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SUCCESSIONS : LE GUIDE PRATIQUE

Vous êtes concernés par une succession suite au décès d’un de vos proches ? 
Vous avez besoin d’être épaulé pour effectuer les bonnes démarches, veiller à 
la bonne exécution d’un testament ou faire valoir vos droits à l’héritage.

Vous voulez anticiper les questions de successions qui se posent à votre 
famille ? Et non les subir le moment venu… : vous voulez transmettre de 
votre vivant  un bien à vos enfants ou aider financièrement vos petits-enfants.

Que vous soyez celui qui donne ou celui qui reçoit, l’enjeu est tellement 
important pour vous et vos proches qu’il convient de vous entourer 
des meilleurs conseils.

Pour protéger au mieux les intérêts de votre famille, ce guide vous présente 
toutes les possibilités relatives au droit des successions. Ainsi, il vous permettra :

• d’organiser votre succession (rédaction d’un testament, contenu ou 
annulation) ;
• de savoir faire face à un décès et à l’ouverture de la succession 
(formalités et démarches indispensables, obsèques, protection des biens, 
situation du conjoint, etc.) ;
• de tout savoir sur la transmission des biens (comment, pour qui) et sur 
la gestion d’une succession (délivrance, legs, indivision).

Cet ouvrage apportera les réponses à toutes vos questions :
• Le conjoint-survivant peut-il rester dans l’appartement loué par 
le défunt ?
• Comment contester un testament ?
• Que peut-on donner, à qui et en quelle quantité ?
• La succession est endettée, qui doit payer ?

Synthétique, clair et très pratique, agrémenté de nombreux modèles de lettres 
prêts à l’emploi et d’adresses utiles, voilà LE guide indispensable pour tout 
4

comprendre, et agir en connaissance de cause !

Anne-Laure Marie
Directrice éditoriale
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➤ Le Code civil qualifie de « dévolution 
successorale » la façon dont doivent se 
transmettre les biens au décès de leur 
propriétaire.

➤ Il faut le savoir, il est intéressant 
financièrement d’organiser sa succession 
à l’avance. Pour cela, il existe différentes 

Organiser
sa succession
10

méthodes.

➤ La transmission à titre gratuit de ses biens peut 
passer par la rédaction d’un testament ou la 
réalisation d’une donation, ces deux formes de 
dévolution sont qualifiées de libéralités. 
Les règles de forme et les effets de ces libéralités 
sont différents même si certaines règles leur sont 
communes.
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Organiser sa succession

Comment transmettre ses biens 
par testament ?

Faire un testament est utile, sinon indispensable, dès lors que l’on dispose 
de quelques biens, si modestes soient-ils.
Un testament permet, d’un point de vue moral d’abord, d’aider les héritiers 
à suivre et à respecter les volontés du défunt. D’un point de vue matériel, 
celui qui rédige un testament règle la répartition de ses biens d’une façon 
qui, tout en étant conforme à la loi, lui est personnelle. C’est ainsi qu’il peut, 
par exemple, avantager une personne non appelée à la succession, augmenter 
la part d’un héritier ou encore assurer la protection de son conjoint.
Il peut aussi répartir ses biens entre ses enfants ou ses héritiers s’il craint 
des dissensions entre eux après son décès (testament-partage).

■ La rédaction du testament
❯ Comment faire son testament ?

● Le testament olographe (art. 970 du Code civil)
Il est possible de rédiger soi-même son testament en utilisant une simple

feuille de papier, sans aucun formalisme, mais à condition de le rédiger entière-
ment de façon manuscrite, c’est-à-dire à la main, de le dater et de le signer.
Pour ajouter une disposition au testament, acte appelé codicille, il faut aussi le
rédiger à la main, le dater et le signer.

Cas pratique
Un testament écrit au dos d’une enveloppe et signé de la main de son auteur a été 
reconnu valable.
11

De même, les tribunaux ont reconnu valables des testaments qui étaient écrits non sur 
du papier mais sur d’autres supports tels que du linge ou un meuble, ou encore gravés 
par le testateur sur du bois, du verre, du cuir…

S’il est écrit sur deux ou plusieurs feuillets, il faut qu’il existe un lien entre ces
feuillets. Il faut donc numéroter toutes les feuilles, indiquer la date et signer cha-
cune d’entre elles.
Ce testament ne peut en aucun cas, même partiellement, être tapé à la machine.
Il n’est pas possible non plus de se servir d’un modèle et de remplir les cases lais-
sées blanches.
Seul l’original du testament pourra être retenu après le décès du testateur. Une
copie, un double au carbone, un document scanné ou un enregistrement sur dis-
que dur n’auront pas de valeur s’ils ne sont pas présentés avec l’acte original.
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SUCCESSIONS : LE GUIDE PRATIQUE

Cette règle stricte ne peut être assouplie que si la disparition de l’original résulte
d’un cas fortuit ou de la force majeure.

