
CODE CIVIL 

LIVRE III : DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ 

 

Titre II : Des libéralités 

 

Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction 

 

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible 

 

Article 912 

 

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution 
libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils 
l’acceptent. 
 

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi 
et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. 

 

Article 913 

 

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens 
du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il 
en laisse trois ou un plus grand nombre. 

 

L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt 
que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions 
de l’article 845. 
 

Article 913-1 

 

Sont compris dans l’article 913, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce 
soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la 
succession du disposant. 

 

Article 914-1 

 



Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens 
si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. 

 

Article 916 

 

À défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou 
testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. 

 

Article 917 

 

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont 
la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront 
l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité 
disponible. 

 

[…] 
 

Section II : De la réduction des libéralités excessives 

 

§ 2 : De l’exercice de la réduction 

 

[…] 
 

Article 924 

 

Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit 
indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel 
que soit cet excédent. 

 

Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par 
voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. 
 

Article 924-1 

 

Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien 
donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été 



grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à 
cette même date. 

 

Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai 
de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de 
prendre parti. 

 

[…] 
 

§ 3 : De la renonciation anticipée à l’action en réduction 

 

Article 929 

 

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une 
succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs 
personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée 
par celui dont il a vocation à hériter. 

 

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction 
seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien 
déterminé. 

 

L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter 
ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. 

 


