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Article 1131 :L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, 

ne peut avoir aucun effet. 

 

Article 1156 : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune 

intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 

 

Article 1162 : Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en 

faveur de celui qui a contracté l'obligation. 

 

Article 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

 

Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son 

fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

 

Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 

répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. 

 

Article 1722 : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité pas cas 

fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, 

suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même 

du bail. Dans l’un et l’autre des cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. 

 

Article 1992 : Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il 

commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée 

moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.  

 

Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé 

par écrit. 

 

Article 2274 : La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la 

mauvaise foi à la prouver. 

 


