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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

DIFFÉRENTES FORMES 
DU TESTAMENT

Il s’agit d’un acte juridique à cause de mort (c'est-à-dire qu’il ne produit ses effets qu’au décès du testateur) reposant sur 
l’unique manifestation de la volonté du défunt. 

TESTAMENT OLOGRAPHE

TESTAMENT AUTHENTIQUE

Il est le plus utilisé en pratique et le moins coûteux. 
Ecriture : il doit être écrit en entier de la main du testateur 
(le testament dactylographié est nul). Il peut être écrit 
dans n’importe quelle langue et au stylo à bille, à encre, 
peu important. Il peut également être écrit sur n’importe 
quel support (carte postale, mur, machine à laver ont été 
admis par la jurisprudence).
Date : c’est une condition essentielle à sa validité. En cas 
de date incomplète, la jurisprudence admet qu’elle le reste 
du moment qu’elle peut être reconstituée par des faits et 
circonstances extrinsèques au testament. Si la date est 
fausse, elle fait foi jusqu’à preuve du contraire. 
Signature : il doit être signé de la main du testateur. 
La jurisprudence est rigoureuse car la signature doit 
nécessairement être apposée à la suite du contenu de 
l’acte (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-12.896).

Appelé aussi testament par acte public, il est reçu par 
deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins
Il doit être dicté par le testateur au notaire à peine de 
nullité (principe d’oralité)
Il doit être écrit par le notaire (à la main ou dactylographié) 
avec cette précision que le notaire n’est pas tenu de 
reprendre mot à mot les propos ; il peut les rendre plus 
clairs et plus compréhensibles
Le testament doit ensuite être lu au testateur
Il doit être signé par le testateur en présence des témoins 
du notaire

TESTAMENT MYSTIQUE

TESTAMENT INTERNATIONNAL

Très peu utilisé en pratique car il combine les inconvénients 
du testament olographe et du testament authentique
Il s’agit d’un testament secret rédigé par le testateur lui-
même ou un tiers
Il n’est pas nécessaire que le testateur sache écrire mais il 
doit savoir lire car sa lecture est une condition de validité
Une fois écrit, il doit être clos, cacheté et scellé puis 
présenté au notaire et aux deux témoins
Le notaire consigne cette déclaration en la forme 
authentique au verso du testament (acte dit « de suscription 
»).
La date du testament est celle du procès-verbal de 
suscription 

Son nom est trompeur car en réalité il peut être utilisé 
tant en présence d’un élément d’extranéité que dans des 
relations purement internes
Sa formule rappelle celle du testament mystique :
• l’intéressé rédige ou fait rédiger ses dernières volontés ;
• il signe en présence de 2 témoins qui contresignent 

(sans avoir à connaître du contenu).
Il est ensuite remis à une personne habilitée par la loi 
nationale qui le certifie


