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AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX 

COLLECTIVITES LOCALES 

���� 

SERVICE JURIDIQUE ET FINANCIER  

Modifie la circulaire n°16 du 6.12.2004- A jour au 18 juin 2010 

CIRCULAIRE  N° 3 DU 18 JUIN  2010 – LE DEROULEMENT DE 
LA CEREMONIE DU MARIAGE 

Le mariage se définit comme l’union d’un homme et d’une femme résultant d’un accord de 
leurs volontés donné selon des formes solennelles et dont les conséquences sont 
impérativement fixées par la loi. 

La validité du mariage est soumise à des conditions de formes et des conditions de fond 
imposées par le Code Civil. 

L’officier d’état civil a la charge de célébrer les mariages. 

Dans la pratique, le mariage pose des difficultés à l’officier d’état civil qui se trouve souvent 
démuni pour y répondre. Cette circulaire n’a pour vocation que de répondre aux cas généraux, 
en n’abordant qu’à la marge  les difficultés liées à certains cas particuliers. 

IIII----    CONDITIONS DE FONCONDITIONS DE FONCONDITIONS DE FONCONDITIONS DE FOND DU MARIAGED DU MARIAGED DU MARIAGED DU MARIAGE    

A) LA DIFFERENCE DE SEXE 

Le mariage est réservé au couple formé par un homme et une femme mais n’est pas interdit 
aux transsexuels si le changement de sexe à l’état civil a été établi. 

B) L’ AGE 

La loi impose d’être âgé d’au moins 18 ans sauf dispense par le Procureur de la République. 
Cependant, les mineurs émancipés peuvent se marier sans dispense à condition que leurs 
parents le consentent. 

C) LES EMPECHEMENTS FAMILIAUX  

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur. Le mariage est encore 
prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 

Néanmoins, selon l'article 164 du Code Civil il est loisible au Président de la République de 
lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 
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• par l'article 163 du Code Civil aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le 
neveu. 

• par l'article 161 du Code Civil aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la 
personne qui a créé l'alliance est décédée. 

D) LA PROHIBITION DE LA BIGAMIE  

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 

Un mariage est considéré comme dissous soit par la mort de l'un des époux, soit par un 
divorce légalement prononcé. 

E) LE CONSENTEMENT DES EPOUX AU MARIAGE  

A défaut de consentement libre et éclairé, le mariage est susceptible d’annulation. 

IIIIIIII    ----    DOSSIER DE MARIAGE EDOSSIER DE MARIAGE EDOSSIER DE MARIAGE EDOSSIER DE MARIAGE ET PUBLICATION DET PUBLICATION DET PUBLICATION DET PUBLICATION DES BANSS BANSS BANSS BANS    

A) LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE MARIAGE  

La constitution du dossier de mariage précède sa célébration. L’officier d’état civil doit 
s’assurer de l’exhaustivité des pièces et des renseignements qui constituent ce dossier. Dans 
tous les cas, un ensemble de pièces est exigé. Néanmoins, chacun des futurs époux peut être 
amené à remettre des pièces complémentaires en fonction de sa situation. 

Outre le certificat de publication des bans ou de non-opposition (ou de dispense établi par le 
Procureur de la République), le dossier de mariage doit contenir : 

� les extraits d’actes de naissance des futurs époux délivrés par la mairie du lieu de 
� naissance depuis moins de trois mois avant la date du mariage ; et depuis moins de six 

mois pour les français nés à l’étranger (dans ce cas cet extrait est délivré par l’officier 
d’état civil consulaire du pays concerné), 

� la pièce d’identité (par exemple une carte d’identité, un permis de conduire, un 
� passeport), 
� des justificatifs de domicile ou de résidence de chacun des futurs époux, 
� la liste des témoins et leurs coordonnées, 
� le certificat du notaire, lorsqu’un contrat de mariage a été conclu. 
� La composition du dossier des étrangers diffère de celle des français sur quelques 

points. Un extrait d’acte de naissance datant de moins de six mois, et non de trois mois 
comme c’est le cas pour les français, doit être produit avant la célébration du mariage.  

Le fait pour un étranger d’être en situation irrégulière ne s’oppose pas à la célébration du 
mariage, cependant cela doit inciter l’officier d’état civil à redoubler de vigilance lors de 
l’audition des époux pour éviter les mariages blancs. 

En vue de marier des personnes de nationalité étrangère, des pièces spécifiques peuvent être 
demandées en fonction de chaque nationalité. Il faut se référer au Procureur de la République 
qui peut exiger un certificat de coutume, un certificat de célibat ou un certificat de capacité. 
En effet, il arrive que les documents exigés par la loi française ne suffisent pas à l’officier 
d’état civil pour vérifier que les conditions sont remplies, notamment pour s’assurer que les 
parties ne sont pas déjà mariées. 
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Dans tous les cas, contacter le consulat territorialement compétent permet de se renseigner 
pour permettre de compléter le dossier. 

