
Défendez vos droits

Je possède, en indivi-
sion avec mon frère
et ma sœur, une

maison de famille dont nous
avons hérité de notre mère,
il y a quelques années. Mais
depuis, la mésentente s’est ins-
tallée entre nous. Mon frère
veut absolument conserver ce
bien, pour des raisons senti-
mentales, tout en restant dans
l’indivision parce qu’il n’a pas
les moyens de l’acquérir. Ma
sœur veut au contraire vendre,
mais surtout pas à l’un d’entre
nous. Quant à moi, je serais
prêt à tout pour sortir de
l’indivision, quitte à racheter
la part indivise de mes frère et
sœur ou à leur vendre la
mienne. En effet, actuelle-
ment, je participe aux charges
de cette maison (entretien,
taxe foncière…), mais je 
ne peux pas en profiter, car 
mon frère – qui y habitait
avant le décès de ma mère –
est resté dans les lieux, et il 
ne respecte pas notre accord
verbal selon lequel il devait
nous laisser profiter de la
maison pendant les vacances
d’été. Cela ne peut pas 
durer plus longtemps. Notre
notaire a tenté, sans succès,
de nous mettre d’accord.
Que puis-je faire pour mettre
fin à cette situation?

Je veux sortir de l’indivision, 
mon frère et ma sœur s’y opposent

’’

> L’indivision est la situa-
tion dans laquelle se

trouve automatiquement
tout bien, immobilier ou autre,
transmis par succession à plu-
sieurs héritiers, tant qu’ils ne
l’ont pas partagé entre eux.
Selon l’article 815-3 du code
civil, toutes les décisions
importantes, notamment celle
de vendre le bien, requièrent
leur accord unanime. En
quelque sorte, chaque héritier
dispose ainsi d’un droit de
veto à l’égard des autres.
C’est pourquoi il faut un mini-
mum d’entente pour conserver
un bien en indivision. Sinon 
sa gestion devient impossible 
et, au pire, tout le monde 
s’en désintéressant, s’agissant
d’une maison, elle peut
progressivement, mais irré-
médiablement se dégrader.
Néanmoins, aucune solution
de sortie de l’indivision ne
s’impose de plein droit, que 
ce soit le rachat, par l’un de
vous trois, des parts des autres
ou la mise en vente.

La seule porte de sortie est
celle prévue par les articles 815
et suivants du code civil.

> Nul n’est tenu de
rester dans l’indivision
Ils stipulent en effet que « nul
ne peut être contraint à demeu-
rer dans l’indivision », et per-
mettent donc à l’un des héri-
tiers de percevoir sa part des
droits dans l’indivision. Dans le
cas d’un bien immobilier, qui ne
peut pas être divisé, à la diffé-
rence d’un portefeuille d’actions
ou d’obligations par exemple,
et sauf arrangement entre les
héritiers, cela impose de vendre
le bien, dont le prix sera ensuite
partagé. Par ailleurs, le partage
judiciaire, une procédure lourde
et ardue qui nécessite un avo-
cat, peut durer plusieurs années
et coûter quelques milliers d’eu-
ros aux héritiers. De plus, le bien
risque d’être mal vendu. Aussi,
quitte à se résigner à partager 
le bien, donc à le vendre, est-il
préférable de le faire à l’amiable
plutôt que judiciairement.

Le partage amiable est préférable 
à celui imposé par la justice

les faits

‘‘
le diagnostic



Rachat
par l’un des héritiers des
parts des autres, avec par-
tage entre ces derniers de
la somme correspondante
(ou « soulte »).

Maintien
d’une indivision 
entre ceux qui le dési-
rent et versement
d’une soulte à ceux
qui en sortent.

Faites aussi valoir que…

Vente
du bien à un 
tiers et partage
du prix entre
tous les héritiers.

Le partage portant sur un immeuble,
vous devrez passer par un notaire.
Il établira un acte notarié, dit « acte
liquidatif » formalisant la solution sur
laquelle vous vous serez mis d’accord.
Signé par tous les héritiers, cet acte
détermine la part de chacun et la
façon dont elle lui sera attribuée (en
argent, en nature…). Si l’un des héritiers

se ravise ensuite, les autres pourront lui
imposer l’application de l’accord.

