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Cas pratiques 

 

Cas n°1 

 

Désiré-Charles est décédé le 3 juin 2007 sans laisser de descendance. Il était marié à Louise, 

sous le régime de la séparation de biens. Son père Louis vit toujours ; sa mère Emma est 

décédée en 1970. 

En 1978, Désiré-Charles avait fait l’objet d’une adoption simple par  sa tante maternelle 

Jeanne, célibataire majeure, toujours en vie.  

Le défunt avait recueilli dans la succession de sa mère un appartement à Marseille valant à ce   

jour 300 000 €.  Jeanne lui avait par ailleurs donné, en 1996, un tableau de maître ayant  

appartenu à ses parents, lequel vaut actuellement 20 000  €. 

L’actif net de la succession se compose de liquidités s’élevant à 320 000 €, en plus des biens 

donnés ci-dessus indiqués, qui se retrouvent en nature dans la succession. 

 

Cas n°2 

            

Louis, le père de Désiré-Charles, avait eu d’un 1er mariage deux fils, André et Joseph, et de son 

deuxième mariage avec Emma trois enfants dont Désiré-Charles ainsi que Berthe, toujours en 

vie, et Maurice, mort en 1978, laissant 2 enfants, Léa et Robert. 

Louis s’est marié en troisièmes noces avec Monique, décédée en 2005, dont il a eu une fille, 

Jacqueline. 



De son côté, lors de son mariage avec Pierre,  Emma était veuve avec 2 enfants : Jacques, 

toujours en vie, et Colette, décédée en 1978, laissant un fils, René, que Léa a recueilli et adopté 

plénièrement en 1980. 

Déterminez la dévolution de la succession de Désiré-Charles   et les droits des héritiers dans les 

trois hypothèses suivantes : 

 

                  - Louise, sa femme, est décédée en 2004 

                  - Louise est toujours en vie 

                  - Louise est en vie et a été instituée légataire universelle par son mari. 

                   

 

























Doc.3  –O.Pénin, L’évolution des droits de retour dans le Code civil depuis les lois de 2001 

 et 2006, RTDciv. 2014, p.49 

1. Depuis la dot profectice, institution séminale du droit de retour, la matière des successions « 

anomales » est l'objet de nombreuses discussions et évolutions. Initialement en effet, le bien 

donné en dot par le père de l'épouse lui revenait en cas de prédécès de celle-ci (1) afin d'éviter, 

qu'« il fut à la fois affligé de la double perte de sa fille et de son argent » (2). Reposant sur une 

volonté tacite (3), l'institution constituait une stipulation légale supplétive d'une inhumaine 

prévision de l'ascendant donateur. Un débat était alors né sur la nature du droit de retour : le 

chemin inverse parcouru par le bien donné est-il l'effet d'un droit de succession (4) ou celui 

d'une stipulation légale de réversion (5) ? La discussion est aujourd'hui close. Depuis une 

décision des chambres réunies de la Cour de cassation de 1903 (6), il est couramment enseigné 

que le droit de retour se singularise non par sa nature mais par sa dévolution : il fonde une 

succession particulière, « anomale », à côté de la succession « normale » (7). Ce particularisme 

est alors expliqué par l'idée de conservation du bien dans la famille. 

 

Ainsi, les droits de retour du code civil se caractérisent par deux éléments. L'autonomie tout 

d'abord car les biens qui en sont l'objet sont extraits de la masse successorale pour former un 

patrimoine distinct. Le dessein familial ensuite car la dévolution est autonome afin que les biens 

ainsi dissociés demeurent dans la famille (8). De la sorte, les droits de retour s'associent aux 

souvenirs de famille en tant qu'ils sont dévolus indépendamment et en dehors du principe de la 

proximité du lien de parenté (9) afin de protéger la famille. 

 

De ces traits saillants, certaines solutions sont alors déduites. Notamment, le successeur anomal 

est à la fois un héritier anomal et ordinaire qui bénéficie d'options distinctes. Partant, il peut 

indifféremment accepter l'une et renoncer à l'autre. En outre, parce que les deux masses sont 

considérées comme indépendantes, le droit de retour est classiquement exclu de la masse de 

calcul de la réserve (10) et des droits du conjoint survivant (11). Entre le fondement et le 

régime, l'édifice est cohérent. 

 

2. Toutefois, aux termes des récentes réformes, le maintien de ces singularités et des solutions 

déduites n'est plus évident. En effet, la conservation des biens dans la famille et l'autonomie du 

droit de retour dont découle le régime singulier de dévolution se retrouvent-elles après les lois 

du 3 décembre 2001 (12) et du 23 juin 2006 (13) ? Si l'on répond par la négative, les 

solutions classiques qui y sont attachées ne s'imposent plus. Or, répondre par l'affirmative n'est 

guère évident. En effet, outre la création par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 

d'un droit de retour, chacune a modifié indirectement ou directement celui préexistant en 

matière d'adoption simple. Ce faisant, et par-delà les évolutions ponctuelles, il convient de 

s'interroger quant à la persistance du fondement et de la physionomie classique du droit de 

retour dont le régime découle. 

 

3. À titre de prolégomènes, rappelons d'un mot les évolutions en la matière. 

 

En 2001, le législateur a voulu prendre acte de l'évolution de la place du conjoint en matière 

successorale (14). Toutefois, afin de ne pas totalement dépouiller la famille par le sang, 

lorsque le conjoint est en concurrence avec des collatéraux privilégiés, il fut offert à ces 

derniers, privés de vocation successorale ab intestat, un droit de retour de moitié sur les biens 



que le défunt avait reçus de leur auteur commun par succession ou donation. Ainsi, lorsqu'il 

n'est point de descendants, que le conjoint est en concours avec des collatéraux privilégiés et 

que toutes les conditions sont satisfaites, le premier prend l'ensemble de la succession sauf la 

moitié que l'article 757-3 du code civil donne aux seconds (15). Encore faut-il qu'à l'ouverture 

de la succession du de cujus, se trouve dans son patrimoine un bien qu'il avait reçu gratuitement 

de l'un de ses ascendants. 

 

4. Ensuite, afin de compenser la suppression de la réserve héréditaire des ascendants (16), la 

loi du 23 juin 2006, octroie aux ascendants privilégiés, en l'absence de descendants et s'ils 

avaient survécu au de cujus, un droit de retour à concurrence des quotes-parts fixées par l'article 

738 du code civil. Particularisme remarquable, ce droit s'exerce sur les biens transmis même si 

ceux-ci ne se retrouvent pas en nature dans la succession (17). Au reste, l'aspect permissif de 

cet article 738-2 ne se réduit pas aux conditions. Quant aux effets, il peut s'exercer aussi bien 

en valeur qu'en nature. 