Cas pratique
Le testateur avait rédigé son testament olographe et l’avait déposé chez un notaire. 
Il léguait à la fondation « les orphelins apprentis d’Auteuil » son immeuble.
À son décès, la voisine du défunt s’oppose à l’exécution de ce testament en faisant état 
d’un testament plus récent par lequel le testateur lui léguait le même immeuble, la 
fondation ne devant recueillir que l’argent liquide disponible. Le problème était que 
cette voisine était incapable de produire l’original de ce dernier testament, son avocat 
qui en était dépositaire ayant perdu l’acte. Pour prouver sa bonne foi, elle produit la 
photocopie de ce testament. La cour d’appel estime qu’elle ne pouvait pas produire 
l’original et qu’il s’agit là d’un cas de force majeure. Mais la Cour de cassation casse 
l’arrêt. Seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou 
d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la 
preuve de son existence et de son contenu. La force majeure suppose l’irrésistibilité et 
l’imprévisibilité. Ces deux notions n’existaient pas dans le cas présent (C. cass., 1re ch. civ., 
12.11.2009, n° 08-17791 et 08-18898).

MON CONSEIL
Pas de modèle pour les testaments Se servir d’un modèle de testa-
ment pour établir le sien peut avoir des conséquences imprévues !
Une personne avait établi son testament d’après le modèle procuré par son
notaire, mais elle avait oublié de porter à la fin du document sa signature
(le modèle ne le précisait peut-être pas…).
Après son décès, la validité de ce testament a été contestée pour absence
de signature.
La cour d’appel, dans un premier temps, a validé le testament en relevant
que la testatrice s’était servie d’un modèle et que son nom figurait au
début de l’acte, ce qui suffisait à l’identifier.
La Cour de cassation a refusé cette interprétation. Le testament olographe
n’est pas valable s’il n’est pas signé de la main du testateur et la simple men-
12

tion de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentai-
res ne peut être assimilée à une signature.
La signature doit apparaître à la fin du document. La seule mention de
l’identité du testateur ne constitue pas une signature, condition de validité
du testament. Il ne s’agit pas d’un simple formalisme mais d’une preuve
que le testateur valide l’ensemble des dispositions prises.
Le testament a donc été annulé (C. cass., 1re ch. civ., 14.1.2003, Juris-Data
no 2003-017238).
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Organiser sa succession

● Le contrôle des juges
En principe, si la rédaction du testament olographe ne respecte pas les règles

du Code civil, le testament doit être annulé.
Mais les cours et tribunaux n’appliquent pas aveuglément ces règles et recher-
chent les éléments intrinsèques du testament permettant de le valider malgré ses
imprécisions.
- absence de date : un testament non daté peut être validé si la date peut se
déduire des termes du testament (C. cass., 1re ch. civ., 4.2.1981, JCP 1982, II,
19715) ou si la date n’est pas importante. La date revêt une importance si un
second testament était inconciliable avec le premier ou encore si une contestation
s’élevait sur l’altération des facultés mentales du testateur. Il faudrait alors déter-
miner si, à la date à laquelle a été écrit le testament, son auteur possédait ou non
toutes ses facultés (C. cass., 1re ch. civ., 9.3.1983, Bull. civ. no 95 ; C. cass., 1re ch.
civ., 30.6.1992, Bull. civ. no 215) ;
- date erronée : s’il s’avère que la date est fausse, cela équivaut à une absence de
date et entraîne l’annulation du testament ;

Cas pratique
Dans ce testament, une date figurait alors que le testament faisait référence à un 
événement postérieur à cette date. La date ne pouvait donc pas être valable.
Dans ce cas, les juges doivent s’efforcer de rechercher la véritable date et, si aucun 
élément ne leur permet de l’établir, ils doivent annuler l’entier testament, celui-ci étant 
privé d’un de ses éléments essentiels (C. cass., 1re ch. civ., 11.2.2003, La Semaine juridique, 
JCP, 2003 IV, 1619).

