actes du mandataire se produit en la personne du mandant.

Qui mavult vult. Qui préfère veut.
Celui qui contracte sous l'empire de la violence choisit le moindre des deux maux

qui le menacent : il consent, puisqu'il préfère conclure le contrat plutôt que s'exposer
à un danger. Mais ce consentement est vicié. Cf. adage : Coacta voluntas...

Qui ne dit mot consent.
Cet adage ne s'appliquepas en droit. En principe,et saufexceptions,le silencenepeut

pas être interprété comme un consentement.

Qui paie mal, paie deux fois (Loisel, Inst. coût., n° 675).
Un paiement irrégulier n'est pas libératoire : par exemple, le paiement fait à un

incapable (C. civ., art. 1241).

Qui s'oblige oblige le sien.
Adage venu de la clause insérée autrefois dans les contrats par laquelle le débiteur

déclarait obliger tous ses biens meubles et immeubles (D'Argentré,sur Bretagne, 188).
Quiconques'est obligé personnellementest tenu de remplir ses engagementssur tous

ses biens mobilierset immobiliersprésents et avenir (C. civ., art. 2092). On dit aussi que
le patrimoine du débiteur est le gage général de ses créanciers.

Qui tardius solvit minus solvit. Qui paie en retard paie moins.
Quand le débiteur d'une somme d'argent, est en demeure de payer, le créancier est

frustré des revenus de son capital. Aussi la loi lui accorde-t-elle des intérêts moratoires
(C.civ. art. 1153).

Qui vend le pot dit le mot (Loisel, Inst. coût. n° 402).
On a toujours considéré que, dans la vente, c'était le vendeur qui faisait la loi du

contrat, qui en dictait les conditions. Aussi, d'après l'article 1602 du Code civil : « Le
vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou
ambigu s'interprète contre le vendeur. »

Quod abundat non vitiat. Ce qui est surabondantne vicie pas.Par exemple, les motifs surabondantset inexacts d'une décision juridictionnellenevicient pas cette décision si elle est par ailleurs justement motivée.

Quod nullum est nullum producit effectum. Ce qui est nul ne produit aucuneffet.

Quod universitatis est non est singulorum. Ce qui appartient à une collectivité
n'appartient pas aux individus [qui la composent] (D'après D. 1, 8, 6, 1).

Toute collectivité reconnue comme personne juridique a un patrimoine qui lui est
propre : ce patrimoine collectif se distingue des patrimoines individuels des membres
de la collectivité.

Ratihabitiomandato comparatur.La ratificationéquivautàunmandat (D. 46,3.12,4).
Le maître qui a ratifié la gestion de son affaire est dans la situation d'un mandant.
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Recognitio nil dat novi. La reconnaissance ne fait rien acquérir de nouveau.
Application : C. civ., art. 1337.

Res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest. La chose qui a été faite entre les uns
ne nuit ni ne profite aux autres (Glose sur Code de Justinien, 7, 56, 1).

En principe, les actes juridiques ne produisent leurs effets que pour les personnesqui
les font : celles qui y restent étrangères et qu'on appelle les tiers ne peuvent ni en
profiterni en souffrir. Cette règle s'appliquenotamment auxcontratset aux jugements :
les uns et les autres ne produisent que des effets relatifs (C. civ., art. 1165 et 1351).
Cf. adage : Res inter alios judicata...

Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest. La chose jugée entre les uns
ne nuit ni ne profite aux autres (D'après D. 42, 1, 63 ; 44, 1, 10 ; 44, 2, 1 ; Code de
Justinien, 7, 56, 2 ; 7, 60).

La chose jugée n'a qu'une autorité relative. Elle n'est opposable et ne profite qu'aux
parties engagées dans l'instance, non aux tiers (C. civ., art. 1351).

Cf. adage : Res inter alios acta...

Res judicata, pro veritate accipitur (var : habetur) : La chose jugée est reçue (var. est
tenue) pour vérité (D. 50, 17, 207.)

Pour empêcher qu'un procès terminé par un jugement définitif ne soit plus tard
recommencé, la loi tient la décision rendue pour conforme à la vérité et interdit de
porter la même question devant les tribunaux (C. civ., art. 1350, 30).

Res mobilis, res vilis. Chose mobilière, chose sans valeur.
Cf. adages : Mobilium vilis... ; Possessio rei mobilis...

Res périt domino. La chose périt au préjudice du propriétaire (D'après Code de
Justinien, 4, 24, 9. Puffendorff, Droit de la nature et des gens, 5, 5, § 3).

