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Traitez le cas pratique suivant : 

Monsieur Scalpel, brillant chirurgien, est tombé éperdu ment amoureux de Mademoiselle 
Lecharme qui tenait un magasin d'antiquités devant lequel il passait tous les jours pour se rendre à 
son travail. Quelque temps après le début de leur idylle, cette derni6re se trouve enceinte. 
Persuadé d'dtre le pere de I'enfant naître, Monsieur Scalpel propose a Mademoiselle Lecharme 
de IJ4pouser. Cent soixante dix jours aprks le mariage naît une jolie petite fille. Ravi Monsieur 
Scalpel déclare la naissance de I'enfant 3 I'btat civil e t  fait part de l'heureux événement 3 tous ses 
amis. 
Par la suite il continue de manifester son affection à I'enfant jusqu'au jour ou, ouvrant par 
mégarde une lettre destinée à sa Femme, il découvre que, peu de temps avant son mariage, celle- 
ci  entretenait des relations intimes avec u n  autre homme. II a alors des doutes sur sa paternité et 
apprend par sa belle-sceur qu'il ne serait pas le pere de l'enfant. L'enfant a actuellement quatre 
ans. 
Monsieur Scalpel vieiit vous demander conseil. 
le/ II veut contester sa paternité. Peut-il le faire et, dans l'affirmative, comment ? 
2"/  11 veut divorcer. II en fait part à sa femme qui, pour limiter le scandale, lui propose un divorce 
accepté. II n'est pas hostile à cette solution. II en craint, cependant, les cons6quences parce que la 
boutique d'antiquités rapporte de faibles revenus e t  c'est l'essentiel du patrimoine de sa femme 
avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens alors que lui-rnème dispose de 
revenus professionnels très importants. 11 voudrait donc savoir s'il serait dégagé de toute 
obligation financière envers son épouse. Si tel n'était pas le cas, il souhaiterait connaître en détail 
le contenu et les modalitks de cette obligation. 
II voudrait également connaître le sort de la donation qu'il a consentie l'an dernier à sa femme. 
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