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Code civil
Section I — De l’adoption et de ses effets
Extrait
Article 345
Version du March 23, 1803
Texte source : Code civil des Français, édition originale et seule officielle, à Paris, de l'imprimerie de la République, An XII,
1804.

La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six
ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à
l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans
légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.

Version du Jan. 1, 1835
Texte source : Modification de l'orthographe.

La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six
ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à
l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants
légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.

Version du June 19, 1923
Texte source : Loi modifiant différents articles du code civil sur l’adoption.

Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.
L’adoption n’entraîne pas pour l’adopté un changement de sa nationalité.