C'est le propriétaire qui supporte les risques de sa chose. Par cette règle on explique
aujourd'hui que, dans la vente, les risques soient pour l'acheteur : il doit le prix même
si la chose vient à périr, parce qu'il est propriétaire par le seul effet du contrat.

Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. Le droit de l'aliénateur, étant résolu,
le droit de l'acquéreur est aussi résolu (Bartole, sur D. 20, 1, 31).

La résolution d'un contrat translatif de propriété détruisant le contrat, en détruit
en même temps l'effet translatif : la propriété de l'acquéreur est résolue et fait retour
à l'aliénateur qui est censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire. La chose peut
ainsi être renvendiquéecontre un sous-acquéreur, son auteur n'ayantpu lui transférer
la propriété. Cf. adage : Nemo plus juris...

Reus excipiendo fit actor. Le défendeur devient demandeuren proposant une excep-
tion. Cf. adage : Reus in exceptione...

Reus in exceptione actor est. Le défendeur sur une exception est demandeur (D.
44. 1. 1).

.Le défendeur, qui propose une exception, doit en établir le bien fondé : il a surcette
exception la charge de la preuve. Cf. adage : Omis probandi...

Saisie sur saisie ne vaut. (Loisel, Inst. coût., n° 899).
Un premier créancier ayant fait une saisie, un autre créancier ne peut pas faire une

nouvelle saisie du bien : il doit se pourvoir par opposition.

Semel hères semper hères. Une fois héritier on l'est toujours. (D'après D. 28, 5, 89

L'héritierqui accepte une succession l'accepte pour toujours : il ne peut pas accepter
à terme ou sous condition. S'il abandonne tous les biens du défunt aux créanciers et
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aux légataires, il reste propriétaire des biens abandonnés, tant qu'ils ne sont pas
vendus.

Servitus servitutis esse non potest. Il ne peut pas y avoir une servitude sur une
servitude (D. 33, 2, 1, pr.).

La servitude a nécessairement pour objet des actes matériels, qui ne peuvent
s'accomplir que sur une chose corporelle. Il en résulte qu'on ne peut pas constituer
une servitude sur une autre servitude.

Socii mei socius meus socius non est. L'associé de mon associé n'est pas mon associé
{D. 50, 17, 47. i).

Il n'y a pas de rapport juridique entre un associé et l'associé de son associé.

Specialia generalibus derogant. Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions
générales. D'après le Sexte, V, 12, 34.).

Dans l'interprétation des lois, un texte, qui ne s'applique qu'à un cas particulier,
doit être considéré comme une dérogation à une règle générale.

Specialia generalibus insunt. Les espèces sont comprises dans les généralités (D. 50,
17. 147)-

Application : Lorsque la loi n'a pas statué sur un cas particulier, l'interprète doit
se reporter aux principes généraux du droit. Cf. Generalia specialibus...

Spoliatus ante omnia restituatur. Que le dépouillé soit rétabli avant toute oeuvre
(D'après le c. Redintegranda, Fausses Décrétâtes, éd. Hinschius, p. 237-Cf. Décret de
Gratien, II, c. III, qu. 1, c. 1-4).

Cet adage sert encore de fondement à la réintégrande. Cette action est ouverte à
quiconque a été dépouillé par la violence pour être remis en possession. Les voies de
fait ne peuvent pas être tolérées dans une société civilisée.

Subrogatumcapit naturam subrogati. La chose subrogée prend la nature de la chose
à laquelle elle est subrogée (Bartole, sur Code de Justinien, 12, 19, 13, n° 4).

Par l'effet de la subrogation réelle, une chose prend la place d'une autre dans un
patrimoine : elle lui emprunte son caractère.

Summum jus, summa injuria. Droit extrême, suprêmeinjustice (Cicéron.Zte officiis,
1, 10, 33).

Quand on exerce son droit avec la dernière rigueur, on risque de commettre une
injustice. Il ne faut pas abuser de son droit.

Superficies solo cedit. La surface cède au sol (Gaius, 2, 73).
Tout ce qui tient au sol d'un fonds de terre (végétaux, bâtiments) est censé en faire

partie et est immeuble. Le propriétaire d'un fonds est aussi propriétairede tout ce qui
y est incorporé. Cf. adage : Omne quod inaedificatur...

Surenchère sur surenchère ne vaut.
Règle de procédure qui interdit de former une nouvelle surenchère sur le prix d'une

adjudication qui a déjà fait l'objet d'une première surenchère.

Tamen coactus volui. Cependant bien que contraint, j'ai voulu (D. 4, 2, 21, 5).
La violence exercée sur l'une des parties dans un contrat n'exclut pas son consente-

ment ; mais le vicie. Le contrat est annulable ; il n'est pas nul de plein droit. Cf. l'adage :
Coacta voluntas...