B) LA PUBLICATION DES BANS  

Elle est réalisée à la demande des futurs époux ; le but est de porter le projet de mariage à la 
connaissance du public. 

L’officier d’état civil fait alors une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la 
mairie. Cette publication signée par l’officier d’état civil énoncera les prénoms, noms, 
professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra 
être célébré. Elle doit aussi être datée et le lieu où elle a été faite indiqué. 

L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la mairie pendant dix jours. 

Le mariage ne pourra être célébré qu’à compter du 11ième jour et dans les un an qui le suivent. 

IIIIIIIIIIII---- L L L L’AUD’AUD’AUD’AUDITION PREALABLE ET L’OPPOSITION AU ITION PREALABLE ET L’OPPOSITION AU ITION PREALABLE ET L’OPPOSITION AU ITION PREALABLE ET L’OPPOSITION AU 
MMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE    

A) L ’AUDITION PREALABLE  

La célébration du mariage est subordonnée à l'audition commune des futurs époux, sauf en 
cas d'impossibilité ou si cela ne s’avère pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 du 
Code Civil. 

De plus, l'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément 
avec l'un ou l'autre des futurs époux. 

Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à 
l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. 

Cette audition a été instituée principalement dans l’optique d’éviter les mariages contractés 
dans d'autres buts que la vie commune, souvent appelés mariages blancs. 

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage est passible de nullité, 
l’officier de l'état civil peut saisir sans délai le Procureur de la République qui aura la 
possibilité de faire opposition au mariage. 

Dans le cas contraire, et si le dossier de mariage est complet (voir annexe), l’officier de l’état 
civil pourra procéder à la publication des bans.  

B) L ’OPPOSITION AU MARIAGE  

Elle peut être demandée : 

� par les ascendants, 
� par le conjoint en cas de bigamie, 
� par certains collatéraux, en l’absence d’ascendants et lorsque le consentement du 

conseil de famille n’a pas été obtenu et que le futur époux est en état de démence, 
� par le tuteur ou le curateur d’un incapable, sur autorisation du conseil de famille, 
� par le ministère public si l’ordre public est intéressé. 
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IIIIVVVV----LIEULIEULIEULIEU, JOUR ET HEURE, JOUR ET HEURE, JOUR ET HEURE, JOUR ET HEURE DE LA CELEBRATION DE LA CELEBRATION DE LA CELEBRATION DE LA CELEBRATION    

A) LE LIEU  

� Le lieu de célébration n’est pas librement choisi par les futurs époux, le mariage ne peut 
être célébré que dans la commune: 

-  où l’un au moins des époux a son domicile choisi par lui ou fixé par la loi 
(règles particulières pour les personnes sans domicile fixe, les mineurs 
émancipés ou le majeur placé sous tutelle). 

- où l’un des époux a une résidence établie par au moins un mois d’habitation 
continue à la date de la publication des bans (un lieu ou une personne demeure 
à un moment donné de façon stable, séjour prolongé). 

Pour les personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de 6 mois et 
logeant de façon permanente dans un abri mobile, le rattachement à une commune produit 
tous les effets attachés au domicile en ce qui concerne la célébration du mariage. 

Les époux doivent produire des pièces justificatives récentes de leur domiciliation, 
l’attestation sur l’honneur ne suffit pas. L’officier d’état civil a pour mission de s’assurer que 
les futurs époux ont des liens durables avec la commune et justifient d’une adresse valide. 

� Le mariage doit être célébré à la mairie (Code Civil, article 75) 

Cette exigence est liée au caractère public du mariage. Toute personne souhaitant y assister 
doit pouvoir le faire sans devoir chercher où il doit avoir lieu dans la commune.  

Si on se trouve dans l’impossibilité d’utiliser la mairie (travaux, trop petite pour accueillir 
tous les invités, ou inaccessible à des personnes handicapées) :  

� Soit on célèbre le mariage dans des locaux dépendant de la mairie, et 
dans ce cas il convient seulement d’informer à l’avance le public de ce 
changement par une affiche apposée à l’entrée habituelle. 

� Soit on célèbre le mariage dans un autre lieu, et dans ce cas, il 
appartient alors au conseil municipal de prendre une délibération affectant un 
autre local à cet usage. Le maire devra préalablement solliciter l’avis du 
Procureur de la République pour autoriser le déplacement des registres. Si des 
locaux dépendant de la mairie sont disponibles, il n’y a pas lieu de le célébrer 
dans un autre lieu (c’est l’esprit de la loi). 

