
LE MARIAGE 
AUX USA

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E



Le mariage est une institution majeure de la culture américaine, qu’il soit religieux ou civil. Il existe aux

Etats-Unis toutes sortes de mariages, du plus classique au plus atypique, en passant par le romantique.
Qui ne rêve pas d’échanger ses vœux devant un paysage américain à couper le souffle ou devant un
personnage emblématique du pays ?

Nombreuses sont les traditions qui tournent autour d’un mariage américain. Après les fiançailles qui sont
souvent spectaculaires chez les Américains, une série de célébrations commence. La Bridal Shower,
l’équivalent de notre « Enterrement de Vie de Jeune Fille », est réservé à la future mariée et à ses invitées.
Les futurs mariés reçoivent des cadeaux lors de la Wedding Shower. Quant au Rehearsal Dinner, il s’agit
d’un dîner de répétition la veille du Jour J. 

Mais la tradition américaine la plus célèbre demeure la suivante : « Something old, Something new,
Something borrowed, Something blue, A silver sixpence in her shoe » (*Quelque chose de vieux,

Quelque chose de neuf, Quelque chose d'emprunté, Quelque chose de bleu, et un penny d'argent dans sa

chaussure). Cette tradition de l’ère victorienne conseille à la mariée de se munir de ces quelques éléments
pour porter chance aux nouveaux époux.

L’extravagance des Américains transparaît parfois dans leurs mariages avec un wedding cake
gigantesque, une réception impressionnante, plusieurs centaines d’invités… D’autres opteront pour une
réception plus intime avec lieux adaptés. 

Que vous optiez pour une chapelle de la célèbre Vegas, une plage à Hawaii, un resort au cœur des
montagnes enneigées du Colorado, un cadre de rêve dans les vignobles de la Californie ou une
mégalopole telle que NYC ou Los Angeles, votre mariage aux USA vous laissera un souvenir
impérissable !

A travers ce dossier, vous en apprendrez davantage sur le mariage aux USA. 
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Les formalités de 
mariage aux USA

LES CONDIT IONS POUR SE 

MARIER AUX USA

- Il est possible de se marier aux États-Unis, même si les futurs époux ne sont pas citoyens
américains ou résidents permanents du pays. 
- Dans la plupart des Etats, il faut avoir 18 ans pour se marier. Parfois 16 ans, voire moins
avec autorisation des parents.
- Un seul témoin est nécessaire, généralement proposé par la chapelle de mariage ou
l’hôtel si vous n’en avez pas sur place.
- Il est possible de se marier devant un prêtre, un juge, ou autre. Aux États-Unis, il n'existe
pas de distinction entre mariage civil et mariage religieux. Le maître de cérémonie marie
les époux en les déclarant mari et femme après s'être assuré de leur accord et liberté à se
marier.
- Depuis le 26 juin 2015, le mariage homosexuel est reconnu juridiquement dans TOUS les
États des États-Unis, donc dans toutes les villes.

LES INFORMATIONS INDISPENSABLES

Les représentations diplomatiques et consulaires françaises aux Etats-Unis ne sont pas
autorisées à célébrer les mariages. Le Code Civil français prévoit néanmoins la possibilité
du mariage à l’étranger à condition que celui-ci soit célébré dans les formes prévues par
le pays où il a lieu. Pour que votre mariage soit valable en France il faudra :

qu’il soit célébré dans les formes de l’Etat américain dans lequel il aura lieu
que vous soyez aptes au mariage au regard du droit français, c’est-à-dire
être majeurs ou avoir l’accord de vos parents si vous êtes mineurs
que le mariage ait été transcrit à l’état civil français.

https://washington.consulfrance.org/competence-des-autorites-americaines


Avant le mariage, il faut faire publier les bans à la mairie de votre lieu
de résidence ou auprès du consulat de France compétent si vous
résidez aux Etats-Unis. Il faut également faire publier les bans auprès
de la mairie ou du consulat compétent au regard du lieu du mariage.
Seul le conjoint français est concerné si l’un des futurs époux est de
nationalité étrangère.

