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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 1.tiu NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

COUR D'APPEL DE DIJON 

CHAMBRE CIVILE C 

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012 
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RÉPERTOIRE GENÉRAL N° 11101393 

Décision déférée à la Cour: AU'FOND du 11AVRIL2011 , rendue 
par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON 

RG 1 ère instance: 08/4335 

APPELANTE: 

Madame 
·née le 
domici ' 
21160 

. représentée jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE -
• TRANCHAND & SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions 
, au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et 
· ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON 
assistée de Me BONFILS, avocaf' au barreau de DIJON 

INTIMES: 

Madame 
, domicilié_e 
' 71640 

représentée jusqu'au 31 décembre 2011 par Me GERBA Y, avoué à la 
Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l' effet de la loi 
n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par ~v1e BAU
PARENTY, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au 
barreau de DIJON, 

Monsieur 
· .. demeurant 

21340 

non représenté 
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COMPOSITION DE LA COUR : 
. . 

En application des dispositions des articles 786 et 90Tdu code de 
procédure civile, l'affaire a été 'débattue le 21 Juin 2012 eh audience 
publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur POISOT, 
Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller. Ces.magistrats 

· ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors 
,: , composée de : ~ . 

~ 

Monsieur POISOT, Président qe Chambre, Président, 

Madame VIGNES, Conseiller, ~yant fait le rapport sur désignation du 
Président, : · 

Madame GREFF, Conseiller, 

GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme DETANG, 

ARRÊT : réputé contradictoire, 

PRONONCE publiquement parµiise à disposition au greffe de la Cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

; 

,\'. 

SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame 
DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le 
magistrat signataire. _ .· 

lui succéder, son per 
et ses frère et sœur 

: Soutenant avoir consenti à j , f . plusieurs prêts 
'. demeurés non remboursés, Mme 1 a fait assigner en paiement devant 
.··- le tribunal de grande instance de Dijon ses ayants-droits, les consorts 
2 1 

et• , 1 . 

Par jugement en date iju 11 avril 2011, le tribunara : 
- débouté les consorts ·.de leur demande en annulàtion de la 
reconnaissance de dette établie le) 24 mars 2006 par 
- condamné solidairement Mme et M. 
-. à payer ~a ~ornme de 14 285 € ainsi que 600 € au 
· titre de l'article 700 du code de procédure civile ; · 

1 

Mme a interjeté appel de cette décision en 
intimant Mme-et M. 
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1 Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2012, 

elle conclut à l'infirmation partiellé du jugement déféré et demande à la 
cour de: : 
·· dire que seule estétablie la dette f,ésultant de la reconnaissance signée 
par _ le 24 mars 2006 pour un montant de 12 000 € , sans 
stipulation d'intérêts, 
·.· dire que la preuve de l'existence d'autres prêts consentis 
postérieurement n'estpas rapportée, 
- constater que compte tenu du remboursement par de la 
somme de 9 215 €,la somme restant due s'élève à 2 785 € à répartir 
entre les deux héritiers sans solidarité ni intérêts, 
- compte tenu du paiement fait par •••tde la somme de 
7 747,50 €,débouter Mme.-ade ses demandes, 
- la condamner au paiement de la ~omme de 3 000 €au titre de l'article 
700 du code de procédure civile. ,, · 

Dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2012, Mme 
... conclut au mal fondé del' appel formé et sollicite la condamnation 
de Mme -. épouse à lui payer la somme de 
·g 592,50 €outre intérêts de droit à compter du 15 décembre 2006 ainsi 
que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Régulièrement assigné par acte d'huissier de justice .délivré à 
sa personne le 5 octobre 2011, M. 'a constitué ni avoué 
ni avocat. 

L'instance a été régulièrement reprise après constitution des 
avocats de Mme - - . La procédure a été 
clôturée le 5 juin 2012. 

MOTIFS DE LA DE(CISION 

Attendu que l'appelante ne remet pas en cause la dfaposition 
du jugement la ·déboutant de ; sa demande en annulation de la 

· reconnaissance de dette établie par au profit de Mme 
•••1&'9ieet reconnaît l'existence de l'engagement pris par sôn frère de 

· rembourser à cette dernière la sorhme de 12 000 €; 

Attendu qu'aux termes .~es écritures échangées par les parties, 
le débat devant la cour porte sur l'étendue des créances dont Mme ... 

-· demande le remboursement ainsi que sur le calcul du montant de la dette 
dont Mme reste débitrice à son égard ; 

Attendu que pour justifier de sa créance, Mme ... expose 
avoir réglé plusieurs dettes de . ce que ce dernier a 
reconnu dans son écrit établi le 25 mars 2006 ; que postérieurement à 
cette date elle a continué ses financements de sorte que sa créance 
s'élève à la somme de 16 340 €.', déduction faite des remboursements 
effectués par -, · 

Attendu que l'appelarùe conteste pour sa part l'existence des 
<prêts qui auraient été consent~s à son frère postérieuretjient à sa 

reconnaissance de dette, soutenant qu'il n'est rapporté la preuve ni de la 
remise des fonds ni de la , souscription d'un engagement de 
remboursement ; qu'en tout état d~ cause, elle ajoute que les sommes qui 
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ont pu être réglées pour le compt~ de son frère par Mme ~onstituent 
à des libéralités qu'elle lui a consdnties en raison des liens affeqtifs qui les 
unissaient ; · . 

