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Code civil
Section VIII — De l’administration du tuteur
Extrait
Article 466
Version du March 26, 1803
Texte source : Code civil des Français, édition originale et seule officielle, à Paris, de l'imprimerie de la République, An XII,
1804.

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et
précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de
bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui
seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la
délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Version du Dec. 22, 1958
Texte source : Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire.

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et
précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de grande instance civil du lieu de l’ouverture
de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de
bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui
seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la
délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