 

5. Une troisième évolution est à souligner qui, si elle est plus discrète, n'est pas sans 

implications. Lors de la réforme des droits du conjoint de 2001, le droit de retour de l'article 

757-3 a empiété sur le domaine de celui de l'article 368-1 du code civil dont la substance existait 

déjà dès 1804. En 2006, afin de parer ce regrettable télescopage, cette dernière disposition a été 

modifiée (18) par l'ajout aux conditions classiques - un bien donné ou légué par un ascendant 

qui se retrouve en nature dans la succession de l'adopté prédécédé sans descendance - d'une 

nouvelle selon laquelle il ne s'applique désormais plus en présence d'un conjoint survivant

(19). 

 

6. Si prima facie, on peut penser que l'essence du l'institution n'est pas affectée par ces 

évolutions, une analyse plus poussée porte à la circonspection. Car il n'est pas certain que les 

particularismes du mode opératoire et du dessein ne soient pas malmenés par les modifications 

des anciens et la création des nouveaux droits de retour. 

 

À bien y regarder en effet, les réformes induisent de profondes mutations jusqu'à l'essence 

même de l'institution. Elles imposent alors une réflexion qui n'est pas dénuée d'enjeu car si les 

canons du droit de retour sont altérés, ses effets peuvent aussi évoluer. 

 

Parce qu'en lieu et place d'ajustements ponctuels, la structure de l'institution a été affectée (I), 

on peut penser qu'elle remplit aujourd'hui de nouvelles fonctions qui impliquent de nouveaux 

effets (II). 

 

I - Les mutations structurelles 

7. Classiquement, il est enseigné que les droits de retour se caractérisent par cela que l'origine 

des biens qu'ils concernent les soustrait à la dévolution légale. Deux singularités structurelles 

apparaissent alors. 

 

Organisés selon l'origine du bien, les retours légaux constituent une exception au principe 

classique de l'unité de la succession qui veut que la dévolution s'opère indépendamment de toute 

considération tenant à la nature ou à l'origine du bien. 

 



Un second particularisme structurel émerge alors. Dévolution singulière à côté de la dévolution 

légale, la succession anomale est autonome, indépendante de la succession normale. 

 

Au demeurant, quelques doutes peuvent être émis quant au maintien de ces deux traits 

distinctifs. Parce que la réalité du caractère exceptionnel des droits de retour présents dans le 

code civil est parfois écornée (A), leur autonomie peut être éprouvée (B). 

 

A - Du caractère exceptionnel 

 

8. Quoique certains aient pu en douter, le principe de l'unité de la succession (20) est la « 

pierre angulaire » (21) du système successoral français. Il répond à une « nécessité structurelle 

» (22). Puisqu'en droit français, on succède à la personne et non aux biens, puisque les 

successeurs continuent la personne du de cujus, force est de reconnaître que par principe, « la 

loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession » (23). 

 

Reste que selon une doctrine quasi unanime, l'origine du bien est parfois considérée qui conduit 

à une dévolution particulière et indépendante. Il est ainsi enseigné que les articles 368-1, 738-

2 et 757-3 du code civil organisent exceptionnellement une dévolution selon l'origine du bien. 

Parce que le bien a été donné par un ascendant ou reçu dans sa succession (24), sa provenance 

justifie qu'il soit conservé dans la famille. En conséquence, sa dévolution est indépendante et 

singulière. 

 

Or, il est possible de s'interroger sur le point de savoir si un glissement n'est pas à l'oeuvre en 

cette matière. Est-ce véritablement l'origine du bien qui justifie les successions anomales du 

code civil (25) ? On peut en douter tant pour ce qui est du droit de retour de l'ascendant 

donateur (1) que pour celui des collatéraux privilégiés en concours avec le conjoint survivant 

(2). 

 

1. Le droit de retour de l'ascendant donateur 

 

9. Considérons le droit de retour des ascendants de l'article 738-2 issu de la loi du 23 juin 2006. 

Les conditions ou les effets du texte forcent à nuancer l'importance du bien. 

 

Quant aux conditions, cette disposition n'exige plus que le bien donné qui forme l'assiette du 

droit de retour se retrouve en nature dans la succession. Parler alors d'une succession aux biens 

pour un bien qui n'est pas nécessairement laissé par le de cujus force quelque peu le trait. En ce 

cas, on peine à déceler une quelconque distinction des biens qui déroge à l'unité de la 

succession. 

 

Quant aux effets ensuite, l'importance du bien est encore à relativiser lorsque l'on se souvient 

que l'article 738-2 ne se cantonne pas à un retour du bien en nature même si celui se retrouve 

dans la succession. Le texte prévoit la possibilité, certes par exception, d'un retour en valeur. 

S'il s'agit d'un système où le bien est primordial, n'est-il pas singulier qu'il produise ses effets 

en son absence ? 

 

Que la considération du bien soit estompée en la matière s'explique lorsque l'on se tourne vers 



la ratio legis. Le souci du législateur était moins de conserver le bien dans la famille que de 

compenser la suppression de la réserve héréditaire des ascendants (26). À ce titre, la singulière 

condition de survie d'un ascendant posée par ce texte est éloquente. S'attachant davantage à la 

personne qu'à un bien, cette condition révèle que le mécanisme répond moins au particularisme 

de l'origine d'un bien qu'à la considération d'une catégorie d'héritier que le législateur n'a pas 

voulu léser (27) ? 

 

Il serait toutefois excessif de conclure à ce stade à la remise en cause du caractère exceptionnel 

et tel n'est pas le dessein poursuivi. En effet, le droit de retour se fonde toujours principalement 

sur la donation, autrement dit, sur l'origine du bien. L'exception au principe de l'unité de la 

succession demeure. Toutefois, la considération du bien est moins prégnante. L'origine du bien 

paraît ne plus être la fin du mécanisme mais seulement le moyen de parvenir à un dessein autre

(28). 

 

Une réflexion analogue peut être menée à l'endroit du droit de retour des collatéraux privilégiés 

en présence du conjoint prévu à l'article 757-3 du code civil. 

 

2. Le droit de retour des collatéraux privilégiés 

 

10. Le droit de retour des collatéraux privilégiés prévu à l'article 757-3 du code civil est 

subordonnée à ce que le de cujus ait reçu « de ses ascendants par succession ou donation » un 

bien. Il est alors indéniable que l'origine du bien conditionne la dévolution spéciale. 

 

Au demeurant, peut-on considérer que l'origine du bien est le fondement à l'instar de ce qui 

justifiait le droit de retour dans l'hypothèse de la dot profectice ? A en croire les débats qui ont 

animé les commissions, il semble qu'il s'agisse davantage de régler un concours entre les 

collatéraux et le conjoint que de se soucier du sort d'un bien. Le coeur de la question était en 

effet de savoir si le conjoint survivant, après qu'il a évincé les collatéraux ordinaires et les 

ascendants ordinaires, devait primer les collatéraux privilégiés (29). Cette disposition 

constitue ainsi le « symbole » (30) de la survie de la famille lignage dans la lutte qui l'opposait 

dans l'esprit du législateur à la famille ménage. Il est vrai que sans ce droit de retour, le conjoint 

survivant excluait systématiquement la famille par le sang à l'exception des descendants et des 

ascendants privilégiés. 