La procédure du mariage aux Etats-Unis varie d’un Etat à un autre. Il faut donc vous
renseigner sur le site de l’Etat où vous envisagez de vous marier. Un passage à la mairie du
lieu de cérémonie pour acheter la Licence de Mariage, et vous êtes parés !

Une fois munis de votre licence, vous avez 90 jours pour vous marier. Il
faut qu’un prêtre, un juge, un "commissioner of a court of record" ou
son assistant, ou encore le County Clerk lui-même, vous marie en vous
déclarant mari et femme après vous avoir demandé votre accord. Il
n’existe pas, comme en France, un mariage civil et un mariage
religieux.

Le mariage peut avoir lieu dans n’importe quel endroit. Il suffit du maître de cérémonie, de
vous deux et d’un témoin. Le juge ou le prêtre remplira le Certificate of Marriage que vous a
donné le County Clerk et le retournera à ce même County Clerk 30 jours après la cérémonie.

Si vous êtes résidents aux Etats-Unis, il conviendra de demander la transcription du mariage
au Consulat Général de France. Celle-ci doit être demandée par les époux ou l’un d’entre
eux après la célébration du mariage. Les pièces à fournir au service de l’état civil sont les
suivantes :

la preuve de la nationalité française d’au moins un des époux (carte d’immatriculation
consulaire ou carte nationale d’identité française en cours de validité ou certificat de
nationalité française),
 les copies intégrales de vos actes de naissance datant de moins de trois mois.
En cas de mariage avec un conjoint étranger : la copie conforme de son acte de
naissance
S’il ne s’agit pas d’un premier mariage, une copie certifiée conforme du jugement de
divorce ou de certificat de décès du précédent conjoint.
La production du jugement de divorce n’est pas nécessaire si le divorce est mentionné
sur l’acte de naissance.
La copie intégrale de votre acte de mariage ("Complete Certificate of Marriage) à
demander auprès du "comté" compétent. Une simple photocopie (même certifiée
conforme) n’est pas recevable.



 

 

 

 

Un livret de famille sera ensuite délivré au conjoint français.
Cette procédure peut être faite par correspondance, prenez alors contact avec le Consulat
Général de France de votre circonscription afin d’obtenir les modalités d’envoi.

Source : https://fr.franceintheus.org/spip.php?article329 

FORMALITÉS À ACCOMPLIR 

AVANT LE MARIAGE

Prendre contact avec les autorités locales au moins 3 mois à l’avance.

1
Les futurs conjoints doivent se renseigner directement auprès du tribunal du
Comté (ou de la ville) dans lequel ils comptent se marier, au moins trois mois
avant le mariage, afin de connaître les documents à fournir en vue de la
célébration de leur union.

2

Diverses formalités doivent être accomplies avant la célébration de cette
union, afin que celle-ci soit reconnue comme valable par les autorités
françaises. Seront notamment à fournir une pièce d'identité, des documents
officiels indiquant votre adresse postale et votre niveau d'éducation, une
photo d’identité. Le Consulat le plus proche vous donnera la liste exacte des
documents à fournir, qui peut varier selon les Etats.

Constituer le dossier et le transmettre au Consulat.

3

Publication des bans.

Sous réserve qu’aucun complément d’informations ne soit requis (audition des
deux futurs époux par exemple), le projet de votre mariage sera affiché
pendant 10 jours dans le Consulat et, pour les ressortissants français résidant
hors de notre zone de compétence aux Etats-Unis ou ailleurs, dans la mairie
du domicile ou, sauf exception, dans le consulat du pays de résidence.

