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Un peu d’histoire… 

Dans toutes les sociétés, le mariage existe… 

Dans tous les pays et à toutes les époques, les hommes et les femmes ont ressenti le besoin de 

s’unir dans un lien durable. Si le mariage est l’union de deux personnes, un acte qui engage 

totalement les individus, il conditionne également la structure de la famille et de la société. C’est la 

raison pour laquelle les religions et la société civile ont établi des rites qui permettent d’exprimer 

l’engagement mutuel des conjoints. 

Le mariage civil en France… 

Le droit du mariage a longtemps puisé ses sources dans la religion. En France, le droit canonique 

a régi le mariage et l’ensemble des droits de la famille jusqu’à la Révolution. C’est la loi du 20 

septembre 1792 qui a définitivement laïcisé le mariage et qui a ainsi institué le mariage républicain 

comme un contrat civil indépendant de toute cérémonie religieuse, laquelle ne peut intervenir 

qu’après la célébration civile. 

Le mariage civil est le seul mariage reconnu par la loi, laquelle demande à l’Officier de l’Etat Civil, 

le Maire ou son délégué de « déclarer le mariage » lors de la cérémonie. C’est ainsi qu’un avis rédigé 

était affiché à la porte de la mairie de célébration : « mariage entre Monsieur… et Mademoiselle… lesquels 

entendent vivre en légitime mariage et se présentent aujourd’hui à la municipalité de … pour y réitérer la présente 

promesse et y être autorisés par les lois de l’Etat ».  

Le Code Civil de 1804 sous Napoléon reprend les dispositions de la loi de 1792 et indique les 

éléments essentiels de l’existence et de la validité du lien conjugal aux yeux de la loi. En application 

de l’article 75 de ce code, l’Officier de l’Etat Civil, lorsqu’il procède au mariage, donne lecture des 

articles concernant les droits, les devoirs des époux et l’autorité parentale (article 212, 213-1, 213-

2, 214-1, 215-1 et 371-1). 

Plus récemment, la loi du 17 mai 2017 a ouvert aux couples du même sexe le droit au mariage.  

 

  



Documents à fournir 

Concernant les futurs époux : 

 Fiche de renseignements communs (à retrouver dans ce guide) 

 Fiche de renseignements personnels (à retrouver dans ce guide) 

 Attestation sur l’honneur (à retrouver dans ce guide) 

 Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois (moins de 6 pour les étrangers, 

à demander au Ministère des Affaires Etrangères à Nantes) 

 Titre d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) 

 Justificatif de domicile ou de résidence 

Concernant les témoins : 

 Fiche de renseignements sur les témoins (à retrouver dans ce guide) 

 Titre d’identité 

 Justificatif de domicile 

Cas particuliers : 

 Si non-domiciliés à Saint-Amour : preuve de domiciliation  

 Si enfants en commun : acte de naissance de moins de 3 mois des dits-enfants et livret de famille 

 Si contrat de mariage : certificat du notaire le notifiant 

 Si domicilié(e) à l’étranger : attestation de résidence délivrée par les autorités consulaires ou 

locales ou à défaut de non-délivrance 

 Si étranger(e) : carte de résident et/ou passeport en cours de validité et visa Schengen pour les 

non-Européen ; certificat de coutume et de célibat à demander au consulat ou à l’ambassade (ceux-

ci doivent dater de moins de six mois et être obligatoirement traduits en français et ce, de manière 

officielle) 

 Si divorce : s’il n’est pas noté sur l’acte de naissance, la décision de divorce 

 Si veuf(ve) : extrait d’acte de décès du précédent conjoint 

 Si sous-tutelle ou curatelle : justificatif de la part de la personne chargée de la mesure de 

protection attestant qu’elle a été informé du mariage 

 

Le dépôt complet du dossier se fait sur rendez-vous et en présence des 

futurs époux 

  



Fiche de renseignements communs 

Date du mariage : ____________________ à ___ heures ____ 

 

Insertion dans la presse :  oui   non 

 

Enfant(s) commun(s) : 

______________________________ né(e) le ___ /___ /___ à __________ 

______________________________ né(e) le ___ /___ /___ à __________ 

______________________________ né(e) le ___ /___ /___ à __________ 

Enfant(s) sans vie : ___  

Date et lieu de l’accouchement : ___ /___ /___ à __________ 

 

Adresse du futur domicile conjugal : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Echange d’alliances en mairie :  oui   non 

 

Cérémonie religieuse1 :  oui   non 

Si oui, le ___ /___ /___ à ___ heures ____ à __________ 

 

Contrat de mariage :  oui   non 

Si oui, le contrat de mariage a été signé le ___ /___ /___  

chez Maître __________ à __________ 

 

Existe-t-il un acte de désignation de la loi applicable au régime 

matrimonial ?  oui   non 

Si oui, désignation de la loi : ______________________________ 

Date de l’acte : ___ /___ /___ à __________ 

Nom et qualité de la personne ayant établi l’acte : _________________________ 

1 Il est à noter que la cérémonie civile doit obligatoirement avoir lieu avant la religieuse 



Fiche de renseignements du 1er conjoint 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Né(e) le ___ /___ /___ à ____________________________________ 

Nationalité : ______________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

Profession : ______________________________________________ 

Situation familiale :  Célibataire  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Depuis le : ___ /___ /___  De _______________ 

