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PROJET DE LOI TAUBIRA 
sur le mariage des couples de même sexe 

 
LES MENTIONS DE « PÈRE » ET « MÈRE »  

CONSERVEES DANS LE CODE CIVIL 
 

 

La mention des « père et mère » est en général remplacée par « les parents » (parfois précisé : les 
deux parents) 

 

• Total : 128 articles modifiés (autre document) / 42 articles conservés (présent document) 
• « Père » : 122 articles modifiés / 37 articles conservés (8 pour « bon père de famille ») 
• « Mère » : 107 articles modifiés / 21 articles conservés 

 

(TABLEAU RÉCAPITULATIF EN ANNEXE) 

 

 

 

Article 30-2  
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 110 JORF 25 juillet 2006 

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, 
sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui 
d'une façon constante de la possession d'état de Français. 

La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour 
établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. 

Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 
1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la 
possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au 
moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une 
résidence habituelle à Mayotte. 

 

Article 30-3  
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993 

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la 
nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, 
par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre 
n'ont pas eu la possession d'état de Français. 

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. 
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Article 46  
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par 
témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers 
émanés des pères et mères décédés, que par témoins. 

 

Article 56  
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 JORF 9 janvier 1993 

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, 
sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera 
accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. 

 

Article 57  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront 
donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au 
choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du 
déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur 
les registres aucune mention à ce sujet. 

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de 
l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les 
parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom 
de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout 
prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. 

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt 
de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le 
procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. 

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir 
protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à 
l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux 
intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. 

 

Article 59  
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 JORF 9 janvier 1993 

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la 
déclaration du père, s'il est à bord. 

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura 
impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent 
diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. 

Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, 
par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou 
patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. 
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Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit 
à la suite du rôle d'équipage. 

 

Article 62-1  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la 
mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu 
d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. 

Article 76  
Modifié par Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 1 JORF 29 octobre 1997 

L'acte de mariage énoncera : 

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont 
requis ; 

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 

5° (abrogé) ; 

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état 
civil ; 

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 

8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de 
contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du 
notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. 

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche 
l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties 
intéressées, conformément à l'article 99. 

9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la 
convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et 
le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. 

En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du 
conjoint. 

 

Article 79-1  
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6 JORF 9 janvier 1993 

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte 
de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et 
précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. 

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet 
acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et 
noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte 
dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à 
l'effet de statuer sur la question. 
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Article 154  

(alinéa 1 modifié, alinéa 2 conservé) 
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 

Le dissentiment entre <le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule> [« les parents, entre aïeuls »] de la même ligne, ou 
entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le 
concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des <père, mère> 
[« parents »] ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu. 

L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères 
et mères [pas remplacé], ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. 

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et 
que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage. 

 

Article 156  
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 

Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant 
pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et 
celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des 
parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le 
mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil. 

 

Article 159  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, 
les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 

 

Article 310  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports 
avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. 

 

Article 310-2  
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 4 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour 
cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre 
par quelque moyen que ce soit. 

 

Article 311-14  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, 
par la loi personnelle de l'enfant. 

 

 

 



	   5	  

Article 311-15  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 6 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, 
la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres 
éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. 

 

Article 311-20  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 7 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un 
tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou 
au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. 

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de 
contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement 
assistée ou que le consentement a été privé d'effet. 

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de 
cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est 
également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation 
médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance. 

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu 
engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. 

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

 

Article 311-25  
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 9 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. 

 

Article 313  
Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1 

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de 
père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de 
trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce 
ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins 
de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. 

 

Article 325  
Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1 

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. 

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. 

 

 

 



	   6	  

Article 326  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. 

 

Article 329  
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195 

Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313 , chacun des époux peut demander, 
durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père.L'action est ouverte à 
l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. 

 

Article 332  
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. 

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. 

 

Article 333  
Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1 

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se 
prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du 
décès du parent dont le lien de filiation est contesté. 

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a 
duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. 

 

Article 336-1  
Créé par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1 

Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites 
par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en 
application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en 
avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. 

 

Article 342  
Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1 

Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des 
relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. 

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui 
suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. 

L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage 
avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du 
présent code. 
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Article 342-4  
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant. 

 

Article 370  
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 16 JORF 6 juillet 1996 

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque 
ce dernier est mineur, à celle du ministère public. 

La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. 

Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au 
degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation. 

 

Article 627  
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. 

 

Article 672  
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, 
soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du 
père de famille ou prescription trentenaire. 

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances 
légales. 

 

Article 692  
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. 

 

Article 693  

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu 
au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. 

 

Article 847  
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours 
réputés faits avec dispense du rapport. 

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. 
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Article 848  
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, 
même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit 
rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 

 

Article 1137  
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des 
parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un 
bon père de famille. 

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués 
sous les titres qui les concernent. 

 

Article 1374  
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 

Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. 

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les 
dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. 

 

Article 1728  
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 

Le preneur est tenu de deux obligations principales : 

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant 
celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 

 

Article 1729  
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007 

Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui 
auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les 
circonstances, faire résilier le bail. 

 

Article 1766  
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 

Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il 
abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui 
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le 
bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. 

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en 
l'article 1764. 
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Article 1806  
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 

Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. 

 

Article 1880  
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut 
s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a 
lieu. 

 

Article 1962  
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804 

L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le 
gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. 

Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont 
été faites, en cas de mainlevée de la saisie. 

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 
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