 

Toutefois, d'hégémonique, on peut penser que l'origine du bien est devenu sinon une condition 

que l'on pourrait qualifier d'instrumentaire, une considération parmi d'autres. Elle n'est ainsi 

qu'un moyen pour permettre aux collatéraux privilégiés et par eux, à la famille par le sang, 

d'avoir une vocation à succéder en présence du conjoint. 

 

La considération du bien dans ce mécanisme est ainsi à nuancer. Elle ne fonde pas le mécanisme 

mais permet de sauvegarder les droits de quelques héritiers de la famille lignage. 

 

11. L'importance du bien dans les articles 738-2 et 757-3 du code civil est donc toute relative. 

Dans ces deux cas, celui-ci ne semble jamais être la fin ultime mais un moyen de parvenir à un 

objectif autre. 

 



Ce constat n'est pas anodin. À tout le moins, il force à reconnaître que la prise en compte du 

bien transmis et sa conservation dans la famille n'est pas l'unique objectif (31). Le droit de 

retour vise aussi à infléchir la dévolution classique ; il en devient un correctif. Il révèle ainsi un 

glissement d'importance : la succession anomale classiquement décrite comme une succession 

indépendante, distincte, séparée se meut en une institution sinon subordonnée au moins liée à 

la dévolution principale puisqu'elle la corrige. Par-delà le caractère exceptionnel, les droits de 

retour répondent ainsi à un impératif circonstanciel. L'autonomie des droits de retour par rapport 

à la succession peut alors être mise en cause. 

 

B - Du caractère autonome 

 

12. Traditionnellement, on insiste sur le caractère autonome des droits de retour (32) car 

lorsqu'il en est un qui s'applique, le patrimoine du de cujus se scinde en deux et la dévolution 

de chacun est alors distincte et indépendante (33). Au paroxysme de cette acception se trouve 

l'idée que l'institution serait une limite séculaire à la théorie classique du patrimoine (34). 

Ainsi n'existerait-il pas de droit de retour dépendant de la succession ; l'autonomie en est un 

trait caractéristique. 

 

13. Historiquement toutefois, l'autonomie du droit de retour avait pu être mise en doute par 

certains auteurs. Leur thèse prenait appui sur le principe de l'unité du patrimoine (35), la nature 

successorale de ce droit (36) ou les deux ensemble (37). Au demeurant, ces doctrines n'ont 

guère trouvé d'écho. Ces thèses, hier boudées, peuvent aujourd'hui, à l'aune des réformes 

récentes, rencontrer un succès tardif. A bien y regarder en effet, pour ce qui est du code civil, 

seul l'article 368-1 forme indéniablement une succession autonome dévolue indépendamment 

de la succession « normale » (38). Ce particularisme paraît à l'inverse écorné pour ce qui est 

des droits de retour prévus aux articles 738-2 (1) 757-3 (2) du code civil. 

 

1. Quant au droit de retour de l'article 738-2 du code civil 

 

14. Si l'on se tourne en premier lieu vers l'article 738-2, on peine à déceler une quelconque 

autonomie. 

 

Tout d'abord, le deuxième alinéa du texte prévoit spécifiquement que « la valeur de la portion 

des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et 

mère ». Cette imputation sur les droits de succession conduit à douter, après d'autres, de 

l'indépendance du droit de retour par rapport à la succession (39). En effet, « elle intègre une 

règle d'ordre successoral dans un mécanisme qui, par nature, devrait y échapper » (40). Par où 

apparaît un premier lien entre le droit de retour et la succession lequel est exclusif de 

l'autonomie (41). 

 

Ce n'est pas tout. Le quantum visé par l'alinéa premier « à concurrence des quotes-parts fixées 

au premier alinéa de l'article 738 » continue de mettre clairement à mal cette autonomie en dépit 

de l'ambigüité charriée par une formule pour le moins sibylline. On ne sait point en effet si par 

cette limite, le législateur a entendu que seule une quote-part du bien retourne à l'ascendant 

donateur ou si celui-ci lui revient en entier dans la limite des droits fixé à l'article 738 (42). À 

la vérité pour ce qui est de la problématique traitée ici, cela revient au même. Dans la première 



hypothèse, le mécanisme aboutit à une indivision entre le donateur et les héritiers ordinaire 

exclusive de l'autonomie. Dans la seconde hypothèse, comme on l'a vu, le droit de retour 

s'impute sur les droits légaux. L'indépendance de la dévolution anomale est ainsi encore exclue. 

 

15. Enfin, on a vu que le troisième alinéa de cet article 738-2 précisait que « lorsque le droit de 

retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral »

(43). Que l'actif de la succession limite l'exécution de la succession anomale contribue à 

exclure avec force toute idée d'indépendance. 

 

16. L'idée d'autonomie semble ainsi céder de toute part (44). Au demeurant, disqualifier cette 

succession anomale ne semble guère de bonne méthode notamment parce qu'il faut s'interroger 

sur une mutation d'ensemble ne serait-ce que parce que la mise à néant concerne aussi le droit 

de retour de l'article 757-3 du code civil. 

 

2. Quant au droit de retour de l'article 757-3 du code civil 

 

17. En raison de l'indivision à laquelle l'article 757-3 du code civil aboutit, l'absence 

d'autonomie est flagrante. Elle devient criante lorsqu'au terme d'une analyse comparative, on le 

met en perspective avec d'autres dispositions tels le droit viager de l'article 764 du code civil 

(a) ou la fente de l'article 368-1 du même code (b). 

 

a) Le conflit avec le droit viager de l'article 764 du code civil 

 

18. Une réponse ministérielle (45) prévoit que le droit d'habitation et d'usage viager du 

conjoint peut être mis en oeuvre sur le bien objet du droit de retour des collatéraux privilégiés. 

La solution n'est pourtant guère compatible avec l'autonomie du droit de retour et le hiatus 

transparaît lorsque l'on se souvient des termes mêmes de la loi de 1891 où l'époux survivant 

exerçait son droit en usufruit « sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour »

(46). Que le collatéral souffre aujourd'hui le droit viager du conjoint révèle une évolution 

qui exclut l'autonomie de ce droit par rapport à la succession. 

 

Étayons. 

 

L'article 764 du code civil intègre dans son champ d'application l'hypothèse où le bien dépend 

« totalement de la succession ». Or, que l'article 757-3 du code civil ne constitue en aucun cas 

un obstacle au droit viager implique que ces dispositions aient le même objet c'est-à-dire que 

le bien sur lequel ils portent est dans la succession. 