NB: lorsque le partage porte sur des biens
autres qu’immeubles (une somme d’argent,
des bijoux, des actions ou obligations…),
aucune condition de forme n’est requise,
l’acte de partage peut être établi et signé
entre les héritiers, sans notaire.

> Il est possible de prévoir un délai, par exemple, pour que votre frère 
qui occupe la maison ait le temps de trouver un autre logement.

> Mais indiquez aussi à vos frère et sœur que, s’ils n’acceptent aucune de
ces solutions, vous vous résignerez à demander un partage judiciaire,
qui vous coûtera certes de l’argent et du temps, mais à eux aussi.

la procédure

Vous ne parvenez 
pas à un accord

Vous tentez
le partage amiable

Proposez à votre frère et à votre sœur de rechercher 
une solution parmi les suivantes :

Vous vous mettez d’accord 
sur une des solutions



la procédure (suite)

Défendez vos droits

‘‘ Je veux sortir de l’indivision, mon frère et ma sœur s’y opposent”

Vous demandez
le partage judiciaire

LE MAINTIEN TEMPORAIRE 
DE L’INDIVISION

Cette procédure nécessite le recours à un avocat. Adressez-vous
de préférence à un avocat spécialisé en droit des successions.

Sur demande de l’un des héritiers, cette solution
peut être ordonnée:
• Pour 2 ans maximum, sans prolongation ni
renouvellement possible, si le partage immédiat
risque de porter atteinte à la valeur du ou des biens
à partager (art. 815, 2e alinéa du code civil).
• Pour 5 ans maximum, renouvelable une fois, si
le bien à partager est un logement. Le tribunal
peut ordonner le maintien dans l’indivision.
• Si le logement constitue la résidence principale
du conjoint survivant du défunt, l’indivision peut
être maintenue jusqu’au décès du conjoint
(art. 815 du code civil), et si le défunt a laissé des
descendants mineurs, l’indivision peut être main-
tenue jusqu'à la majorité du plus jeune d’entre
eux (même article). Dans tous les cas, au terme
de la période d’indivision fixée par le juge, les
héritiers doivent soit se mettre d’accord entre
eux, soit saisir à nouveau la justice.

LA VENTE DU BIEN

Ces opérations sont confiées à un « notaire commis »,
que vous pourrez néanmoins choisir en accord avec vos
frère et sœur. Sinon le tribunal le désignera d’office.

Le notaire saisit le juge commissaire

Désigné par le tribunal dans sa décision ordonnant le
partage, ce juge établira un rapport destiné au tribu-
nal, dans lequel il indiquera si l’un de vous est fondé à
demander une attribution préférentielle du bien ou s’il
convient de vendre la maison aux enchères.
NB: Ce juge peut aussi être saisi directement par l’avo-
cat de l’un des héritiers, sans attendre que le notaire le
fasse, ce qui évite des délais supplémentaires.

Vous devez faire assigner par huissier
vos frère et sœur (chacun représenté
par un avocat) devant le TGI du lieu de
décès de votre mère. Cependant, si,
tout en étant en désaccord avec eux
sur la façon de sortir de l’indivision,

vous vous accordez pour faire trancher
ce différend par la justice,vous pouvez
saisir ensemble le tribunal par une
requête conjointe. Il se prononcera
alors plus vite et ses décisions ne
seront pas susceptibles d’appel.

Vous pouvez contester le maintien dans
l’indivision devant la cour d’appel (sauf en 
cas de requête conjointe, voir ci-dessus) et
demander que le partage du bien soit
ordonné. Mais, si le maintien de l’indivision 
est ordonné pour 1 ou 2 ans seulement, il y 
a toutes les chances qu’il arrive à son terme
avant que votre appel ait abouti. Mieux 
vaut donc éviter alors un tel recours.

recours

Le tribunal de grande instance peut ordonner:

La vente de gré à gré

Si votre frère ou votre sœur refuse cette
solution, le notaire dressera un procès-
verbal de difficultés transmis à un « juge
commissaire » (art. 837 du code civil).

refus de l’un des héritiers

Si votre frère et votre sœur l’acceptent, le
notaire commis cherchera un acheteur pour la
maison, par tout moyen (annonces, agent immo-
bilier…). Chaque héritier peut aussi chercher des
acheteurs, ou se porter acquéreur lui-même.



