
   

 
AMBASSADE DE FRANCE 

ET  
CONSULAT GÉNÉRAUX DE FRANCE 

EN CHINE 
 

 
 
 
 

LE MARIAGE DU FRANÇAIS DEVANT LES AUTORITÉS 
CHINOISES 

Avant de se marier à l’étranger, tout citoyen français est tenu de se présenter au poste diplomatique ou 
consulaire dont il relève à raison de sa résidence, accompagné de son futur conjoint. Il conviendra, à 
cette occasion, de produire les documents suivants : 

ATTENTION ! Seuls les dossiers complets seront reçus 

 Pour le conjoint de nationalité française 

• Une copie intégrale et originale (et non  un simple extrait) de son acte de naissance, délivré il y 
a moins de trois mois (à la date du mariage) s’il est né en France, ou de six mois s’il est né à 
l’étranger (acte à demander au service central de l’état civil à Nantes). 

• Le passeport  français et la copie de l’ensemble des pages de ce document 

• le questionnaire (fourni par le poste diplomatique ou consulaire), dûment complété 

En cas de remariage : 

- si le précédent mariage du futur conjoint  a été dissous par le décès de l’ex-conjoint 

• une copie originale de l’acte de naissance de ce dernier, comportant  mention du décès ou une 
copie originale de l’acte de décès de l’ex-conjoint. 

- si le précédent mariage du futur conjoint  a été dissous par décision de divorce ou d’annulation 

• une copie originale de son acte de naissance, comportant  mention du divorce ou de 
l’annulation du mariage ; à défaut, une copie originale de l’acte de mariage comportant cette 
mention. 

En l’absence de mention dans ces actes, les documents pouvant justifier de la dissolution de l’union 
précédente seront déterminés à la lumière du dossier présenté. 

 

Pour le conjoint de nationalité chinoise (si le conjoint étranger n’est pas chinois, il conviendra de 
prendre l’attache du poste diplomatique ou consulaire, pour connaître les documents à produire. En tout état de cause un 

certificat de coutume, délivré par l’autorité consulaire dont relève la partie étrangère, devra être produit) 

Les documents chinois tenant lieu d’actes de l’état civil ou ayant trait à l’état civil revêtent la forme 
d’actes notariés.  



  

   

 

Ces actes devront être légalisés par le Ministère chinois des Affaires étrangères (Waijiaobu) ou par le 
Bureau des Affaires étrangères (Waiban) de la province (voire, de la ville, pour certaines 
municipalités) compétent pour le lieu dans lequel officie le notaire. 

• Une copie intégrale et originale de son acte de naissance (sous forme notariée) comprenant sa 
traduction en français ou en anglais et la certification du notaire. 

• Le passeport et la copie de l’ensemble des pages de ce document 

• Une attestation de célibat ou de non remariage, établie en la forme notariée, dûment légalisée. 
Cette attestation sera établie sur la base d’un "certificat de non inscription au registre des 
mariages", délivré par le service  d’enregistrement des mariages du Bureau des Affaires civiles 
de la province d’origine du Hukou (livret  de résidence) 

NB : une simple attestation sur l’honneur signée de la main du futur/de la future conjoint(e) ne 

suffit pas 

• L’original du Hukou (après vérification, ce document sera restitué à son titulaire). 

• L’acte notarié du Hukou, qui devra comporter : 

- la photocopie du Hukou lui-même 
- sa traduction en français ou, à défaut, en anglais 
- le certificat d’authenticité du notaire chinois 

• Le questionnaire (fourni par le poste diplomatique ou consulaire) dûment complété. 

En cas de remariage : 

- si le précédent mariage du futur conjoint a été dissous par le décès de l’ex-conjoint, il 
conviendrait de produire : 

• une copie originale de l’acte de décès du conjoint (sous forme notariée) 

- si le précédent mariage du futur conjoint  a été dissous par décision de divorce ou d’annulation, il 
conviendra de produire : 

• le livret de divorce délivré par le Bureau des Affaires civiles ou une copie originale de la 
décision de divorce (après vérification, ce document sera restitué à son titulaire) 

• l’acte de divorce sous forme notariée, qui devra comporter : 
- la photocopie, selon le cas, du livret de divorce ou de la décision de divorce 
- sa traduction en français ou, à défaut, en anglais 
- le certificat d’authenticité du notaire chinois 

Pour les futurs époux 

- Les futurs époux n’oublieront pas de laisser leurs coordonnées (adresses - libellées en caractères 
chinois s’ils résident  en Chine -, (téléphone, télécopie, e-mail etc…), sur papier libre ou sous forme de 
cartes de visite. 

- S’ils désirent passer un contrat de mariage ou un acte de désignation de la loi applicable (en 
application de la convention de la Haye de 1991), il leur appartient de saisir le notaire français 
(métropolitain ou consulaire) qui leur indiquera la marche à suivre. 

 



  

   

 

 

LE DEROULEMENT DES FORMALITES RELATIVES AU MARIAGE 
 
 
1) La publication des bans : 
 
La célébration du mariage est soumise : 
- à la remise des justificatifs de la situation des futurs époux 
- à l’audition du couple. 

A réception d’un dossier complet, l’officier de l’état civil consulaire pourra  procéder à l’audition du 
couple. 

Une fois l’audition réalisée, l’officier de l’état civil consulaire procèdera à la "publication des bans" 
ainsi que, le cas échéant, à la réquisition de la publication des bans auprès de l’officier de l’état civil 
compétent à raison du domicile (hors du lieu du mariage) du futur conjoint français  

Les futurs époux devront tenir compte de la durée de cette procédure (qui peut atteindre plusieurs 
semaines) pour fixer la date de leur mariage. 