4
Délai et édition des certificats.

Le Consulat sera en mesure de délivrer aux ressortissants français le certificat
de capacité à mariage qu’à réception du dossier complet, et sous réserve
qu’aucun complément d’informations ne soit requis (audition des futurs
conjoints par exemple) après publication des bans.

https://fr.franceintheus.org/spip.php?article329
https://washington.consulfrance.org/l-audition
https://washington.consulfrance.org/zone-de-competence
https://washington.consulfrance.org/l-audition
https://washington.consulfrance.org/publication-des-bans
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Demander l’enregistrement du mariage et la délivrance d’un livret de

famille.

Le certificat de mariage vous sera adressé par voie postale. Pour faire
transcrire votre mariage US vers la France, il faudra vous adresser au
Consulat de l’Etat dont vous dépendez. Comptez environ 6 mois après la date
du mariage pour recevoir votre livret de famille.

PLUS D ' INFORMATIONS

Sur les formalités à accomplir : Site du Consulat Général de France à Washington DC
Sur l’audition
Sur les mariages forcés et l’annulation d’un mariage
Le contrat de mariage

SE MARIER AVEC UN AMÉRICAIN 

OU UNE AMÉRICAINE

Cette demande n'étant pas d'ordre touristique, nous sommes désolés de ne pouvoir y
répondre. Nous vous invitons à contacter l’Ambassade des Etats-Unis à Paris.

https://washington.consulfrance.org/formalites-a-accomplir-avant-le-mariage
https://washington.consulfrance.org/avertissement-mariage-force-annulation-d-un-mariage
https://washington.consulfrance.org/le-contrat-de-mariage


Se marier à Las Vegas
Dans toutes les têtes, mariage aux États-Unis résonne avec Las Vegas. La ville en célèbre
plus de 80.000 chaque année. Les possibilités de s’y marier sont infinies : dans la

chapelle d’Elvis, à bord d’une limousine privée, ou bien même via un « drive up » ou «
drive in » où un prêtre vous attend afin de sceller votre union ! Vous trouverez dans la ville
des lieux adaptés à tous les goûts et tous les budgets.

Au moment de la célébration du mariage à Las Vegas, les futurs époux doivent présenter
leurs passeports et une licence de mariage qui coûte 77 dollars (au 1er août 2021). Celle-
ci est délivrée par le Marriage License Bureau (County Courthouse, 201 East Clark Avenue,
Las Vegas).

Les mariages célébrés à Las Vegas, parfaitement légaux aux Etats-Unis, le sont aussi de
facto en France. En effet, selon l'article 47 du code civil français, "tout acte de l'état civil

des français et des étrangers, fait en pays étrangers, fera foi s'il a été rédigé dans les

formes usitées dans ledit pays". A noter donc qu’une personne mariée à Las Vegas et qui
se marie à nouveau ailleurs se rend coupable de bigamie et risque de voir son second
mariage annulé.

Une fois le mariage enregistré par les autorités américaines, les époux français peuvent en
demander la transcription par le Consulat. Toutes les informations se trouvent sur le

site du Consulat général de France à Los Angeles.

Plus d’infos sur le mariage à Las Vegas et le choix du lieu sur
https://press.lvcva.com/media-resources/las-vegas-weddings/s/30174fcb-7a1f-4913-
8980-52ac5c904624 

https://www.visitlasvegas.com/wedding-venues/
http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2732
https://losangeles.consulfrance.org/se-marier-a-las-vegas
https://press.lvcva.com/media-resources/las-vegas-weddings/s/30174fcb-7a1f-4913-8980-52ac5c904624


Se marier à Hawaii

Les magnifiques plages et resorts d’Hawaii vous garantiront un mariage de rêve,
romantique à souhait. 

Après la demande de permis de mariage (65$ au 1er août 2021), il faudra récupérer ce
permis au département de la santé de l’Etat d’Hawaii (State Department of Health). 

A votre arrivée sur Honolulu, vous devrez
récupérer votre licence de mariage ainsi que le
formulaire "Apostille" (tampon officiel du
gouverneur d’Etat) au State Department of
Health. Le document Apostille est obligatoire
pour les mariages des étrangers et coûte 13.50$.