 

Telle est la conséquence logique et nécessaire d'une double absence : point de distinction 

entre la part des collatéraux et celle du conjoint ; point non plus d'exclusion lorsque le bien 

avait été reçu par succession par le de cujus. Car ce qu'il faut bien réaliser est que si l'article 

757-3 du code civil donnait véritablement naissance à succession anomale, ie indépendante, la 

part de l'immeuble qui constitue un droit de retour ne saurait être présente dans la succession

(47). Partant, elle ne pourrait être le siège du droit viager du conjoint survivant. La primauté 

du droit viager emporte ainsi implicitement la dépendance du droit conféré par l'article 757-3 

du code civil à la succession. 



 

Tel est encore le constat auquel aboutit l'articulation ce droit de retour avec la fente de l'article 

368-1 du code civil. 

b) Le conflit avec la fente de l'article 368-1 du code civil 

 

19. La mise à mal de l'autonomie s'observe encore dans le cas où un adopté simple décède sans 

postérité et que trois circonstances se retrouvent : le de cujus laisse son conjoint survivant ; dans 

sa famille adoptive, un ascendant privilégié ; dans sa famille par le sang, un collatéral privilégié

(48). 

 

Il faut supposer en outre que se retrouve, un bien que le de cujus avait reçu dans la succession 

de son ascendant privilégié par le sang. En ce cas, si depuis la loi du 23 juin 2006, le conjoint 

exclut le jeu du droit de retour de l'article 368-1, la fente prévue par cette même disposition 

s'applique. Une difficulté surgit alors qui met en cause l'autonomie du mécanisme issu de 

l'article 757-3 du code civil. Ce droit de retour dont les conditions sont ici satisfaites, intervient-

il avant ou après la fente ? 

 

La question n'est pas dénuée d'enjeux. Imaginons, chose hautement probable (49), que la 

succession se compose principalement d'un immeuble. De deux choses l'une alors. 

 

20. Si la succession est fendue après que le droit de retour de 757-3 a été appliqué, alors 

l'immeuble sera partagé pour moitié entre le collatéral et le conjoint (50). Pour le reste, 

l'ascendant ne recevra que le huitième de ce qui reste laissant alors les sept huitième restant au 

conjoint (51). 

 

Dans cette hypothèse, le frère par le sang recevra ici une part importante des biens laissés par 

le de cujus : la moitié de l'immeuble donc une part considérable de la succession. 

 

21. À l'inverse, si la succession est fendue avant que l'article 757-3 ne joue, alors l'immeuble 

ne sera pas sorti de la succession et sur ce dernier, l'ascendant aura en principe droit à un 

huitième de la succession comprenant principalement l'immeuble, le conjoint prenant dans cette 

branche adoptive trois huitième. Dans la branche par le sang, le conjoint aura droit à la moitié 

dévolue à cette branche à l'exception des droits du collatéral. À supposer que dans cette 

configuration, les conditions d'application de l'article 757-3 soient remplies (52), la moitié de 

l'immeuble qui se retrouverait dans cette branche serait partagée entre le frère et le conjoint. 

 

Pour ne conserver que le point de vue du frère, alors que dans la première hypothèse, il recevait 

la moitié de l'immeuble, ici il n'en recueille qu'un quart. 

 

22. Quelle interprétation préférer ? 

 

Si l'article 757-3 du code civil était un véritable droit de retour, la première interprétation devrait 

s'imposer. Au demeurant, une telle solution apparaît contra legem à double titre. 

 

Tout d'abord, la précision « par dérogation à l'article 757-2 » subordonne le droit de retour au 

jeu prélable de ce dernier article. Or, cet article 757-2 n'intervient pas avant la fente puisque le 



conjoint vient dans chacune des branches. Appliquer l'article 757-3 du code civil avant la fente, 

consiste indirectement à l'appliquer avant l'article 757-2 dont il présuppose pourtant le jeu 

puisqu'il a pour but d'en corriger les effets. 

 

Ensuite, l'article 757-3 pose une condition, « le prédécès des père et mère », sans distinction de 

la qualité de la parenté. Or, l'appliquer avant la fente, fait fi de cette condition puisque dans 

cette hypothèse, il y a un ascendant. On pourrait rétorquer que par construction ici, ce ne sont 

pas les père et mère du collatéral. L'argument n'emporte pas la conviction. Non seulement parce 

que ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus mais aussi parce que si l'article 757-3 

s'applique dans cette configuration, il vient régler un concours entre les collatéraux et les 

ascendants auquel il n'est pas destiné. 

 

23. Préférer appliquer l'article 757-3 du code civil après la fente de l'article 368-1 du même 

code semble alors s'imposer. Par-delà la difficulté d'appliquer un droit de retour sur un 

immeuble qui sera probablement déjà indivis après le jeu de la fente, force est de reconnaître 

que la construction nie l'autonomie du droit de retour du collatéral par rapport à la succession ; 

il en découle et n'en est que la seconde étape. Le caractère illusoire de l'indépendance apparaît 

ainsi. 

 

On pourrait rétorquer qu'il s'agit d'une hypothèse marginale. L'objection ne convainc pas car la 

difficulté ne saurait être cantonnée pour être mieux masquée. L'autonomie caractéristique de 

l'institution ne peut varier au gré des hypothèses ; elle est ou elle n'est pas (53). 

 

Au-delà d'une simple correction, les réformes successives ont donc entamé la structure des 

droits de retour. Que le droit de retour soit une succession autonome organisée selon l'origine 

du bien n'est incontestable que dans l'hypothèse originelle de l'adoption simple. 

 

Toutefois, cette dernière succession animale est aussi affectée par d'autres transformations. En 

effet, au-delà de mises à mal ponctuelles, le lien de la structure avec le dessein de ces 

mécanismes singuliers révèle des évolutions qui, mutatis mutandis, affectent cette fois-ci aussi 

le dispositif de l'article 368-1 du code civil. La modification de la structure des droits de retour 

dévoile en effet un autre type de mutation qui les touche toutes les trois : les mutations 

fonctionnelles. 

 

II - Les mutations fonctionnelles 

24. L'analyse des mutations structurelles des droits de retour révèle une évolution plus profonde. 

En effet, la nouvelle physionomie ne correspond pas aux fonctions traditionnelles du droit de 

retour et laissent placent à des nouvelles qui sont apparues. 

 

Principalement, les droits de retour sont classiquement justifiés par l'idée de conservation dans 

la famille (54). Toutefois un examen permet de percevoir que cette fonction familiale 

originelle est affectée au profit d'un raisonnement en termes de concours selon une présomption 

d'affection. Le droit de retour tend ainsi à devenir une modalité singulière de dévolution de la 

succession. 

 

Il convient donc de sonder cette mutation dans laquelle aux fonctions traditionnelles dépassées 



(A), de nouvelles fonctions se sont substituées (B). 

 

A - Les fonctions dépassées 

 

25. Traditionnellement, deux fonctions étaient assignées aux droits de retour : conserver des 

biens dans la famille et éviter des stipulations de retour en cas de prédécès considérées comme 

immorales. Or, tant la première fonction que l'on pourrait qualifier de familiale (1) que la 

seconde d'ordre moral (2) sont malmenées par les réformes récentes. 