- absence de signature : la cour d’appel de Versailles a même refusé d’annuler
un testament non signé. Elle a estimé que la mention manuscrite des nom et pré-
noms du testateur remplaçait la signature (cour d’appel de Versailles, 16.1.1992,
Dalloz 1993, somm. p. 229). Cet arrêt est toutefois exceptionnel et la Cour de
cassation, dans une autre affaire, a affirmé que rien ne pouvait remplacer la signa-
ture du testateur… (C. cass., 1re ch. civ., 7.6.1995, Bull. civ. no 248).
Récemment, la Cour de cassation a nuancé l’application de la règle de la signature
obligatoire en considérant que la signature pouvait être remplacée par l’indication
13

du nom et du prénom du testateur, à condition que cette indication figure au bas
du testament. Ceci signifie en effet que le rédacteur a validé et approuvé les clau-
ses de son testament comme le ferait une véritable signature (C. cass., 1re ch. civ.,
22.6.2004, Dalloz 2005, II, p. 2953).
Certaines personnes estiment que le fait d’inscrire son nom et son prénom (avec
éventuellement son adresse) donne plus de solennité à leur testament. C’est une
erreur puisque les héritiers peuvent être entraînés dans un procès tendant à faire
annuler le testament. Il est préférable de signer simplement l’acte en ayant indi-
qué au début son identité ;
- absence du nom du bénéficiaire : le legs n’est pas nul si la personne est déter-
minable et les tribunaux tentent d’interpréter la volonté du testateur ;
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Cas pratique
Une personne avait légué ses biens « au profit de la recherche du cancer… » Les juges 
avaient retenu deux associations qui remplissaient la mission voulue par la testatrice 
(l’ARC et l’Institut Curie) et avaient partagé le legs en deux parts égales attribuées à 
chacune de ces associations (cour d’appel de Rouen, 22.2.1995, JCP 1996, IV, p. 401).

- absence de volonté propre du signataire : mis à part le respect des condi-
tions de forme, les juges peuvent annuler un testament s’ils estiment que l’acte ne
reflète pas la volonté propre du signataire. Lorsque le testament est dicté par une
tierce personne, il doit être annulé même si toutes les conditions de forme ont
bien été respectées (rédaction manuscrite, date et signature).

Cas pratique
Un testament avait été rédigé par une personne handicapée mentale. Elle avait écrit 
son testament en recopiant un modèle établi par son père qui avait sur elle une très 
forte influence.
Bien qu’écrit de la main de la testatrice, ce testament a été annulé car il ne reflétait pas 
sa volonté personnelle (C. cass., 1re ch. civ., 9.1.2008, n° 07-10599).

● La protection du testament
Il n’est pas nécessaire de l’enregistrer. Il n’y a aucune formalité administra-

tive obligatoire.
Il est toujours préférable de faire son testament en deux exemplaires (un pour le
bénéficiaire et l’autre que l’on garde).
Dans ce cas, il est nécessaire de recopier entièrement le premier original. En effet,
les copies peuvent facilement être contestées et annulées. Une copie n’est utile
que par rapport à l’original. Si l’original est perdu, la copie ne pourra pas le rem-
placer. De même, le calque par carbone n’est pas un testament valable.
Il est également nécessaire qu’apparaissent la volonté de léguer du testateur ainsi
que le nom du bénéficiaire, en indiquant par exemple : « Je lègue à X...... tel bien »
ou encore « Je désire que X...... reçoive tel bien...... »
L’intérêt du testament olographe est qu’il est entièrement gratuit et ne nécessite
pas l’intervention d’un notaire.
14

Il peut facilement être revu, modifié, complété ou même détruit par celui qui l’a
rédigé.
Mais l’inconvénient est le risque de perte, de vol ou de contestation de la part des
héritiers qui s’estimeraient lésés par les dispositions testamentaires.
Pour éviter cette perte ou cette destruction, il est conseillé de déposer l’acte chez un
notaire ou encore de demander à un notaire de rédiger un testament authentique.
Il est aussi possible de faire écrire par une autre personne son testament, de
le signer et de le déposer clos et scellé chez un notaire. Il s’agit d’un testament
mystique.
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