Ces documents devront être fournis au pasteur
par les futurs époux. Votre certificat de mariage
vous sera ensuite adressé par voie postale sous
2 mois environ. La demande de transcription
devra être faite au Consulat de Los Angeles.

N’hésitez pas à consulter ce site pour planifier
votre mariage à Hawaii :
https://www.wedhawaii.com/ !

https://emrs.ehawaii.gov/emrs/public/home.html
https://losangeles.consulfrance.org/
https://www.wedhawaii.com/


Se marier en Floride
Pour un mariage romantique sous le soleil, optez pour la Floride ! D’innombrables
possibilités d’union s’offrent à vous, quel que soit votre budget : plages, parcs à la
végétation luxuriante, resorts de luxe ou hôtels classiques, croisières à bord d’un bateau,
d’un yatch, voire même sur un kayak, mais aussi mariage en pleine mer, sous l’eau.

Côté lune de miel, large choix
également entre les resorts
proposant piscine, spa et golf, les
parcs nationaux tels que les
Everglades, la plongée et autres
activités nautiques, les parcs
d’attractions et bien plus encore.

La licence à obtenir en Floride
coûte 93,50$ (au 1er août 2021).
Son obtention se fait sous 3 jours. 

Planifiez votre mariage en Floride grâce au site de l’Office du Tourisme de Floride !

Vous envisagez de vous marier dans les Keys ou d’y passer votre lune de miel ? Explorez la
rubrique « Mariages » du site de l’Office du Tourisme local !

https://www.visitflorida.com/en-us/things-to-do/romance/florida-weddings.html
http://www.fla-keys.com/weddings


Se marier en Californie
Etat de rêve sur la côte Ouest des USA, la Californie offre pléthore de lieux pour s’unir, en
petit comme en grand comité. 

Les lieux de mariage inoubliables
Les jardins et restaurants adaptés aux mariages

Qu’il s’agisse d’un hôtel historique datant de 1925 situé dans le centre-ville animé ou d’un
hôtel moderne conçu par Philippe Starck près de Beverly Hills, voici une sélection de lieux
à Los Angeles qui feront de votre mariage une journée inoubliable pour vous et vos
proches : 

Les vignobles de Californie sont également le cadre de mariages inoubliables. 

Profitez d'une vue sur les vignobles de la
Napa Valley, un verre de vin à la main, dans
un resort 5 étoiles, un château, un manoir ou
encore une ferme discrète parsemée
d'oliviers et de granges désuètes... Pour vivre
une expérience intime au nord de San
Francisco, envisagez les collines verdoyantes
et les vignobles luxuriants de l'accueillante
vallée de Sonoma.

Découvrez les vignobles de la côte nord : bon nombre d'entre eux ont adopté des
techniques de culture biologique, et produisent leurs vins à l'ombre des séquoias géants. À
l'est de la bucolique région viticole du comté de Lake, vous découvrirez des endroits d'une
élégance surprenante et des vignobles étonnamment méconnus. 

https://www.discoverlosangeles.com/fr/lieux-de-mariage-inoubliables-dans-les-h%C3%B4tels-de-los-angeles
https://www.discoverlosangeles.com/fr/les-meilleurs-mus%C3%A9es-jardins-et-restaurants-pour-les-mariages


Si vous rêvez d'un mariage aux airs
campagnards et décontractés, n'hésitez pas :
optez pour la côte centrale ! Au pays du vin
de Monterey, de petites routes de campagne
mènent à des vignobles aussi beaux
qu'accueillants. La vallée de Santa Ynez,
connue pour ses Pinots Noirs de qualité
exceptionnelle, comporte des vignobles
nichés au creux de collines ondoyantes.À
Paso Robles, les terres autrefois occupées
par des ranchs forment aujourd'hui une
région viticole réputée.  

