
Les testaments 
 
Vous pensez certainement que le testament est réservé aux personnes 
âgées ou malades. Vous ne voulez pas parler de ce sujet pour l'instant. 
Cependant, il est bien souvent le meilleur moyen de se protéger, surtout 
pour les personnes non mariées. Seul un testament peut faire hériter son 
partenaire pacsé. Mais qu'est ce qu'un testament et à quoi sert-il ? 
N'hésitez pas à vous renseignez auprès de votre notaire. Il vous guidera 
vers la formule la mieux adaptée à votre situation et à vos souhaits. Vos 
volontés seront ainsi respectées. 
 
Le testament est un document écrit par lequel une personne majeure prend 
des décisions et précise ses volontés pour le cas où elle décéderait. Depuis 
toujours, le notaire, officier public nommé par l'Etat est à votre service pour 
rédiger ou vous aider à écrire et conserver votre testament. Par testament on 
peut léguer un bien, un animal ou une somme d'argent à la personne de son 
choix : conjoint, concubin, enfant, ami ou association. On peut aussi régler des 
questions personnelles : désigner la personne qui prendra soin de ses enfants 
en cas de décès accidentel ou décider de ses obsèques. La loi offre une grande 
liberté dans ce domaine, à condition de respecter certaines règles juridiques 
précises. 

Plusieurs formes de testament permettent de répondre à toutes les situations 
possibles. 

Le testament authentique est le plus sûr car il est incontestable. Il est 
obligatoirement reçu en présence de deux notaires ou d'un notaire et de deux 
témoins. Le notaire lui-même le rédige sous la dictée de son client. Il en donne 
ensuite lecture et tout le monde le signe, sauf le client s'il est dans l'incapacité 
de le faire. 

Le testament mystique, rarement utilisé, présente l'avantage de rester secret. 
Le client le remet à son notaire dans une enveloppe fermée, en présence de 
deux témoins. Seul le client connaît son contenu. Toutefois, le notaire ne peut 
pas vérifier son efficacité juridique. C'est l'inconvénient majeur de cette forme 
de testament. 

Le testament olographe est le plus répandu. Document écrit, daté et signé de 
la main du testateur, il est facile et peu coûteux. Cependant, il peut parfois 
donner lieu à contestations quand il n'est pas rédigé avec l'aide d'un juriste 
spécialisé. 

Dernière forme : le testament international. Il est utile pour un étranger vivant 



en France, pour un français vivant à l'étranger ou encore pour la personne 
possédant des biens dans différents pays. Il peut rester secret et être écrit 
dans n'importe quelle langue. 

Dans tous les cas, vous pouvez modifier ou annuler librement et facilement un 
testament. Notre droit protège le contenu du testament, mais sa validité 
suppose le respect de quelques conditions. Contactez votre notaire, il sera le 
garant le plus sûr pour faire appliquer vos dernières volontés 