Tantum devolutumquantum appellatum. Il n'y a de dévolu que ce qui a été appelé.
L'affaire n'est dévolue au juge du second degré que dans la mesure indiquée dans

l'acte d'appel.
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Tantum praescriptum quantum possessum. Il n'y a de prescrit que ce qui a été
possédé.

On n'acquiertpar prescription que ce qu'on a possédé pendant le temps requis. Cette
règle a un grand intérêt pour les servitudes acquises par prescription.

Tarde venientibus ossa. Aux tard venus les os !

Cf. adage : Jura vigilantibus, tarde venientibus ossa.

Temporalia ad agendum perpétua sunt ad excipiendum.
Cf. adage : Quae temporalia sunt.

Testis unus testis nullus. Un seul témoin, aucun témoin (D'après Code de Justinien,
4. 20, 9).

Ancien adage d'après lequel un seul témoin ne suffisait pas pour faire preuve. Cette
règle n'a plus cours : le juge a une entière liberté d'appréciation ; il peut faire foi
à un seul témoin, s'il lui paraît sérieux. V. cependant L

.
28 juillet 1894, art. 2, al. 2

ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes.

Tous biens sont réputés acquêts, s'il n'appertdu contraire (Loisel, Inst. coût., n° 222).
Dans le régime de la communauté, s'il y a doute sur l'origine d'un bien, il est pré-

sumé acquêt. L'époux qui réclame un bien comme propre, doit en faire la preuve.
Le Code civil le dit pour les meubles (art. 1499) et pour les immeubles (art. 1402).

Toutes appellations ont effet suspensif et dévolutif (Loisel, Inst. coût., n° 885).
L'appela un double effet : i° Il suspenden principel'exécutiondujugement attaqué ;

2° U attribue au tribunal du second degré la connaissance entière du litige.

Ubi eadem est ratio, idem jus. Quand il y a la même raison [de décider], [il faut
admettre] le même droit (J. Faure, sur Inst. 1, 12, 1, n° 2).

Cet adage permet d'étendre une solution juridique par voie d'analogie : elle peut
être appliquée à tous les cas qui posent le même problème. "^

Ubi emolumentum, ibi onus. Là où est l'émolument, là doit être la charge (D'après
Inst. de Justinien, 1, 17, pr.).

L'émolument, c'est l'actif, ou la part d'actif que recueille un héritier, un légataire
universelou à titre universel, un époux communen biens. Celui qui a l'émolument est
tenu de payer les charges.

^ Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Quand la loi ne distingue pas,
nous aussi ne devons pas distinguer.

L'interprète ne doit pas faire de distinction arbitraire que la loi ne comporte pas.
Sous prétexte qu'il a affaire à un cas exceptionnel, il ne doit pas éluder un texte
législatif qui est clair.

Universitas vice personae fungitur. La collectivité fait fonction d'une personne
(D'après D. 46, 1, 22).

Les collectivités ou groupements de personnes légalement organisés jouissent de la
personnalité civile. Ex. : Etat, département, commune, colonies, société, association.

Uti possidetis, ita possideatis. Comme vous possédez, continuez à posséder (D'après
Festus, v° Possessio).

Le possesseur, dont la possession est exempte de vices doit y être maintenu, tant
qu'il ne succombe pas sur l'action en revendication du propriétaire. Il a, à cet effet,
la complainte.

Uxor non proprie est socia sed speratur fore. La femme n'est pas à proprement parler
une associée ; mais on espère qu'ellele sera (Dumoulin,surParis, art. 109 de l'ancienne
coutume, n° 3).

Cet adage résume la situation de la femme commune en biens. Durant le mariage,
elle n'est pas vraiment une associée de son mari : car le mari est seigneur et maître de
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la communauté.La situation ne se précise qu'à la dissolution de la communauté : elle
sera traitée en associée si elle accepte la communauté.

Verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent.
Cet adage montre l'utilité de la preuve écrite.

Vilis mobilium possessio. Sans valeur est la possession des meubles.
Cf. adage : Possessio rei mobilis est vilis.

Vir caput est mulieris. Le mari est la tête (vieux français : le chef) de la femme
(Saint Paul, Epître aux Ephésiens, 5, 21).

Cet adage est l'expression de la puissance maritale.

Voies de fait sont défendues (Loisel, Inst. coût., n° 790).
Dans un pays civilisé, nul ne peut se faire justice à soi-même. Il faut recourir aux

voies de droit.

Volenti non fit injuria. A qui consent on ne fait pas de tort.
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