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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

LIBÉRALITÉS 
RÉSIDUELLES

Notion : la libéralité résiduelle est une opération par laquelle un disposant prévoit dans une donation ou un testament qu'une 
personne est appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou du legs fait à un premier gratifié, à la mort de celui-ci.

ELLE SE COMPOSE D’UNE DOUBLE LIBÉRALITÉ

L’une qui s’exécute immédiatement (dans le cas d’une 
donation) ou au décès du testateur (dans le cas d’un legs).

L’autre, de ce qui restera des biens, qui ne s’exécutera au 
profit du second gratifié qu’au décès du premier.

CONDITIONS 

Biens concernés
Elle ne peut porter que sur des biens identifiables à la date 
de la transmission et subsistant en nature au décès du 
grevé.
La libéralité au profit du second gratifié ne peut pas 
s’exécuter si les biens ont été perdus ou aliénés par le 
premier gratifié.

Formalités
La loi n’impose aucune formalité particulière pour garantir 
l’exécution de la libéralité résiduelle. 
Exception : si elle concerne un immeuble, le charge 
grevant la libéralité doit être publiée.

SITUATION DES GRATIFIÉS

Situation du premier gratifié
Il conserve le pouvoir de disposer des biens par acte entre 
vifs à titre onéreux. Il peut également en disposer par acte 
entre vifs à titre gratuit, sauf clause contraire de la libéralité.
Toutefois, il ne peut pas disposer par testament des biens qui 
lui ont été donnés ou légués à titre résiduel, sans possibilité 
de clause contraire (sauf si sur la réserve héréditaire).
Il n’a pas d’obligation à l’égard du disposant. Il est pleinement 
propriétaire des biens et n’est pas tenu de rendre compte de 
sa gestion au disposant. 

Situation du second gratifié
Il devient propriétaire du residuum (les biens restants), 
sans rétroactivité, au décès du premier bénéficiaire.
Le second gratifié tient ses droits du disposant, et non du 
premier gratifié. Le residuum ne fait donc pas partie de la 
succession du premier gratifié.
La libéralité au profit du second gratifié n’est ni 
rapportable, ni réductible pour atteinte à la réserve des 
héritiers du premier gratifié. 
C’est le second gratifié et non les successeurs du premier 
qui sera tenu des dettes et charges de la succession du 
testateur dont il a recueilli les biens restants.