Enfin, pour vivre l'ambiance des chaudes soirées d'été qui rendent les mariages absolument
magiques, essayez ces trois options : le pays du vin de Lodi, dans la vallée centrale, propose
plus de 70 vignobles dans un cadre accueillant. Beaucoup d'entre eux sont disponibles pour
les mariages. Une autre option est la vallée de Temecula et sa grande région viticole. À peu
près à mi-chemin entre Los Angeles et Palm Springs, cette région propose des domaines
somptueux et de petits vignobles, que vous aurez l'occasion de découvrir en montgolfière. 

Et pourquoi ne pas dire « OUI » dans un cadre baigné de soleil et bordé par les vagues ?

Les plages protégées le long de la côte du
comté d'Orange offrent un cadre époustouflant
pour les mariages. L'une des plus belles plages
de l'État, la plage d'Etat de Crystal Cove (juste
au nord de Laguna Beach), est parsemée de
petites maisons historiques que vous pouvez
louer. Un conseil : ne traînez pas pour réserver ! 



Vous pouvez également opter pour le style «
doigts de pieds en éventail » à Huntington
Beach, également connue sous le nom de « Surf
City, U.S.A. », avec ses cheminées à ciel ouvert
où vous pourrez allumer un feu pour continuer à
vous amuser jusqu'au bout de la nuit. Célébrez
le nouvel anneau à votre doigt sur l'étroite
bande de sable de la plage d'Etat de Silver
Strand, un fin couloir de plage coincé entre
l'océan et la baie à l'extrémité sud de Coronado,
dans la baie de San Diego. 

Le long de la côte centrale, mariez-vous pieds nus sur la plage de sable fin de Carmel. Les
hébergements de luxe sont nombreux dans la région, comme le Bernardus Lodge and Spa
qui vient tout juste d'être rénové, et où vous pourrez organiser votre réception.

Au nord de San Francisco, le Golden Gate
National Recreation Area et le Rivage
national de Point Reyes offrent des vues
imprenables sur la baie et sur l'océan, dans
un cadre sauvage de toute beauté. Si vous
voulez que votre mariage soit un triomphe
d'élégance, dans un environnement naturel
des plus merveilleux, essayez donc le
charmant Pelican Inn, situé à Muir Beach, à
proximité de Muir Woods !

Plus au nord, sur la côte, se trouve le parc d'Etat de Sonoma Coast et ses 27 kilomètres de
plages. Vous y trouverez l'emplacement idéal pour votre union, et vos témoins seront des
mouettes bavardes, des phoques prenant un bain de soleil, et des baleines soufflantes à
l'horizon. 

Sur la côte nord de l'État, pourquoi ne pas échanger vos vœux dans le parc d'Etat de
Mendocino Headlands, avant de vous diriger vers l'un des romantiques chalets ou chambres
d'hôtes de Mendocino, comme le Stanford Inn by the Sea, pour vivre une cérémonie de
mariage intime, et une nuit de noces douillette ? 

Vous cherchez un cadre vraiment inoubliable pour votre mariage ? Juste au sud de
Mendocino, le phare de Point Arena offre un environnement grandiose pour l'échange de
vos alliances. En outre, si vous souhaitez passer le week-end sur place, vous trouverez non
loin de là de petits chalets très coquets.

La licence à obtenir en Californie est de 91$ et de 25$ pour une cérémonie civile (tarifs au
1er août 2021). Voici la procédure à suivre pour un mariage en Californie et notamment à
Los Angeles : https://www.discoverlosangeles.com/visit/the-guide-to-getting-married-in-
los-angeles 

https://www.discoverlosangeles.com/visit/the-guide-to-getting-married-in-los-angeles


nous contacter

Office du Tourisme des USA en France

Visit USA Committee / France

Audiotel : 08 99 70 24 70 (3€/appel, pas de surtaxe depuis un mobile)

E-mail : infos@office-tourisme-usa.com


