
 

Droits et pouvoirs successoraux 

 

 

 

1. Pas de conjoint survivant 

 

Héritiers présents à la 

succession 

Part 

Descendants Totalité en PP (a). 

Père et mère, frères et 

sœurs (ou leurs 

descendants). 

- Père et mère :  

1/2 en PP pour chaque parent. 

- Père et mère et frères et sœurs : 

1/4 pour chaque parent (b). 

Le surplus pour les frères et sœurs. 

Ascendants ordinaires 

(grands-parents, arrière-

grands-parents). 

 

1/2 en PP pour chaque ligne ascendante (b). 

Collatéraux ordinaires 

jusqu'au 6ème degré (oncles, 

cousins, etc.). 

 

Totalité en PP (c). 

(a) PP = Pleine propriété 

(b) Si le défunt laisse son père ou sa mère et un grand-parent dans l'autre 

branche, chacun reçoit 1/2 en PP. 

(c) Dans ce cas, la division s'opère entre les branches maternelle et paternelle. 

Les règles de la "fente successorale" s'appliquent. 
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2. Présence d'un conjoint survivant 

 

Héritiers présents à la 

succession 

Part des héritiers Part du conjoint survivant 

Descendants 

 

 

 

- Descendants 

communs : 

Selon le choix du 

conjoint survivant : 

3/4 PP ou totalité en 

NP (a) 

- Au moins un 

descendant non 

commun : 3/4 en PP 

- Descendants communs : au 

choix : 1/4 en PP ou totalité en 

US (b) 

 

- Au moins un descendant non 

commun : 1/4 en PP 

Père et mère, frères et 

sœurs (ou leurs 

descendants). 

 

 

Père et mère : 1/4 

en PP pour chaque 

parent (c) 

 

 

 

Frères et sœurs : 

Rien 

En présence : 

- père et mère : 

1/2 en PP 

- du père ou de la mère : 

3/4 en PP (e) 

- des frères et sœurs : 

Totalité en PP (d et e) 

Ascendants ordinaires 

(grands-parents, arrière-

grands-parents). 

 

Rien 

 

Totalité en PP (e) 

Collatéraux ordinaires 

jusqu'au 6ème degré 

(oncles, cousins, etc.). 

 

Rien 

 

Totalité en PP 

(a) PP = Pleine propriété ; 

NP = Nue-propriété, 

(b) US = Usufruit, 

(c) Dans ce cas, la division s'opère entre les branches maternelle et paternelle. 

Les règles de la "fente successorale" s'appliquent. 

(d) à l'exception de la moitié des biens de famille. Les biens de famille sont 

ceux reçus par donation ou succession par le défunt, de la part de ses père et 

mère prédécédés, et qu'il possède encore à la date de son décès. La moitié de 

ces biens revient à ses frères et sœurs ou à leurs propres descendants, eux-

mêmes descendants du ou des donateurs. C'est un cas de "retour légal" 

atypique. 

(e) Créance d'aliment due aux grands-parents par la succession. 
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