L’attribution préférentielle

Si le bien à partager est un logement, un héritier ou le conjoint
survivant peut demander qu’il lui soit attribué en priorité, s’il y
avait sa résidence avant le décès de la personne dont la succes-
sion est en cause (art. 832, 8e al. du code civil). Votre frère, qui habi-
tait avec votre mère, pourrait donc faire cette demande. Le tri-
bunal décidera souverainement s’il lui accorde ou non le bien.
Dans ce cas, il devra bien sûr verser une soulte à vous et votre

sœur, fixée d’après la
valeur du bien et votre
part d’indivision.

La vente aux enchères

Le juge fixe le montant de la
mise à prix après avoir fait esti-
mer le bien par un ou plusieurs
experts (trois au maximum).
Vous devrez faire l’avance des
frais d’expertise, ce qui alourdit
considérablement les frais de
procédure (le tribunal peut, par
la suite, en mettre une partie à
la charge des autres héritiers).
Puis, le notaire commis fixe les
modalités de la vente dans un
cahier des charges qu’il trans-
met au tribunal, accompagné
des éventuelles observations
ou contestations des héritiers.
La vente a lieu au tribunal de
grande instance, et les éven-
tuelles difficultés que vous
auriez pu formuler sont tran-

chées également à ce moment-
là. Les enchères sont ouvertes 
à tous, à condition toutefois
d’être représenté par un avocat,
et de verser un dépôt de garan-
tie, ce qui réserve ces ventes
plutôt aux professionnels de
l’immobilier. Vous pourrez éga-
lement enchérir, par l’intermé-
diaire de votre avocat. Si les
héritiers sont d’accord, le cahier
des charges peut prévoir que la
vente ne s’effectuera qu’entre
eux, et ainsi exclure les tiers.

Une fois la procédure judi-
ciaire engagée, vous pourrez
y mettre fin à tout moment,
si un accord avec votre frère
et votre sœur vous paraît
finalement possible, et reve-
nir à un partage amiable.
Prenez garde cependant
aux frais de justice (huissier,
expert…) qui sont à la charge
de la partie qui se désiste de
la procédure, vous en l’occur-
rence. Si vous ne voulez pas
les supporter intégralement,
il vous faudra donc aussi
négocier ce point avec votre
frère et votre sœur.

IMPORTANT

Vous ou votre sœur
pourrez contester la
décision d’attribution
préférentielle devant
la cour d’appel (sauf si
le tribunal a été saisi
par requête conjointe)
et demander la vente
aux enchères du bien.

recours

Si tous les héritiers sont d’accord (et si
tous sont majeurs), ils peuvent encore
demander à ce stade que la vente soit
finalement faite de gré à gré par le no-
taire de leur choix. Le tribunal renvoie
alors le cahier des charges à ce notaire
et lui confie les opérations de vente.

sortie possible

LE PARTAGE DU PRIX

Après la vente, le notaire dresse un
état liquidatif, indiquant notam-
ment la répartition du prix de la
vente entre les héritiers, et les con-
voque pour leur en donner lecture. Si
tous les héritiers signent, leur part

du prix leur est versée, et le dossier
est clos. Si l’état liquidatif est
contesté par un ou plusieurs héri-
tiers, le tribunal de grande instance
rend alors un jugement dit « d’ho-
mologation ». La contestation ne

peut cependant porter que sur cer-
tains points, par exemple si l’un des
héritiers a, avant le partage, engagé
des dépenses de conservation du
bien (travaux ou autres) dont il s’es-
time insuffisamment dédommagé.

Au vu du rapport du juge
commissaire, le tribunal décide