 

1. La fonction familiale 

 

26. La fonction familiale du droit de retour réside dans la conservation des biens dans la famille. 

Avant la Révolution, elle était l'un des fondements principaux du droit des successions. 

Puisqu'aujourd'hui la loi ne considère plus l'origine des biens (55), classiquement cette idée 

n'est plus invoquée qu'au soutien de la dévolution spéciale dont font l'objet les souvenirs de 

famille et les droits de retour. 

 

27. Toutefois ce lien classique ne résiste pas à l'analyse. L'examen révèle en effet que cette 

fonction séminale est limitée dans le cas l'ascendant donateur (a) supprimée pour les collatéraux 

privilégiés (b) et atténuée pour le droit de retour de l'enfant adopté simple (c). 

 

a) La fonction familiale limitée : le droit de retour de l'ascendant donateur 

 

28. À l'origine, « à défaut de postérité le bien donné faisait retour au donateur [...] parce que 

l'on trouvait là une occasion de conserver les biens dans la famille » (56). De la sorte, le 

patrimoine demeurait dans la ligne. Or, à bien y regarder, cette fonction familiale est entamée 

tant par les conditions d'application que par les modalités d'exercice prévues par l'article 738-2 

du code civil. 

 

29. Comme on l'a déjà observé, il n'est pas nécessaire que le bien se retrouve en nature à 

l'ouverture de la succession. Lorsque la disparition du bien est consommée, on peine alors à 

comprendre comment on le conserve dans la famille. On en veut pour preuve que l'institution 

des souvenirs de famille qui tend à la même fin (57) ne saurait exister lorsque le bien que l'on 

entend maintenir dans le cercle familial a été cédé. 

 

30. Pour se convaincre encore de ce que ce fondement traditionnel de la conservation des biens 

dans la famille est malmené, on remarquera la possibilité prévue au dernier alinéa que ce droit 

« s'exécute » (58) en valeur lorsqu'il « ne peut s'exercer en nature ». Tel est le cas non 

seulement lorsque le bien ne s'est pas retrouvé en nature mais aussi lorsque sa valeur est 

supérieure à la quotité prévue à l'article 738. 

 

Or, n'est-ce pas l'aveu que la conservation dans la famille n'est pas la finalité première (59) ? 

Force est en effet de reconnaître que lorsque le retour s'effectuera en valeur, l'objectif classique 

ne sera pas atteint car lorsqu'elle s'exerce en valeur, la conservation des biens est un leurre. Pour 

reprendre l'expression d'un auteur utilisée à propos de la généralisation de la réduction en valeur 



lorsque la réserve héréditaire est atteinte, « une chose est la conservation des biens dans les 

familles, autre chose est la conservation de la fortune » (60). 

 

31. La question suit mais éclaire celle qui a agité la doctrine contractualiste sur le point de savoir 

si l'exécution par équivalent est l'équivalent de l'exécution. Certains ont en effet montré que, 

sauf lorsque l'obligation est monétaire, le versement de sommes d'argent est un expédient (61). 

S'il existe une analogie avec l'exécution en nature, elle est économique et non juridique (62). 

Le droit des successions éclaire ici le droit des obligations car il n'est point de conservation des 

biens dans la famille dès lors que le retour ne s'opère en nature. 

 

Ainsi, la conservation des biens dans la famille souffre-t-elle des largesses du législateur. À 

dire vrai et en dernière analyse, ces seules possibilités, fussent-elles exceptionnelles, suffisent 

à rendre illusoire la fonction familiale. La famille est non seulement soumise à la volonté du de 

cujus et à la possibilité qu'il a de céder le bien mais aussi à la consistance de la masse 

successorale dans les nombreuses hypothèses où le bien excèdera la quote-part prévue à l'article 

738. En définitive, si le but du dispositif est de sauvegarder un bien de famille, son efficacité 

est douteuse. 

 

Si la fonction familiale de l'article 738-2 du code civil est pour le moins limitée, elle s'avère 

absente du mécanisme mis en place par l'article 757-3 du même code. 

 

b) La fonction familiale supprimée : le droit de retour des collatéraux privilégiés 

 

32. Le droit de retour de l'article 757-3 du code civil, garantit-il la conservation des biens dans 

la famille ? Certains l'ont soutenu (63). Mais alors, pourquoi limiter l'étendue du droit de retour 

à la moitié ? Pourquoi cantonner la conservation à cette part ? 

 

Un point de vue pragmatique a déjà pu être adopté afin de critiquer cette idée en remarquant 

que la « règle ne devrait pas pouvoir atteindre l'objectif fixé [car] nombreuses seront les 

hypothèses où il n'y aura qu'un seul bien souvent immobilier qui sera partagé entre le conjoint 

survivant et les collatéraux privilégiés » (64). Le plus souvent en effet, la curieuse indivision 

entre le conjoint et le collatéral à laquelle le droit de retour aboutit en principe entraînera une 

licitation (65) qui conduit à offrir aux collatéraux une somme d'argent bien loin de l'idée de 

conservation du bien dans la famille (66). Aussi à supposer que telle soit véritablement le but 

du législateur, le dispositif mis en place serait alors une protection « incomplète et illusoire »

(67). 

 

Surtout, la réalité du dessein originel de conservation des biens dans la famille sombre lorsque 

l'on réalise que celui-ci ne souffre pas le compromis : on conserve un bien ou on ne le conserve 

pas. Conserver la moitié des biens n'est pas conserver un bien. Le dispositif semble donc n'être 

qu'un pis-aller qui ne saurait convenir à quiconque entend poursuive ce dessein car, au mieux, 

le bien se divise entre le conjoint et les collatéraux, entre le ménage et le lignage. 

 

La vacuité familiale du dispositif se perçoit encore au détour d'un curieux constat. Dans le cadre 

du droit de retour de l'ascendant donateur, s'il est une fonction familiale, celle-ci s'exerce 

notamment à l'encontre des collatéraux privilégiés (68). Or, non seulement ceux-ci n'en 



bénéficient jamais quelle que soit la configuration mais encore, le mécanisme de l'article 738-

2 du code civil s'applique même lorsque l'ascendant donateur n'est en concours qu'avec eux. 

Dès lors, consciemment ou non, ils sont rangés dans la catégorie de ceux qui sont susceptibles 

de détourner le bien de la famille. La conservation des bien dans la famille justifie donc en 

principe l'exclusion des collatéraux de la dévolution des biens donnés par les ascendants. 

 

Dès lors, soutenir que l'article 757-3 du code civil garantit la conservation des biens dans la 

famille soulève une difficulté. Comment expliquer que dans un cas (art. 738-2), cette idée fonde 

l'exclusion des collatéraux et dans l'autre (art. 757-3) justifie leur désignation comme défenseur 

du patrimoine familial ? 