Dans tous les cas, il appartient à l’officier de l’état civil de prendre les mesures utiles pour 
donner à la cérémonie un caractère public, car même célébré hors de la mairie, le mariage doit 
rester public. 
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CAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERS    

Mariage in extremis : L’officier peut, dans ce cas précis, célébrer le mariage hors de la mairie, au 
lieu de domicile ou de résidence. Le péril découle essentiellement de l’état de santé, mais on peut 
imaginer d’autres situations (personne ensevelie etc..). Le plus important est de s’assurer du 
consentement de l’intéressé (personne ayant toutes ses facultés mentales, et ne faisant pas l’objet de 
pressions de personnes de son entourage). La procédure du mariage est, dans ce cas, grandement 
allégée puisque l’urgence dispense de toutes les formalités préalables; mais on doit informer dans les 
meilleurs délais le Procureur de la République après la célébration. 
 
Empêchement grave : Le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l’un des époux 
en cas d’empêchement grave (état de santé, détention du futur époux dans un établissement 
pénitentiaire, couple de célébrités traquées par les journalistes). Il n’existe ici aucune urgence, et 
l’officier de l’état civil doit avant le mariage solliciter le Procureur de la République. 

B) LE JOUR 

« Le jour de la célébration est fixé par les futurs époux » (Code civil, article 75).  

L’usage le plus répandu en France est de choisir le samedi, tout simplement pour faire 
coïncider la célébration avec la fête organisée par la famille. 

Sauf péril imminent de mort, l’officier de l’état civil n’est pas tenu de célébrer un mariage le 
dimanche et les jours de fête légale. De même, un maire n’est pas tenu de réserver certains 
jours de la semaine aux célébrations, ni d’exiger une redevance pour célébrer hors de ces 
jours. 

Les futurs époux peuvent à tout moment changer d’avis, et demander que la cérémonie soit 
reportée ou avancée. Ils doivent cependant attendre l’achèvement des publications. En effet, le 
mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la 
publication, sauf s’ils en sont dispensés par le Procureur de la République pour des causes 
graves. 

C) L’ HEURE 

Le choix de l’heure appartient à l’officier de l’état civil, mais il doit tenir compte du souhait 
des futurs époux. 

Toujours dans le but de préserver le caractère public du mariage, autrefois on en déduisait que 
le mariage ne pouvait avoir lieu la nuit. On autorise maintenant, sous l’appréciation du 
Procureur de la République compétent, les célébrations en soirée, à condition que la 
cérémonie réunisse un public suffisant, ou soit incluse dans une fête publique, si l’officier de 
l’état civil accepte de s’y prêter. 

VVVV    –––– L’OFFICIER D’ETAT C L’OFFICIER D’ETAT C L’OFFICIER D’ETAT C L’OFFICIER D’ETAT CIVILIVILIVILIVIL    

A) QUI PEUT PROCEDER AU MARIAGE  ? 

Seul un élu peut célébrer le mariage : maire, adjoint ou bien un conseiller municipal sur 
délégation du maire. 
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Les fonctionnaires municipaux sont habilités à procéder à toutes les formalités préalables, 
mais ils ne peuvent en aucun cas procéder au mariage. 

Il est permis à un élu de marier un membre de sa famille, mais il ne peut pas faire la 
célébration s’il intervient déjà dans le mariage à un autre titre : 

� Un maire ne peut pas célébrer son propre mariage, 

� Il ne peut pas non plus officier s’il doit consentir au mariage en tant que 
parent d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle ou en tant que curateur 
d’un majeur sous curatelle, 

� Il ne peut être témoin à un mariage qu’il célèbre lui même. 

Il n’est pas rare que les intéressés émettent le souhait d’être mariés par un adjoint ou un 
conseiller municipal avec lequel ils ont des affinités. Le maire et les adjoints sont 
concurremment officiers de l’état civil, les adjoints n’ont donc besoin d’aucune délégation du 
maire pour remplir cette fonction.  

En revanche, si l’élu pressenti est un simple conseiller municipal, il ne pourra célébrer le 
mariage qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints. L’accord de ces 
élus est nécessaire pour qu’ils se déclarent absents ou empêchés au moment de la cérémonie. 
Il paraît possible d’admettre de telles demandes en présence d’un lien particulier de nature 
familiale ou amicale.  

S’il existe une inimitié entre l’un des futurs époux et le maire, il appartient à ce dernier, s’il ne 
veut pas procéder à la célébration de se déclarer empêché, et de laisser à l’un de ses adjoints la 
charge de célébrer le mariage. Si la mésentente s’étend à l’ensemble des élus, l’un d’eux doit 
se « dévouer », et à défaut, le maire doit assurer la permanence de l’état civil. 

B) LE PORT DE L’ECHARPE 

On prescrit à l’officier de l’état civil, dans un souci de solennité, d’être ceint de son écharpe. 
L’absence de cet ornement est cependant sans aucune incidence sur la validité du mariage. Il 
est admis par l’usage que les adjoints, et même les conseillers municipaux, portent l’écharpe 
lorsqu’ils officient en lieu et place du maire. 