A l’issue de cette publication des bans et si rien ne s’y oppose, l’officier de l’état civil établira un 
"certificat de capacité à mariage" en français et en chinois, qu’il remettra aux futurs conjoints. Ce 
document, dûment traduit, devra être remis- à l’occasion de la célébration du mariage- au bureau de 
l’enregistrement des mariages pour étrangers du département de l’administration civile, compétent à 
raison du lieu d’enregistrement du Hukou. 

 

2) La célébration du mariage : 

Les conditions de la célébration du mariage devront être sollicitées auprès des autorités locales. 

Chacun des époux bénéficiera, à l’issue de l’enregistrement du mariage, d’un livret de mariage de 
couleur rouge, comportant la photo du couple. 

 

3) La formalité de la transcription consulaire 

La liste des pièces à produire, en sus de celles d’ores et déjà détenues par le poste, est la suivante : 

- le formulaire de demande de transcription (fourni par le poste), dûment complété et signé 

- le livret rouge du Français (lequel sera restitué après vérification) 

- l’acte de mariage, sous forme notariée, dûment légalisé et traduit, qui devra comprendre la copie du 
livret rouge, sa traduction en français ou en anglais et la certification du notaire (ce document sera 
conservé par le poste) 

Au vu de ces documents, l’officier de l’état civil consulaire pourra : 

-procéder à la transcription de l’acte de mariage chinois dans les registres consulaires  

-puis délivrer au Français un livret de famille, ainsi que des copies de l’acte transcrit. 



  

   

 

NB : En cas de besoin,  de nouvelles copies de l’acte de mariage pourront être demandées directement 
auprès du  poste ou, si le couple réside en France ou dans une autre circonscription consulaire, auprès 
du : 

Service Central de l’Etat Civil, Bureau Délivrance 1  
11, rue de la Maison Blanche  
44941 - NANTES CEDEX 9  

Tél. : 02.51.77.33.01  
Fax : 02.51.77.36.99  

Ou 
Par le biais du site internet de ce service 

www.diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
 
SI LES PIÈCES PRÉSENTÉES NE PERMETTENT PAS D’APPRÉCIER CLAIREMENT LA SITUATION 

DU COUPLE, DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POURRONT ÊTRE EXIGÉS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

   

 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 
 

Renseignements communs aux futurs époux 
 
Date prévue de célébration du mariage 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Lieu de célébration du mariage : 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Des publications de mariage ont-elles déjà été faites ?       � OUI         � NON 
 

Lieu…………………………………………………………………………………………….. 
 

Y a-t-il eu des oppositions au mariage                                 � OUI         � NON 
 
1 . PARENTÉ ou ALLIANCE 
 

Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d'alliance entre eux ? 
 

� OUI � NON 
 

si OUI, lequel ? ………………………… 
 

2 . RÉGIME MATRIMONIAL 
 

Un contrat de mariage est-il prévu ? 
 

� OUI � NON  
 

qui sera signé / a été signé en date du : ………………………… 
 

chez Maître : …………………………  notaire à : ………………………… 
 

Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ? 
 

� OUI � NON 
 
3 . ENFANTS COMMUNS NÉS DES FUTURS EPOUX (1) : 
 

 Prénom(s) NOM 

Premier enfant   

Deuxième enfant   

Troisième enfant   

Quatrième enfant   
 
 

4 .  FUTUR DOMICILE CONJUGAL PRÉVU (adresse) : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 A ………………….. le…………………            A ………………….. le………………… 
 
    Signature du futur époux     Signature de la future épouse 
 
(1) joindre une copie traduite et légalisée de l'acte de naissance de chacun des enfants, le cas échéant. 

 



  

   

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 
 

Renseignements relatifs à chacun des futurs époux 
 

 
 

(A  REMPLIR  EN FRANÇAIS  PAR  CHACUN  DES  FUTURS  ÉPOUX) 
 

NOM (de naissance ) : …………………………………………………………………………………. 

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) :  ……………………………………….……………………… 

Date de naissance :…………………………..… Lieu de naissance : ……………………………… 

    Profession : ………………………………………..………………………………………………… 
en  français       

Résidence actuelle  : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

depuis le : ……………………… Tél. : ………………………………………………………………….. 

Adresse électronique  : ………………………………@………………………..……………………… 
 

Domicile (si différent) :…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     depuis le : …………………………………………………….. 

 

NATIONALITÉ  : …………………………….  Autre nationalité : ………………………………………. 

NUMIC (le cas échéant) : …………………………………… 
 

SITUATION FAMILIALE  :   Célibataire  � Divorcé(e) �  Veuf(ve) � 

Précédent conjoint : NOM  et prénoms : …………………………………………………………………..  

     date et lieu du précédent mariage : ………………………………………………………….. 

     date du veuvage (1) ou de la décision de divorce (2) : ……………………………………….. 

Filiation Père Mère 

NOM   

Prénoms   

Profession   

 

Je soussigné(e)  ……………………………………………………...…………..  atteste sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements ci-dessus demandés en vue de mon mariage avec  

………………………………………………………………. 
 

Fait à  …………………………………  le  ………………………………………… 

Signature 

 

 

(1) produire une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français 
(2) produire une copie de l'acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français ou le jugement de divorce local accompagné 
d'une traduction certifiée en français 