 

Certes, le premier dispositif repose sur la présence des ascendants alors que le second 

présuppose leur absence. Certes aussi, la conservation des biens dans la famille est toujours 

mieux assurée lorsque le bien est dévolu aux collatéraux qu'au conjoint qui par hypothèse n'a 

aucun lien de sang avec le de cujus et l'ascendant. Au demeurant, on peut s'étonner que les 

collatéraux soient ici élevés au rang de gardiens du temple des biens de la famille alors qu'en 

présence d'ascendants, ils restent dans « les bas-côtés, les à-côtés de la parenté » (69) à 

l'encontre desquels notamment on maintient un droit de retour au profit des ascendants afin de 

conserver les mêmes biens. Si fondement familial il y a dans le cas de l'article 757-3 du code 

civil, la configuration familiale porte le législateur à désigner des défenseurs qui ne sont pas ses 

premiers choix. Partant, le dessein originel apparaît pour le moins écorné. 

 

Que le fondement traditionnel sombre pour les droits de retour de l'ascendant donateur et des 

collatéraux privilégiés peut ne pas étonner. Non seulement leur nouveauté permet de 

comprendre la distance avec le dessein originel mais surtout, leur structure novatrice pouvait le 

laisser deviner. 

 

Tel n'est pas le cas du droit de retour de l'enfant adopté simple qui est ancien et dont la structure 

est inchangée. Or, dans ce cas, la fonction familiale est malgré tout atténuée. 

 

c) La fonction familiale atténuée : le droit de retour de l'enfant adopté simple 

 

33. Quoique la structure de ce droit de retour ne semble guère affectée, la vigueur de l'idée de 

conservation des biens dans la famille est aussi quelque peu malmenée pour ce qui est du droit 

de retour de l'ascendant donateur d'un enfant adopté simplement. 

 

34. Étayons cette assertion. 

 

Avant la loi du 23 juin 2006, lorsqu'un bien avait été donné par un ascendant et que le de cujus 

décédait prématurément, la succession anomale de l'article 368-1 du code civil ne souffrait que 

d'une exception : la présence de descendants. Or, à bien y regarder, il eut été superfétatoire qu'il 

s'appliquât car la volonté que les biens de la famille soient conservés était pour l'essentiel 

assurée. En effet, avant 2001, le bien donné se trouvait recueilli par des membres de la famille. 

Tout au plus, en présence de descendants et d'un conjoint, ce dernier avait l'usufruit (70) lequel, 

par construction, n'attente pas à la substance de la chose (71). Tout était donc prévu pour que 

le bien donné au de cujus adopté simple ne quittât pas la famille. Point n'était donc besoin d'une 



succession anomale (72). 

 

Par la suite, pour parer l'omission de 2001 où avait été instauré le droit de retour des frères et 

soeurs en présence du conjoint (757-3) sans voir et donc sans résoudre l'hypothèse de concours 

avec celui étudié, le législateur de 2006 s'est empressé de modifier l'article 368-1 du code civil. 

À l'exception en présence de descendants, il adjoint celle du conjoint survivant. Or, cet ajout 

est lourd de conséquences probablement non mesurées. 

 

Alors que la présence des descendants ne remettait pas en cause la conservation des biens dans 

la famille puisqu'ils prolongent la même ligne, celle du conjoint survivant entame bien plus 

cette idée car, en principe, il n'appartient à aucune des familles. Il peut alors recueillir le bien 

objet du droit de retour qui par conséquent quittera la famille. Il aiguise ainsi le besoin de 

conservation des biens dans la famille et justifie une dévolution distincte. Que celle-ci ne 

s'applique pas met à mal l'objectif classique en sorte que la conservation des biens perd ainsi 

l'un de ses remparts : le dispositif dont l'efficacité est indéniable prend en effet ses jambes à son 

cou à la vue d'un redoutable assaillant à l'aune du dessein de conservation des biens dans la 

famille. Alors certes, le dispositif continuera d'éviter que le bien passe de la famille adoptive à 

la famille par le sang et l'inverse. Reste toutefois que l'article 368-1 n'empêche plus que le bien 

quitte la famille via le conjoint. 

 

D'aucuns rétorqueraient que dans ce cas, la conservation des biens dans la famille est 

sauvegardée par les droits de retour des articles 738-2 et 757-3 du code civil. À la vérité, rien 

n'est moins sûr tant on peut penser que la fonction familiale est supprimée dans le second cas 

et limitée dans le premier (73). 

 

L'examen de la persistance du fondement classique de la conservation des biens dans la famille 

offre donc un bilan contrasté. Qu'elle soit supprimée, limitée ou atténuée, on est porté à 

s'interroger sur ce qui fonde le droit de retour. Si ce premier fondement classique des droits de 

retour s'est réduit comme peau de chagrin, il convient alors et ensuite de confronter la nouvelle 

physionomie des droits de retour à la fonction supplétive qui leur est classiquement assignée : 

la fonction morale. 

 

2. La fonction morale 

 

35. Originellement, le droit de retour visait à éviter la stipulation par l'ascendant donateur d'un 

retour conventionnel. En effet, « cette stipulation de la part d'un ascendant a quelque chose de 

triste et de néfaste, mali ominis ; elle suppose une interversion de l'ordre ordinaire de la nature 

; et il se pourra souvent que l'ascendant n'ait pas le courage de cette prévoyance douloureuse »

(74). Les droits de retour légaux étaient ainsi pourvus d'une justification morale : suppléer 

l'expression d'une telle volonté (75). 

 

36. Qu'en penser ? Les dispositions étudiées sont-elles des règles supplétives de volonté qui 

expriment la volonté tacite des donateurs ? Cette fonction morale du droit de retour qui pose 

une limite aux vertus de la prévisibilité en esquivant une prévision inhumaine existe-t-elle 

toujours ? 

 



37. Tout d'abord, il est remarquable que les notaires n'imaginent pas aujourd'hui qu'une 

donation passée devant eux ne comporte pas une stipulation de retour en cas de prédécès du 

donateur. À tel point que la clause apparaît aujourd'hui de style (76). Soit l'immoralité de ce 

type de clause irrigue l'immense majorité des études de France soit elle est imaginaire. 

 

38. Ensuite, s'il est vrai qu'aujourd'hui la prévision légale évite cette stipulation délicate, on ne 

saurait dire que tel est le fondement tant il s'accorde mal avec l'analyse moderne. Concevoir 

ainsi les droits de retour contraint à les analyser en autant de conventions tacites soumises à une 

condition résolutoire. En effet, « si l'on considère qu'il [le droit de retour] traduit la volonté du 

donateur, on l'assimilera à une convention tacite faite entre le donateur et le donataire aux 

termes de laquelle la donation est soumise à une condition résolutoire [...] » (77). Cela paraît 

bien impossible tant il paraît aujourd'hui acquis que les droits de retour du code civil sont des 

droits successoraux qui ne reposent pas sur une volonté tacite (78). 