C) LA LECTURE DE CERTAINS ARTICLES DU CODE CIVIL  

Pour ajouter à la solennité de la célébration du mariage et rappeler aux futurs époux la portée 
de l’engagement qu’ils vont prendre. La loi impose, sauf en cas de mariage posthume ou in 
extremis, la lecture préalable de certains articles du Code Civil relatifs aux droits 
fondamentaux du mariage, à savoir : 

 
Article 212 : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ». 
Article 213 « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 
Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». 
Article 214 « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux 
charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». 
Article 215 « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 
Article 371 –1 « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou 
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l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. » 

D) L’ INTERPELLATION SUR LE REGIME MATRIMONIAL  

L’officier d’état civil interpelle les futurs époux, et s’ils sont mineurs, les ascendants présents 
à la célébration et autorisant le mariage, au sujet de la réalisation d’un contrat de mariage. 
Dans l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui 
l’a reçu doivent être précisés. L’interpellation doit avoir lieu, même si les futurs époux ont 
remis à l’officier de l’état civil un certificat du notaire constatant qu’un contrat de mariage a 
été passé. 

E) LE DISCOURS DE L’OFFICIER DE L ’ETAT CIVIL  

Il n’est pas prévu par le Code Civil, et il ne paraît donc pas possible de l’inclure entre deux de 
ces étapes. Pour respecter la loi, il ne peut que précéder ou suivre la cérémonie proprement 
dite. Il semble plus opportun de placer le discours de la cérémonie officielle en préambule, 
dans une sorte d’accueil des futurs époux et du public. Cette façon de faire permet de ramener 
si nécessaire le calme, de rappeler aux témoins le sérieux de leur mission. 

Quant au contenu du discours, il dépendra de l’étroitesse des liens tissés entre l’officier d’état 
civil et les intéressés. L’élu doit, de façon générale, respecter les convictions morales et 
religieuses des futurs époux, ne pas porter atteinte à la dignité de l’institution du mariage et 
s’abstenir de propos partisans ou contraires à la loi. 

Ces principes permettent également à l’officier d’état civil d’autoriser les futurs époux ou un 
de leurs proches à prendre la parole avant le début de la célébration ou après la signature des 
registres. 

F) LE PRONONCE DE L’UNION  

Après avoir recueilli les consentements, l’officier de l’état Civil prononce que les époux sont 
unis par le mariage, la formule prescrite est : 

« Au nom de la loi, je déclare… et … unis par le mariage ». 

G) LA LECTURE DE L ’ACTE  

L’acte doit être lu par l’officier de l’état civil, et toutes les personnes qui interviennent doivent 
être invitées à le relire elles-mêmes, cela pour éviter toute erreur, et des procédures ultérieures 
de rectification. Il est souhaitable que l’officier d’état civil demande avant la lecture de l’acte 
aux intéressés de signaler toute erreur ou omission. 

En cas de remariage, l’acte doit indiquer les prénoms et nom du précédent conjoint, mais lors 
de la lecture l’officier de l’état civil n’est pas obligé de les lire lors de la célébration du 
mariage eu égard au respect de la vie privée des personnes. 

Le respect de la vie privée devrait, de la même façon, conduire à ne pas lire les indications 
relatives : 

� à la disparition d’un des parents d’un époux mineur, 
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� au consentement au mariage d’un majeur sous tutelle ou curatelle lorsqu’il 
est donné par écrit. 

H) LA SIGNATURE DU REGISTRE  

La coutume veut que la mariée soit la première à signer le registre, suivi du marié et des 
témoins, puis enfin de l’officier d’état civil. 

La cérémonie se clôture finalement par la remise du livret de famille. 

VVVVIIII    –––– LES EPOUX LES EPOUX LES EPOUX LES EPOUX    

A) LA COMPARUTION  

Ils doivent comparaître en personne. Lorsque l’officier d’état civil ne les connaît pas et dans 
les cas très rares où cette vérification n’a pu être faite avant, il est en droit de leur demander 
de justifier de leur identité. Cependant aucun texte ne lui donne le pouvoir de les contraindre à 
présenter une pièce d’identité. Si le dialogue avec les intéressés ne permet pas de résoudre le 
problème, l’officier d’état civil peut refuser de se prêter à la célébration mais : 

� La bonne foi étant présumée, l’absence de pièce d’identité ne suffit pas à 
motiver un tel refus. 

� Le refus n’est justifié que si d’autres éléments du dossier viennent confirmer 
le soupçon d’une fraude. Le Procureur de la République doit alors en être 
informé. 

Par exception, le mariage peut être célébré en présence d’un seul des époux dans le cas du 
mariage posthume. En effet, le Président de la République peut en raison de motifs graves, 
autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement 
de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.  

B) LA TENUE VESTIMENTAIRE  

La tenue vestimentaire des époux et le port de costumes de cérémonie ne résultent que de la 
tradition. Elle est sans influence sur la validité du mariage. Toutefois, elle ne doit pas 
empêcher le maire et les témoins de s’assurer de l’identité des futurs époux.  

