
 

 

Comment écrire son testament 
 
Il faut d'abord se demander s'il est nécessaire de faire un testament. Un testament n'a de 
sens que si l'on souhaite déroger aux règles légales. Par exemple, si l'on a des enfants vi-
vants et un conjoint et que l'on n'a pas fait de testament, le conjoint héritera de la moitié de la 
succession et les enfants se partageront l'autre moitié à parts égales; si l'on n'a plus de con-
joint, ce sont les enfants qui hériteront de l'ensemble de la succession. Ça n'est donc que si 
l'on souhaite déroger à ces règles légales qu'il faudra établir un testament. Parfois, un testa-
ment peut simplement servir à poser ce qu'on appelle une règle de partage, c'est-à-dire que 
l'on souhaite dire à qui des héritiers légaux revient tel ou tel objet, afin d'éviter les conflits 
ultérieurs. 
On distingue les testaments (établis par une seule personne) des pactes successoraux (con-
trat entre un héritier légal et la personne qui veut disposer de sa succession). Un testament 
peut revêtir trois formes: la forme authentique (testament rédigé par un notaire), la forme 
olographe (testament écrit à la main) et la forme orale. Cet exposé ne traitera pas du pacte 
successoral et n'abordera que les testaments authentique et olographe, le testament oral 
étant très rarement possible. 
 
1. Le testament authentique 

 

Le testament authentique s'appelle également testament public ou notarié. Il s'agit du testa-
ment qui est établi par un notaire; le notaire rédigera vos dernières volontés après que vous 
les lui aurez expliquées. Il vous renseignera également sur les questions d'ordre juridique ou 
fiscal. La présence de deux témoins est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire que ces té-
moins soient mis au courant du contenu du testament, sauf si vous êtes aveugle. 
 

Cette forme de testament coûte plus cher que le testament olographe, mais il peut être très 
utile de recourir aux services d'un notaire, par exemple si la succession est compliquée, si 
l'on n'est pas au courant des règles applicables ou si l'on se sent peu sûr pour rédiger soi-
même son testament. Si la fortune successorale est grande, le recours à un notaire est con-
seillé. Il n'y a pas d'autre solution que de recourir à cette forme de testament si l'on ne par-
vient plus à écrire soi-même un testament à la main, par exemple si l'on est handicapé. 
 
2. Le testament olographe 

 

Le testament olographe est celui qui est écrit à la main du début à la fin par la personne qui 
entend disposer de sa succession. Il se fait sans l'intervention de témoins et le concours d'un 
notaire n'est pas nécessaire. 
 
3. Structure du testament 

 
3.1 Les mentions nécessaires 
 

L'article 505 du Code civil suisse prévoit que le testament doit être écrit en entier, daté et si-
gné de la main du testateur. Ces prescriptions appellent les commentaires suivants: 
 
- Ecrit en entier de la main du testateur: 
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Cela signifie que vous devez vous-même écrire à la main votre testament. Ne jamais 
écrire un testament à la machine, même si vous n'aimez pas écrire, faute de quoi 
votre "testament" sera annulable. 
 

- Daté: 
Le testament doit impérativement être daté, sous peine de pouvoir être annulé. Cela 
signifie qu'il faut mentionner le jour, le mois et l’année qui correspond au moment où 
l'on établit son testament (exemple: "le 18 juin 1993"). 
 

- Signé: 
Vous devez signer votre testament de votre signature habituelle. 
 

3.2 Les mentions recommandées 
 

Les mentions nécessaires impliquent que votre testament sera déclaré nul si elles sont 
omises. Pour la compréhension du texte, il est parfois utile d'ajouter d'autres mentions. En 
l'absence de ces mentions recommandées, votre testament restera cependant valable. 
 
- Le titre: 

Il peut être utile d'intituler votre feuille "Testament", particulièrement si vous ne le dé-
posez pas à l'Autorité concernée ou chez un notaire ou si vous décédez avant d'avoir 
pu le déposer. 
 

- Donner son identité: 
Pour éviter toute confusion, il est utile de débuter son texte en écrivant son identité 
précise (par exemple: Je soussigné, Bernard Tartempion, né le 21 janvier 1908, domi-
cilié 38, chemin des Arbres à Bienne, dispose comme suit de mes dernières volontés: 
...). 
 

3.3 Les mentions inutiles 
 

Il est inutile, dans un testament, d'écrire ses vœux concernant son enterrement (crémation ou 
non, enterrement religieux ou non...). Il est également inutile de disposer de son corps (don à 
la recherche scientifique etc.) ou d'une partie de son corps (don d'organes etc.) dans un tes-
tament. En effet, le testament est ouvert par un notaire souvent près d'un mois après le dé-
cès. A cette époque, l'enterrement a déjà eu lieu et on ne peut plus revenir en arrière. 
Concernant ces questions, il est préférable de tenir ses proches au courant de ses vœux, ou 
alors de les écrire dans un document séparé du testament et d'insérer ce document par 
exemple dans son porte-monnaie, dans le livret de famille ou dans le permis d'établissement. 
 