 

La jurisprudence a d'ailleurs entériné cette analyse de longue date puisqu'à l'aube du 20e siècle, 

elle a jugé que la renonciation par avance à un droit de retour était proscrite en tant qu'elle 

constituait un pacte sur succession future (79). On ne saurait donc douter du caractère 

successoral des droits de retour. 

 

En outre, pour ce qui est du droit de retour de l'article 738-2 du code civil, il est d'ordre public

(80). Conçu pour compenser la suppression de la réserve des ascendants, on imagine guère 

que la volonté suffise à les en priver : ne serait-ce pas reprendre d'une main ce qui a été donné 

de l'autre ? 

 

Il paraît ainsi impossible de considérer que les droits de retour soient encore pourvus du dessein 

de lutter contre une stipulation mali ominis. Dès lors que le rejet de cette fonction morale est 

consommé et que la fonction familiale est malmenée, force est de rechercher celle qui s'y est 

substituée. 

 

B - La fonction substituée 

 

39. Faute de fonction morale et pourvu d'une fonction familiale bancale, le droit de retour est 

en quête de sens. S'impose alors une recherche de la fonction qui s'est substituée à celles 

classiques. Pour cela, la mutation induite par les évolutions doit être découverte (1) ainsi que 

les solutions que l'on peut en déduire (2). 

 

1. La mutation induite 

 

40. Si les fonctions classiques du droit de retour sont inexistantes ou insuffisantes pour 

expliquer les droits retour du code civil, il convient d'étudier la mutation induite par les 

évolutions récentes dont découle une nouvelle fonction. Aussi, reprenons successivement 

chacune des hypothèses : le droit de retour des collatéraux privilégiés (a), celui de l'ascendant 

donateur (b) et enfin celui de l'adopté simple (c). 

 

a) Le droit de retour des collatéraux privilégiés 



 

41. Pour ce qui est du droit de retour des collatéraux privilégiés, il nous a semblé que 

l'autonomie était réduite à néant de telle sorte que l'on peut penser qu'est appelée droit de retour, 

une vocation successorale singulière. 

 

42. Tant à l'égard de sa structure que de sa fonction, il semble que l'article 757-3 du code civil 

constitue moins une succession à part qu'il n'offre une vocation successorale originale dans la 

succession de droit commun. D'ailleurs et de manière dirimante, les sénateurs n'ont-ils pas 

simplement voulu éviter que la famille par le sang soit totalement exclue par le conjoint (81) 

? Comme un auteur a pu l'écrire, « l'article 757-3 du code civil préserve [...] une vocation 

successorale marginale des collatéraux privilégiés du de cujus » (82). 

 

Et de fait, en la matière, il s'agit d'articuler deux vocations, de combiner le sang et le coeur de 

telle sorte qu'il y a un conflit de vocations sur une même masse. Souvenons-nous de la délicate 

articulation du droit de retour avec le droit viager du conjoint (83) ou avec la fente de l'adopté 

simple (84). La réflexion a pour objet la dévolution d'un seul et unique patrimoine. Il n'y a 

donc pas deux successions distinctes mais une seule succession pour la dévolution de laquelle 

la loi arbitre entre deux vocations concurrentes. Aussi, puisqu'il s'agit de résoudre un tel conflit, 

on peut considérer que le droit de retour est une vocation spéciale sur la succession « normale 

». 

 

Que d'aucuns aient pu y voir un faux droit de retour (85) ou que cela traduise une mutation 

plus profonde qui touche l'essence des droits de retour, porte à examiner les autres droits de 

retour étudiés au premier rang desquels le droit de retour de l'ascendant. 

 

b) Le droit de retour de l'ascendant donateur 

 

43. Le droit de retour de l'ascendant donateur fonde-t-il, à l'instar de celui des collatéraux 

privilégiés, une vocation successorale spéciale à valoir sur la masse de droit commun ? 

 

44. L'objectif avoué du nouvel article 738-2 est de compenser la suppression de la réserve 

héréditaire des ascendants. Dorénavant, la fonction de ce droit de retour est donc de donner une 

vocation successorale aux parents donateurs. La précision « dans tous les cas » rappelle 

d'ailleurs le caractère impératif du droit et donc de la vocation successorale y compris dans 

l'hypothèse où ceux-ci seraient en concours avec le conjoint survivant (86). Mais y voir le 

triomphe de la famille lignage sur la famille ménage fût-ce sur les seuls biens donnés, serait 

excessif tant l'efficacité du dispositif est douteuse (87) et son dessein premier connu : il s'agit 

bien plus d'offrir une vocation à une catégorie d'héritiers que le législateur n'entend pas léser en 

l'absence de descendants. En somme, il s'agit de maintenir pour les parents et fût-ce de façon 

conditionnelle, une vocation successorale. 

 

On la retrouve encore pour le droit de retour de l'adopté simple quoiqu'elle diffère des deux 

autres. 

 

c) Le droit de retour de l'adopté simple 



 

45. En ce qui concerne le droit de retour de l'ascendant donateur de l'adopté simple, on a vu que 

si la structure n'avait pas été remise en cause, les fonctions originelles étaient quelque peu 

entamées. La présence du conjoint qui menace la conservation des biens dans la famille exclut 

depuis 2006 son application. Aussi point de droit de retour dans une hypothèse où la 

conservation est pourtant gravement mise en cause. Le but du mécanisme n'est donc pas atteint. 

 

46. Apparaît alors un rapprochement possible avec les autres droits de retour car le dispositif 

n'est pas incompatible avec la nouvelle fonction des droits de retour. En effet, on peut penser 

que le droit de retour des parents de l'adopté simple tend à garantir une vocation à ceux-ci dans 

les conditions prévues par le texte. Certes, dans ce cas, la vocation ne sera pas une part dans la 

succession mais une succession distincte fondée sur l'origine des biens. Souvenons-nous en 

effet que la structure n'était pas modifiée. Toutefois, le dispositif s'est transformé, en sorte qu'il 

se situe à mi-chemin entre la définition originelle et la définition nouvelle qui peut s'induire des 

deux autres dispositifs du code. En somme, par sa structure, le dispositif constitue une véritable 

succession anomale. Par sa fonction, il confère une vocation successorale spéciale. 

 

Aussi celui-ci, à l'instar des deux autres, suit au moins pour partie une nouvelle logique dont 

certaines solutions nouvelles peuvent être déduites. 

 

2. Les solutions déduites 

 

47. Si l'autonomie et les fonctions morale et familiale des droits de retour du code civil sont 

entamées, force est d'éprouver les solutions qui y sont classiquement attachées. 

 

48. Certaines conséquences demeurent. Sont ainsi maintenues, les règles de capacité selon 

lesquelles l'héritier doit être vivant, capable et non indigne en ce qu'elles tiennent au caractère 

héréditaire ou encore l'exclusion du droit de retour de l'exercice des droits du conjoint en 

usufruit. 