Leur visage doit être visible au début de la cérémonie et au moment de l’échange des 
consentements. L’officier d’état civil serait en droit de refuser de célébrer un mariage en cas 
de refus de retirer momentanément une coiffe, une étoffe ou un couvre-chef obstruant 
l’identification d’un des futurs époux. 

En outre, l’officier de l’état civil doit refuser toute tenue dont le port constitue en lui même 
une infraction pénale : costumes portant des menaces écrites, messages injurieux ou 
diffamatoires, incitant la discrimination, la haine ou la violence raciale1, vêtements portant 
des accessoires interdits (décorations dont le porteur n’est pas titulaire, insignes nazis…). En 
dehors de ces cas, l’officier d’état civil est tenu d’adopter une attitude libérale. 

                                                 
1 Code pénal Article R. 625-7 
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En effet, rien n’interdit aux mariés d’arborer des bijoux et autres tenus vestimentaires, 
manifestant leur appartenance religieuse, et la récente loi sur la laïcité, applicable dans les 
seuls établissements scolaires, n’a en rien modifié cette situation. Le maire ne serait en droit 
de s’opposer à de telles manifestations de l’appartenance religieuse des futurs époux, bien que 
rien ne lui interdise de leur rappeler le caractère civil et laïc de cette manifestation. 

Le maire ne peut pas refuser son concours au seul motif qu’un époux serait sale, mal habillé 
ou vêtu de façon fantaisiste. Des vêtements inhabituels ne portent pas nécessairement atteinte 
à la solennité de la cérémonie: que ce soient des costumes historiques ou tenues en rapport à 
l’activité professionnelle d’un des futurs époux (uniformes, tenues de travail, voire tenues et 
équipements sportifs…). 

C) LE CONSENTEMENT DES EPOUX 

L’officier d’état civil doit s’assurer de la réalité du consentement, et s’abstenir de prononcer 
en présence d’indices, insinuant le doute quant au bien fondé du consentement qui peuvent 
résulter de simple constations établies le jour du mariage. 

� Contraintes exercées sur un des conjoints : traces de coups, pressions ou 
menaces, faites avant ou pendant la cérémonie, hésitation au moment 
du consentement ou simple geste de la tête alors que l’intéressé est 
doué de la parole… 

� Etat de santé déficient alternant le discernement : hébétude profonde, 
dépression, propos ou comportements incohérents. 

Cependant si le futur époux se trouve légèrement pris de boisson ou très fatigué le jour de la 
cérémonie, cela ne constitue pas un fondement suffisant à la remise en cause du mariage. 

L’appréciation s’appuie aussi sur des renseignements recueillis au cours de la constitution du 
dossier du mariage. 

En effet si la procédure préalable a été marquée d’incidents de reports ou revirements, il y a 
lieu de faire preuve de prudence si de nouveaux éléments de doute apparaissent à la mairie : 
état d’ivresse ou prise de produits stupéfiants, dispute juste avant la cérémonie, désintérêt 
apparent de l’un des futurs époux. 

D) L’ INTERPELLATION PAR L ’OFFICIER D ’ETAT CIVIL  

Il est d’usage que l’officier d’état civil interroge d’abord la future épouse et recueille son 
consentement avant de procéder de même avec son futur mari. Bien que la loi n’impose pas 
de formule, la formule suivante est en pratique la plus utilisée : 

« (Prénoms et nom du conjoint interrogé) – Consentez vous  à prendre pour époux (se) – (prénoms et 
non de l’autre conjoint) ? » 

E) L’ EXPRESSION DU CONSENTEMENT 

Les futurs époux doivent déclarer qu’ils désirent se prendre pour mari et femme. Ce 
consentement prend ordinairement la forme des simples « oui » qu’ils échangent. Mais ils 
peuvent utiliser toute autre expression dont les termes sont clairs : 

-« je veux » 
-« j’y consens de tout mon cœur » 
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-« c’est ma volonté » 
-voire des termes qui se voudraient plus modernes ou plus à la mode « OK », « absolument » 

 
Par contre, les formules dubitatives ou ambiguës ne valent pas consentement « oui mais » 
« peut-être », « si vous voulez », « je m’en fous ». 

En ce qui concerne les futurs époux privés de parole, la loi n’impose aucune forme, et admet 
donc l’expression du consentement par écrit ou par gestes. Ces gestes peuvent être produits à 
l’aide des mains, notamment par des personnes muettes ou sourdes-muettes. L’assistance 
d’une personne connaissant le langage des signes est alors nécessaire, à moins que l’officier 
de l’état civil en ait personnellement la connaissance. 

Une personne à la foi aveugle et sourde peut de même s’exprimer à travers le langage en 
braille. 