Attendu que dans un ébrit manuscrit en date du 25 lUars 2006, 
a reconnu devoir à Mme .. la somme de 12 000 € 

reçue en prêt par chèques et espèces et s'est engagé à procéder au 
remboursement de cette somme au plus tard le 15 décembre:2006; que 

, dans ses écritures l'intimée admet que cet écrit valait arrêté dtt décompte 
(, des sommes dont ; était débiteur à son égard àda date du 

25 mars 2006 ; 

Attendu que pour just~fier de la poursuite de règkments faits 
pour le compte de celui-ci postérieurement à cette date, elle .. verse aux 
débats de nombreuses pièces( )factures, chèques, courriers) dont il 
résulte qu'elle a incontestablem~nt acquitté pour les 
dettes suivantes : . 
- 200 €versés à M. Serredzum par chèque du 26 mars 2006, l, 
- 200 € versés à M 0 Patricot par Çhèque du 27 mars 2006, : •. 
- 2 821, 16 €versés à M 0 Richard rpar chèques émis courant juillet et août 

' 2006, . ' 
- 500 € à M 0 Lambert par chèque émis le 12 septembre 2006,; (pièces 25 
et 39), · , 
- 1 000 €réglés le 17 septembre 2006 à la MSA (pièce 10) .'} 
- 1 1 OO€ versés au service des impôts le 15 septembre et 13 ocfobre 2006 

. (pièce 32), 
( - 2 869,31 €réglés à la Sarl Ho;ffmann Travaux par chèqu~s émis en 
; juillet et octobre 2006 (pièces 24~ et 34), 

- 371,48 €réglés à la cave de Nohiypar chèques émis en novembre 2006, 
mars et novembre 2007 ,(pièces l:S, l 0 et 7), · 
- 427,44 € à M° Koutchusky-Dâncer par chèque émis le J ·mai 2007 
(pièce 36), ; 
soit un total de 9 489,39 € ; 

Mais attendu que si la inatérialité des paiements effectués par 
Mme ... postérieurement au 2.5 mars 2006 est établie, l'existence de 

· ces remises de fonds ne suffisent pas à elles seules à justifier eri l'absence 
· d'écrit, ·de l'obligation pour e les rembourser ; 

Attendu que Mme d n'est donc fondée à réclamer 
paiement que de la somme due en yxécution de la reconnaissance de dette 
établie par soit 12 000 € ; , 

Attendu que conform~ment à la demande de l'appelante, il 
convient de déduire des sommes dues à ce titre, le remboursement de 
9 215 € effectué de son vivant paf le débiteur dès lors que le décompte 
manuscrit établi par Mme ~p fait expressément état et mentionne 

· qu'il est intervenu le 30 septeml?re 2006 ; que le solde restant dû en 
principal à Mme -s'élève dope à la somme de 2 785 € ; · 

~ ; : 

Attendu qu'en application de l'article 873 du cod~ civil, les 
héritiers sont tenus des dettes de la succession personnellement à 
concurrence de leur part successorale , que Mme : fixe cette 

' dernière à 50 %, ce qui n'a pas étè contesté; 



• 

• 

• 

5 

Attendu qu'en l'absence de solidarité entre les cohéritiers, 
cette dernière ne peut solliciter que l'on déduise de la part dont elle est 
personnellement débitrice, les sommes versées par son frère ; 

Attendu qu'elle sera don:c condamnée à payer à Mme .. la 
somme de 1 392,50 €qui produira en application de l'articlell53 du 
code civil, intérêts au taux légal à»compter du 30 août 2008 date de la 
lettre recommandée valant sommation de payer ; 

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première 
instance sur les dépens et le montant de l'indemnité allouée au titre de 
l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche ch~cune des 
parties gardera à sa charge les dépens exposés par elle en appel ; 

Attendu qu'enfin l'équité ne conduit pas à accueillir les 
;demandes formées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de 
!procédure civile . 

PAR CES MOTIFS 

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condam,né Mme 
épouse à payer à Mme .. , solidairement 

avec la somme de 14 295 €outre intérêhau taux 
légal à compter de la décision, "··· 

Statuant à nouveau surle chef infirmé : 

Condamne Mme à payer 
à Mme .. la somme de 1 392~50 €,outre intérêts au taux légal à 
compter du 30 août 2008, 

Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions , 

Déboute Mmelmi. de. sa demande formée au titre de l'article 
700 du code de procédure civile devant la Cour, 

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés 
par elle dans l'instance d'appel. 

Sn conséijuence, la République Française mande et ordonne à tous 
huissiers fe Justice sur ce ~uis de mettre Je présent l ex6<:11tlon. 
Anx ?iw~rêurs Généraux et aux Procure1111 ~ la RéJlllblique près leJ , · 
Tdhunaw. d~ Gl'llllde lll$11lnce lfy tenir la main. · 
A wüS Ccrmmanàants et Offleim de Io foret publlquo de pri\4!' m3ht 
forte lot~tju'ils en seront légalement requis. 
~i· foi de qüoi l;i p~ntef. ccrt!flti: coofOl'IM à l~ m!n11tii, 11 étê .. 
signée, scdlée et deuvrée ar le Greffier en Chef soussigné. 
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