 

49. D'autres singularités sont renforcées par les mutations rencontrées en la matière. Ainsi, à 

mesure que les caractères classiques s'estompent et que les droits de retour apparaissent comme 

un nouveau moyen de résoudre un concours entre successibles, le caractère successoral de ces 

dispositifs s'en trouve d'autant plus fort. Le droit d'option et avec lui de l'impossibilité de 

renoncer avant l'ouverture de la succession sont ainsi d'autant plus vigoureux (88). 

 

50. Au demeurant, d'autres solutions classiques ne sauraient être maintenues par habitude sans 

autre réflexion. Ainsi en est-il de tout ce qui était justifié par l'autonomie de la succession 

anomale dont on peut aujourd'hui douter. À ce titre, on peut s'interroger quant à la distinction 

des options (a), et à l'intégration du bien objet dans le calcul des droits du conjoint et de la 

réserve (b) ? 

 

a) Quant à la distinction des options 

 

51. Traditionnellement, la faculté d'opter distinctement quant à la succession de droit commun 

et la succession anomale était considérée comme caractéristique de l'autonomie du droit de 



retour (89). Or, si ce dernier trait a disparu, le maintien de cette possibilité ne s'impose plus 

avec la force de l'évidence (90). 

 

52. En réalité, on peut penser que cette faculté d'accepter la succession de droit commun et 

renoncer au droit de retour ou inversement est toujours possible alors même que l'autonomie 

est douteuse. En effet, lorsqu'à la vocation de droit commun s'ajoute la vocation successorale 

singulière des articles 368-1, 738-2 et 757-3 du code civil l'une et l'autre sont distinctes. Si le 

droit de retour ne forme pas dans les deux dernières hypothèses une masse totalement différente 

et autonome (91), il n'en demeure pas moins que la vocation est différente et à ce titre peut 

faire l'objet d'un choix distinct. À l'instar d'un héritier qui aurait une vocation légale et qui en 

plus serait gratifié d'un legs à titre universel, le bénéficiaire d'un droit de retour peut jouir d'une 

double option alors même qu'il n'y a qu'une masse successorale. 

 

La solution classique est ainsi conservée mais au bénéfice d'un glissement que l'on ne saurait 

éluder. La question a une autre envergure pour ce qui de l'intégration du bien objet du droit de 

retour dans la masse de calcul. 

 

b) Quant à l'intégration du bien objet du droit de retour dans la masse de calcul 

 

53. Traditionnellement, sont exclus de la masse de calcul de la réserve « les biens grevés d'un 

droit de retour [...] : la succession anomale est distincte de la succession ordinaire » (92). Il en 

va de même pour la masse de calcul des droits du conjoint. Parce qu'ils sont l'objet d'une 

dévolution distincte, les droits de retour en sont aussi exclus (93). Au demeurant, si ces 

derniers ne sont pas l'objet d'une dévolution indépendante, la persistance de ces exclusions 

classiques ne s'impose plus. 

 

Aussi, étudions successivement la masse de calcul de la réserve puis celle des droits du conjoint 

survivant. 

 

- L'intégration du bien objet du droit de retour dans la masse de calcul de la réserve 

 

54. Fort de la remise en cause de l'autonomie des droits de retour de l'article 757-3 et 738-2 du 

code civil, on peut douter de l'intégration des biens qui en font l'objet dans la masse de calcul 

de la réserve (94). Poser la question à l'endroit de ces deux droits de retour force à ne pas éluder 

celui de l'article 368-1 du code civil. 

 

Une réponse nuancée selon les droits de retour dont il est question peut alors être proposée. 

 

55. Pour ce qui est du droit de retour de l'article 368-1 du code civil, puisque son autonomie 

n'est pas remise en cause, on ne saurait revenir sur la solution traditionnelle. Mais surtout et de 

manière dirimante, son champ d'application est exclusif de celui de la réserve héréditaire 

puisque cette dernière ne protège dorénavant que les descendants et, à défaut, le conjoint 

survivant dont la présence exclut le jeu de l'article 368-1. 

 

56. Pour ce qui est des droits de retour prévus aux l'article 738-2 et 757-3 du code civil, parce 

qu'ils ne forment pas une masse indépendante, on peut douter du bien-fondé de leur exclusion 



de la masse de calcul de la réserve. 

 

S'agissant de vocations successorales singulières, on ne voit guère pourquoi elles seraient 

soustraites à ce dispositif protecteur. Certes, augmenter ainsi, l'étendue de la réserve héréditaire 

paraît pour le moins anachronique. On peut alors songer à les exclure mais cela ne saurait être 

au motif de l'autonomie de la succession anomale. 

 

57. Si on peut donc douter de la pertinence de l'exclusion du droit de retour de la masse de 

calcul de la réserve, que penser de l'exclusion classique de ce dernier de la masse de calcul des 

droits du conjoint ? 

 

- L'intégration du bien objet du droit de retour dans la masse de calcul du conjoint 

 

58. À titre de prolégomènes, il convient de préciser que la question ne saurait concerner les 

droit de retour prévus aux articles 368-1 et 757-3 du code civil. Le premier parce qu'il n'est 

pas applicable en présence d'un conjoint. Le second parce que comme l'article 758-5 du code 

civil le rappelle, il n'y a pas de masse de calcul à établir lorsque le conjoint ne laisse ni 

descendant ni ascendant. 

 

59. Pour ce qui est de l'article 738-2 du code civil, droit de retour restant, l'exclusion classique 

de la masse de calcul des droits du conjoint ne saurait être entérinée sans plus de questions 

sachant qu'il est celui dont on peut douter le plus volontiers de l'autonomie. Ainsi, ne saurait-

on fonder aucune solution sur ce caractère. 

 

Mieux, censé compenser la suppression de la réserve héréditaire des ascendants, on ne 

comprendrait guère que son régime porte à l'exclure du calcul des droits du conjoint au 

prétexte d'une autonomie à laquelle personne ne croit. 

 

Si le conjoint ne devrait pas pouvoir exercer ses droits sur les biens objets du droit de retour, 

pour ce qui est du calcul, l'autonomie ne paraît plus être une justification permettant de 

l'exclure. 

 

60. En définitive, la matière des droits de retour souffre d'inertie, d'un excès d'habitudes. Le 

constat n'est pas nouveau. Déjà Ripert et Boulanger remarquaient qu'en la matière « on a 

emprunté le principe au droit romain, les éléments de solution au droit coutumier en voulant 

ignorer qu'il y avait une antinomie entre le principe et la solution » (95). 

 

Le mal actuel est proche tant il semble que l'étendue des modifications induites par les lois de 

2001 et 2006 n'a probablement pas été perçue par le législateur et que des ajustements 

peuvent légitimement être attendus (96). Encore faut-il prendre acte des évolutions en la 

matière. 

*** 
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