Mais les personnes gravement handicapées peuvent se manifester par d’autres parties du 
corps ; mouvements des pieds, du visage, des paupières. L’officier de l’état civil doit solliciter 
des avis médicaux pour apprécier leur discernement, leur capacité à prendre des décisions et 
leur aptitude à exprimer leur volonté. Il lui reste ensuite à interpréter leurs manifestations 
corporelles avec l’aide de tous soignants ou proches habitués à communiquer avec elles. 

A noter que le mariage est juridiquement considéré comme conclu à l’instant où époux se 
déclarent comme consentants au mariage. 

VVVVIIIIIIII    –––– LES AUTRES COMPARAN LES AUTRES COMPARAN LES AUTRES COMPARAN LES AUTRES COMPARANTSTSTSTS    

A) LE PUBLIC  

La célébration étant publique, toute personne est théoriquement en droit d’assister au mariage, 
même si elle ne fait pas partie des invités. L’officier de l’état civil a cependant la maîtrise de 
la cérémonie, il doit assurer la sécurité de cet événement public, il peut donc : 

� Limiter l’accès de la salle des mariages au nombre de personnes qu’elle peut 
raisonnablement contenir (règles de sécurité). 

� Refuser cet accès aux personnes ivres et à celles dont le comportement va 
manifestement être source de troubles : En cas de mariage de célébrités, 
prendre dans le cadre de son pouvoir de police, toutes les mesures nécessitées 
par l’afflux prévisible de curieux et de journalistes. 

Le public doit s’abstenir de toute manifestation incompatible avec le bon déroulement de la 
cérémonie, notamment des chants ou tout autre propos, religieux ou non, pendant que 
l’officier de l’état civil ou les époux ont la parole. Le maire est en droit d’exiger durant la 
célébration le silence nécessaire aux solennités prévues par la loi. Dans le cas où le désordre 
persisterait il peut même ajourner la célébration. 

C’est une cérémonie publique, la porte de la salle des mariages doit rester ouverte afin qu’une 
personne opposée au mariage puisse entrer dans la salle. 

B) LES TEMOINS 

1) Rôle des témoins 
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L’acte de mariage est le seul acte de l’état civil dans lequel subsiste l’obligation de se faire 
assister de témoins. Leur présence n’est pas simplement honorifique, puisqu’ils sont chargés 
de certifier l’identité des époux, l’exactitude de leurs déclarations et la conformité de l’acte à 
ces déclarations. L’obligation de leur présence, jointe à la publicité de la cérémonie, repose 
sur l’idée traditionnelle que le mariage n’est pas un simple contrat de droit privé mais un 
engagement devant la société. 

Leur présence est donc nécessaire durant toute la cérémonie, y compris au moment de la 
lecture des articles du code civil relatifs aux obligations découlant du mariage, jusqu’à leur 
signature sur le registre. 

En cas de destruction ou de perte des registres, leur témoignage est un des éléments pouvant 
faire la preuve du mariage permettant ainsi la reconstitution de l’acte. 

Chargé d’une mission générale de contrôle, le témoin ne peut pas être en même temps juge et 
partie, il ne peut donc intervenir à autre titre dans la cérémonie. 

2) Nombre 

Les témoins doivent être au moins deux. Ils peuvent être au maximum quatre, soit deux par 
époux (Code Civil Article 75). L’officier de l’état civil ne doit pas en admettre d’autres, 
même pour faire plaisir aux familles des futurs époux. 

Dans le cas où un témoin quitterait la salle avant le prononcé du mariage, deux hypothèses 
doivent être distinguées 

� S’il reste deux témoins, leur présence suffit à rendre l’acte régulier, et la 
défection du ou des autres est sans effet. La cérémonie peut continuer, mais il 
faudra au moment de la signature de l’acte raturer, ce qui concerne les témoins 
défaillants, puis faire approuver ces ratures par tous les signataires. 

� S’il ne reste plus qu’un témoin, un nouveau témoin doit être désigné. Le plus 
prudent est de recommencer la cérémonie, il suffit de modifier dans l’acte 
l’heure, de supprimer les indications relatives au témoin défaillant, et d’ajouter 
celles touchant au nouveau témoin. 

3) Choix des témoins 

Le choix des témoins incombe aux futurs époux, et leur appartient même s’ils sont mineurs. 
Ils peuvent à tout moment et jusqu’au jour de la célébration changer d’avis, et en désigner 
d’autres. Si l’acte a déjà été préparé sur les registres, il suffit de procéder à des ratures et des 
rajouts. 

Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en 
application de l'article 63 du code civil. Le maire ne peut désigner d’office des témoins que 
dans des cas exceptionnels : 

� Lorsque les époux n’ont trouvé aucune personne acceptant de remplir cette 
fonction, 

� Lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de remplacer des témoins déjà désistés, 
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� En cas de mariage in extremis, alors que le péril imminent de mort frappant un 
des époux, voire les deux, ne laisse pas le loisir de consulter leurs proches. 

