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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

EFFETS DU TESTAMENT

CONTENU DU TESTAMENT

ANEANTISSEMENT DU TESTAMENT

Identification des bénéficiaires
Principe : tout legs fait à une personne indéterminée est 
nul
Toutefois, la jurisprudence n’exige pas qu’il soit fait à 
une personne dénommée. Les juges ont la possibilité 
d’interpréter les dispositions testamentaires à la lumière 
d’éléments extrinsèques au testament
Legs avec faculté d’élire : le testateur ne désigne pas lui-
même dans l’acte le bénéficiaire mais délègue à un tiers 
le soin de procéder à cette désignation après sa mort

Révocation
Principe : la révocation volontaire : elle peut être 
expresse ou tacite
• expresse : le testament ne peut être révoqué que 

par un autre testament ou par un acte devant 
notaires.

• tacite : soit par la rédaction d’un nouveau testament 
soit par l’aliénation de la chose léguée.

Par extension : judiciaire (2 causes)
• l’inexécution des charges : hypothèse où le 

légataire accepte le legs mais n’exécute pas le 
charge stipulée. Dans ce cas les héritiers peuvent 
agir en révocation devant le TGI. 

• ingratitude : hypothèse où le légataire a attenté à la 
vie du testateur, s’est rendu coupable de sévices, 
délits ou injures graves.

Objet du legs
Les diverses formes de legs
• Le legs universel : disposition par laquelle le testateur 

dispose au profit d’une ou plusieurs personnes de 
l’universalité des biens qu’il laissera. Le légataire 
universel a vocation à recueillir toute la succession.

• Le legs à titre universel : disposition par laquelle 
le testateur lègue non pas des biens déterminés 
mais une quote-part des biens dont la loi lui permet 
de disposer, telle une moitié, un tiers ou tous ses 
immeubles, tout son mobilier.

Un objet déterminable : il doit être déterminé ou au moins 
déterminable
Le legs de la chose d’autrui : il est en principe nul. Il y a 
legs de la chose d’autrui lorsque le disposant n’a aucun 
droit, même éventuel, sur la chose léguée

Caducité des dispositions 
testamentaires
• destruction de la chose léguée : le 

legs est caduc si la chose léguée 
a totalement péri pendant la vie 
du testateur.

• la personne du bénéficiaire : 
le legs est caduc en cas de 
prédécès du légataire.