4. Le contenu proprement dit du testament 

 
4.1 La quotité disponible 
 

Dans un testament, on dispose de sa fortune en cas de décès. Dans certains cas, on peut 
disposer de toute sa fortune. Dans d'autres cas (si l'on a des descendants, un conjoint ou son 
père ou sa mère vivants), on ne peut disposer que d'une partie de sa succession; cette partie 
s'appelle la quotité disponible. Par exemple, si l'on a des enfants vivants et qu'on n'a plus de 
conjoint, on ne peut disposer par testament que du quart de sa succession au maximum, car 
les enfants doivent recevoir au minimum trois quarts de la succession. On peut disposer 
comme on le souhaite de la quotité disponible. Dans l'exemple ci-dessus, on pourra donner le 
quart de sa fortune à un ami, à un filleul ou à n'importe qui d'autre, même un de ses enfants, 
pour l'avantager par rapport aux autres. 
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Héritiers avec réserve héréditaire Quotité disponible 
Conjoint et enfants communs 3/8 
Conjoint et parents 1/2 
Seulement parents 1/2 
Seulements enfants 1/4 
Ni conjoint, parents ou enfants 1/1 

 
4.2  Héritier institué 
 

Dans un testament, on peut instituer héritier une personne ou plusieurs personnes pour la 
quotité disponible ou une partie de celle-ci. Par exemple, on peut dire: "J'institue héritier pour 
la quotité disponible mon voisin Pierre Untel"; cela signifie que Pierre Untel recevra toute la 
quotité disponible. On peut aussi instituer héritier une association ou une autre institution (par 
exemple la Ligue suisse contre le cancer, un musée, Caritas etc.). 
 
4.3   Legs 
 

Dans un testament, on peut aussi disposer de legs. Cela signifie que le légataire recevra tel 
objet ou telle somme précise, déterminée dans le testament. Par exemple, on peut dire: "J'at-
tribue comme legs à Pierre Untel ma commode Louis XV" ou alors "J'attribue comme legs à 
Pierre Untel CHF 3'000.00". 
 
4.4   Règles de partage 
 

Dans un testament, on peut stipuler des règles de partage. Par exemple, on peut souhaiter 
ne pas défavoriser un enfant par rapport à un autre mais vouloir que tel enfant reçoive les 
bijoux, à imputer sur sa part. On peut dire: "Comme règle de partage, j'attribue mes bijoux à 
ma fille Véronique, à faire valoir sur sa part". 
 
4.5   Exécuteur testamentaire 
 

Dans un testament, on peut aussi nommer un exécuteur testamentaire. Cela signifie que la 
personne désignée comme exécuteur testamentaire devra exécuter votre testament, soit 
payer les dettes successorales, acquitter les legs et partager la succession entre les diffé-
rents héritiers. Cela peut être utile si les héritiers ne s'entendent pas entre eux. 
 
5. La modification du testament 

 

On peut en tout temps changer son testament. Il est vivement conseillé, dans un tel cas, de 
détruire l'ancien testament et de réécrire un nouveau testament. Par détruire, il faut com-
prendre déchirer, brûler etc.  
Tant que l'ancien testament reste entier, il reste valable formellement et sera ouvert par un 
notaire. Si l'ancien testament n'est pas détruit, il vaut mieux expliquer très clairement dans le 
nouveau testament ce qui reste valable dans l'ancien et ce qui ne l'est plus, pour éviter les 
conflits. 
Veillez à modifier votre testament si un bénéficiaire est décédé ou si vous avez soldé un car-
net d’épargne dont vous disposiez dans l’ancien testament. 
Attention: le nouveau testament doit être conforme aux conditions exposées ci-dessus! 
 
6. La garde des testaments 

 

On peut garder son testament chez soi, dans un endroit connu de ses enfants par exemple 
ou dans le livret de famille ou dans le permis d'établissement. 
Néanmoins, pour des raisons de sécurité évidentes, il est préférable de déposer son testa-
ment. On peut déposer son testament chez le notaire de son choix. Le Département de la 
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protection de l'adulte et de l'enfant (PAE) garde en outre les testaments de toutes les per-
sonnes domiciliées à Bienne qui le demandent. 
Adresse: Protection de l'adulte et de l'enfant (PAE) 

49, rue Centrale (bâtiment du contrôle) au parterre 
T : 032 326 20 29 

Les testaments doivent être déposés personnellement. On ne peut envoyer un ami effectuer 
ce dépôt à sa place. Il faut se munir d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport). 
Émolument: le dépôt d'un testament coûte 45.-- fr. Le même prix est demandé si l'on sou-
haite retirer son ancien testament et en déposer un nouveau. Aucun émolument n'est de-
mandé pour simplement retirer son testament. 
 
7. Que se passe-t-il avec un testament caduque? 

 

Un testament qui ne respecte pas les conditions légales formelles ou matérielles ou qui a été 
établi par une personne pas capable de discernement reste valable à priori, mais il peut être 
annulé devant le juge par tous les héritiers ou légataires (d'un ancien testament) intéressés. 
Le délai de recours contre le testament est d'une année, compté depuis le jour ou l'intéressé 
a eu connaissance du testament et de la cause de nullité, mais dans tous les cas dans les 10 
ans dès l'ouverture du testament. Si le recours aboutit, le testament (ou des parties de ceci) 
est déclaré nul et les régles légales correspondants sont appliqués. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser aux collaboratrices 
suivantes du service des successions de la Ville de Bienne: 
 
- Mme Christiane Kley, préposée aux scellés   T: 032 326 20 19 
- Mme Rosmarie Staudenmann, préposée aux scellés  T: 032 326 20 17 
 
ainsi qu'aux responsables du service juridique du Dép. de la protection de l'adulte et de l'en-
fant (PAE), 
 
- Mme Adela Girard       T: 032 326 20 46 
- M. Dominik Mooser       T: 032 326 20 77 
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