Aucun texte n’impose à une personne d’être témoin. Ni les futurs époux, ni l’officier d’état 
civil, ne peuvent donc imposer cette charge à quiconque. 

L’officier de l’état civil peut inviter les témoins à justifier de leur identité. Il peut refuser de 
célébrer le mariage, si la preuve ne lui est pas apportée qu’ils remplissent les conditions 
légales. 

4) Capacité civile des témoins 

Les témoins doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les mineurs émancipés peuvent être 
témoins. 

La nationalité étrangère ne constitue pas un obstacle légal, mais le témoin, dans ce cas précis, 
doit avec une connaissance suffisante de la langue française, ce que peut vérifier le maire. Il 
ne peut être question de faire assister un témoin par un interprète. 

En ce qui concerne les majeurs protégés, seuls les majeurs sous curatelle, c’est à dire 
simplement assistés, peuvent conserver un discernement suffisant pour remplir ce rôle. 

La personne atteinte d’un handicap lourd ne peut pas être témoin, par contre un handicap 
limité n’est pas un empêchement (par exemple, un sourd peut lire sur les lèvres). 

Un condamné à une peine criminelle peut être témoin à la mairie à l’occasion d’une 
permission de sortie. 

Le lien de parenté entre les témoins et les futurs époux ne constitue pas un empêchement, 
toutefois un ascendant, appelé à donner son consentement devenant partie au mariage, ne peut 
en même temps jouer un autre rôle. 

Le lien de parenté entre les témoins ne constitue pas non plus un empêchement. Les liens 
entre les témoins et l’officier d’état civil ne constituent pas non plus un obstacle  

Il n’existe aucune hiérarchie entre les témoins, la loi ne prévoit aucun ordre entre eux  

5) Signature 

Les témoins font partie des personnes invitées à relire l’acte et à y porter leurs signatures. 
Toutefois l’impossibilité de signer l’acte n’est pas un obstacle. Il suffit de préciser dans l’acte 
la cause ayant empêché le témoin de signer. 

REMARQUES DIVERSESREMARQUES DIVERSESREMARQUES DIVERSESREMARQUES DIVERSES    ::::    

� La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a créé le pacte civil de solidarité, prévu par les 
articles 515-1et suivants du Code Civil. Les personnes qui concluent un tel pacte doivent en 
faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles 
fixent leur résidence commune. Les mairies n’ont donc aucune compétence dans ce domaine. 

� Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après le mariage civil. Les ministres du culte, 
quelle que soit leur religion, ne peuvent procéder à une union religieuse qu’après que les 
époux aient apporté la preuve de la célébration civile. 



CIRCULAIRE N°3 DU 18 JUIN 2010 : LE DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DE MARIAGE 

ADACL – Maison des communes 
175, place de la Caserne Bosquet - BP 30069 

40002 MONT DE MARSAN CEDEX 
tél : 05.58.85.80.50 – Fax : 05.58.85.80.51 
juridique@adacl40.fr – www .adacl40.fr 

13 

� Le mariage est sans effet sur le nom des époux qui continuent chacun d’avoir pour seul 
nom à l’état civil celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut 
utiliser en tant que nom d’usage dans la vie courante, s’il le désire, le nom de son conjoint en 
l’ajoutant à son propre nom ou même en le substituant au sien. 

�� 
� 
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Annexe : Constitution du dossier de mariage : Pièces à fournir 

    
Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est 

nécessairenécessairenécessairenécessaire    
Pièces à produirePièces à produirePièces à produirePièces à produire    

ETATETATETATETAT CIVILCIVILCIVILCIVIL 
Nom, prénoms, âge et sexe 
 
 
 
 
 
           
          Epoux nés dans la commune de 
célébration 
 
          Originaires d’Algérie avant 
l’indépendance 
 
          Enfants assistés avec obligation 
de secret 
 
          Réfugiés et apatrides 
 
          Etrangers nés à l’étranger 
 
 
 
 
 
 
Justification de l’identité 

 
Extrait avec filiation ou copie de l’acte 
de naissance de moins de 3 mois (moins 
de 6 mois pour les actes consulaires) 
 
A défaut, acte de notoriété 
 
Simple consultation de l’acte de 
naissance 
 
Livret de famille, fiche d’état civil 
 
 
Certificat d’origine visé par le préfet 
 
 
Certificat délivré par l’OFPRA 
 
Extrait ou copie de l’acte de naissance 
datant de moins de 6 mois ou document 
ayant cette valeur (à justifier par 
certificat de coutume) légalisé ou 
apostillé (sauf dispense), accompagné de 
sa traduction française 
 
Toute pièce d’identité française ou 
étrangère (références à reporter sur la 
copie ou l’extrait de l’acte de naissance) 
 