Numéro de téléphone : ___ /___ /___ / ___ / ___ 

Adresse mail : ____________________________________________ 

Filiation 

Père 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Situation familiale :  Profession : ______________________________ 

  Retraité 

  Décédé le ___ /___ /___ 

Adresse : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Mère 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Situation familiale :  Profession : ______________________________ 

  Retraité 

  Décédée le ___ /___ /___ 

Adresse : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 



Fiche de renseignements du 2ème conjoint 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Né(e) le ___ /___ /___ à ____________________________________ 

Nationalité : ______________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

Profession : ______________________________________________ 

Situation familiale :  Célibataire  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Depuis le : ___ /___ /___  De _______________ 

Numéro de téléphone : ___ /___ /___ / ___ / ___ 

Adresse mail : ____________________________________________ 

Filiation 

Père 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Situation familiale :  Profession : ______________________________ 

  Retraité 

  Décédée le ___ /___ /___ 

Adresse : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Mère 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________________________ 

Situation familiale :  Profession : ______________________________ 

  Retraité 

  Décédée le ___ /___ /___ 

Adresse : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 



Attestation sur l’honneur de domicile du 1er conjoint 

Je soussigné(e), 

Nom : ________________________ Prénom(s) : ______________________________ 

Né(e) le ___ /___ /___ à ____________________________________ 

 Atteste sur l’honneur être domicilié(e)  Atteste sur l’honneur être résident(e) 

N° de la voie _____ Nom de la voie ____________________________________ 

Code Postal ________ Ville __________________________________________ 

Depuis le ___ /___ /___ 

 Atteste sur l’honneur ne pas être marié(e) 

Fait à _________________________, le ___ /___ /___ 

Signature 

 

 

 

Attestation sur l’honneur de domicile du 2ème conjoint 

Je soussigné(e), 

Nom : ________________________ Prénom(s) : ______________________________ 

Né(e) le ___ /___ /___ à ____________________________________ 

 Atteste sur l’honneur être domicilié(e)  Atteste sur l’honneur être résident(e) 

N° de la voie _____ Nom de la voie ____________________________________ 

Code Postal ________ Ville __________________________________________ 

Depuis le ___ /___ /___ 

 Atteste sur l’honneur ne pas être marié(e) 

Fait à _________________________, le ___ /___ /___ 

Signature 



Fiche de renseignements sur les témoins 

1er conjoint : ________________________________________________ 

 1er témoin (obligatoire) 2nd témoin (facultatif) 

Nom de naissance   

Nom d’usage   

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Profession   

Adresse complète   

 

2ème conjoint : ________________________________________________ 

 1er témoin (obligatoire) 2nd témoin (facultatif) 

Nom de naissance   

Nom d’usage   

Prénom(s)   

Date de naissance 
 

 

Lieu de naissance   

Profession   

Adresse complète   

 



Souhaitez-vous, que vous, ou une personne tierce, participe à la cérémonie (lecture 

de textes, discours…) ? Si oui, merci d’écrire votre demande. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier des anniversaires de mariage 

 

1 an : noces de coton 

2 ans : noces de cuir 

3 ans : noces de froment 

4 ans : noces de cire 

5 ans : noces de bois 

6 ans : noces de chypre 

7 ans : noces de laine 

8 ans : noces de coquelicot 

9 ans : noces de faïence 

10 ans : noces d’étain 

11 ans : noces de corail 

12 ans : noces de soie 

13 ans : noces de muguet 

14 ans : noces de plomb 

15 ans : noces de cristal 

16 ans : noces de saphir 

17 ans : noces de rose 

18 ans : noces de turquoise 

19 ans : noces de crétonne 

20 ans : noces de 

porcelaine 

21 ans : noces d’opale 

22 ans : noces de bronze 

23 ans : noces de béryl 

24 ans : noces de satin 

25 ans : noces d’argent 

 

26 ans : noces de jade 

27 ans : noces d’acajou 

28 ans : noces de nickel 

29 ans : noce de velours 

30 ans : noces de perle 

31 ans : noces de basane 

32 ans : noces de cuivre 

33 ans : noces de porphyre 

34 ans : noces d’ambre 

35 ans : noces de rubis 

36 ans : noces de 

mousseline 

37 ans : noces de papier 

38 ans : noces de mercure 

39 ans : noces de crêpe 

40 ans : noces 

d’émeraude 

41 ans : noces de fer 

42 ans : noces de nacre 

43 ans : noces de flanelle 

44 ans : noces de topaze 

45 ans : noces de vermeil 

46 ans : noces de lavande 

47 ans : noces de 

cachemire 

48 ans : noces d’améthyste 

49 ans : noces de cèdre 

50 ans : noces d’or 

51 ans : noces de camélia 

52 ans : noces de 

tourmaline 

53 ans : noces de merisier 

54 ans : noces de zibeline 

55 ans : noces d’orchidée 

56 ans : noces de lapis-

lazuli 

57 ans : noces d’azalée 

58 ans : noces d’érable 

59 ans : noces de vison 

60 ans : noces de 

diamant 

61 ans : noces de platane 

62 ans : noces d’ivoire 

63 ans : noces de lilas 

64 ans : noces d’astrakan 

65 ans : noces de 

palissandre 

66 ans : noces de jasmin 

67 ans : noces de 

chinchilla 

68 ans : noces de granit 

69 ans : noces de mélèze 

70 ans : noces de platine 

75 ans : noces d’albâtre 

80 ans : noces de chêne

 