DOMICILE OU RESIDENCEDOMICILE OU RESIDENCEDOMICILE OU RESIDENCEDOMICILE OU RESIDENCE    Tous moyens, notamment titre de 
propriété, bail locatif, certificat 
d’imposition ou de non imposition, 
quittance de loyer, d’assurance pour le 
logement, de gaz, d’électricité ou de 
téléphone  
La date des pièces doit être récente 

Si les Si les Si les Si les épouxépouxépouxépoux ont conclu un contrat de  ont conclu un contrat de  ont conclu un contrat de  ont conclu un contrat de 
mariagemariagemariagemariage    
    
Témoins désignésTémoins désignésTémoins désignésTémoins désignés    
    

Certificat du notaire 
 

Informations relatives aux témoins 
(noms, prénoms, date et lieu de 
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CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES 
MINEURSMINEURSMINEURSMINEURS    
Parents 

naissance, profession et domicile) 
 
Acte écrit de consentement (sauf 
consentement à la cérémonie) 

Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est 
nécessairenécessairenécessairenécessaire    

Pièces à produirePièces à produirePièces à produirePièces à produire    

                                        Dissentiment entre eux 
 
 
 
           
          Parent privé de l’autorité 
parentale 
 
          Parent hors d’état de manifester 
sa volonté 
 
          Parent décédé 
 
 
 
 
 
          Parent déclaré absent 
           
          Défaut de nouvelles 
 
 
          Altération des facultés 
 
 
 
Grands-parents 
 
 
          Dissentiment, impossibilité de 
manifester volonté… 
 
Conseil de famille 
 
 
 
 
 
Pupilles de l’Etat 
 

Le partage emporte consentement 
 
 
 
 
Copie du jugement prononçant le 
retrait de l’autorité 
 
 
 
 
Preuve par la copie de l’acte de décès 
ou déclaration sous serment par le 
conjoint ou les parents du décès 
Le consentement de l’autre parent 
suffit 
 
Copie du jugement déclaratif d’absence 
 
Déclaration sous serment par le futur 
conjoint et l’autre parent 
 
Copie du jugement de tutelle ou 
certificat d’admission dans un hôpital 
spécialisé ou certificat médical 
 
Copie ou extrait avec filiation de l’acte 
de naissance des parents 
 
Mêmes moyens de preuve que pour les 
parents 
 
Copie de la délibération avec mention 
de son caractère définitif 
En cas de recours, copie du jugement 
avec justification de son caractère 
définitif 
 
Délibération du conseil de famille des 
pupilles de l’Etat 
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Délégation de l’autorité parentale 

 
Copie du jugement de délégation 

CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES CONSENTEMENTS POUR LES 
MAJEURS PROTEGESMAJEURS PROTEGESMAJEURS PROTEGESMAJEURS PROTEGES    
Majeur sous tutelle 
          Consentement par conseil de 
famille 

 
 
 
Copie de la délibération avec mention 
de son caractère définitif 
En cas de recours, copie du jugement 
avec justification de son caractère 
définitif 

    
Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est Evènement dont la preuve est 

nécessairnécessairnécessairnécessaireeee    
Pièces à produirePièces à produirePièces à produirePièces à produire    

          Consentement par les deux 
parents 
 
 
Majeur sous curatelle 

Acte de consentement (sauf 
consentement à la cérémonie) 
Et certificat du médecin traitant 
 
Acte de consentement du curateur 
(sauf si donné verbalement à la 
cérémonie) 
A défaut, ordonnance du juge des 
tutelles avec mention de son caractère 
définitif 

PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS 
Publication en France ou dans un 
consulat français 
 
 
Publication à l’étranger pour un 
étranger 
 
          Refus de publication 
 
 
          Pays ne connaissant pas la 
publication 
          Absence de réponse 

 
Certificats de publication et de non-
opposition  
A défaut, dispense du procureur 
 
Certificat de l’autorité étrangère 
 
 
Courrier de l’autorité étrangère 
exprimant son refus 
 
En cas de doute, certificat de coutume 
 
Copie des courriers adressés par le 
futur époux à ses autorités 

CONDITIONS DE FONDCONDITIONS DE FONDCONDITIONS DE FONDCONDITIONS DE FOND    
Empêchement dü à l’âge 
 
Empêchement dü à un lien de parenté 
ou d’alliance 
 
Les militaires de la légion étrangère 
doivent à demander une autorisation en 

 
Dispense du procureur de la République 
 
Dispense du Président de la République 
 
 
Autorisation Du ministre de la défense 
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cas de mariage avec un conjoint 
étranger 
 
Précédent mariage dissous par la mort 
du conjoint 
 
Précédent mariage dissous par divorce 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copie de l’acte de décès ou de l’acte de 
naissance de ce conjoint 
 
Copie ou extrait de l’acte de naissance 
français ou étranger avec mention du 
divorce. A défaut, copie de la décision 
de divorce avec justification de son 
caractère définitif (instructions du 
procureur si le divorce a été prononcé à 
l’étranger) 

    
� 


