
 

 
 

Consulat Général de France à Libreville 
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BUREAU DE L’ETAT CIVIL 
 

MARIAGE DE DEUX FRANCAIS AU CONSULAT 

 

 

1. Conditions à remplir pour se marier au consulat général de France à Libreville 
 

Le mariage de deux ressortissants français peut avoir lieu au consulat : 

• si les deux futurs époux sont de nationalité française 

• et si aucun des époux n’a, en plus, la nationalité gabonaise ; 

• et si au moins l’un des deux époux réside au Gabon. 

 

 

2. Première étape : si vous souhaiter établir un contrat de mariage 
 

Si vous souhaitez établir un contrat de mariage, celui-ci doit obligatoirement être signé avant la 

célébration du mariage: 

 

3. Deuxième étape : dépôt d’un dossier au bureau de l’état civil du consulat général 
 

Environ deux mois avant la date prévue du mariage, vous devez déposer au bureau de l’état civil du 

consulat général un dossier composé des documents suivants (les dossiers incomplets ne peuvent 

être traités et sont rendus aux déposants) : 

 

 

3.1. Un justificatif de la nationalité française pour chaque futur époux : 

• carte consulaire ; 

• ou carte nationale d’identité française ; 

• ou certificat de nationalité française ; 

3.2. Une preuve du domicile : 

• carte consulaire du futur ou des futurs époux ; 

• justification du domicile de l’époux qui réside, le cas échéant, en France: quittance de 

loyer, d'eau, gaz, électricité ou téléphone 

 

3.3. Une preuve de l’état civil des futurs époux : 1 copie intégrale de chaque acte de naissance 

(de moins de 3 mois).  

3.4. Une preuve de l’identité de chacun des futur époux, rapportée par un document portant 

photographie, délivrée par une autorité publique 

 

Les personnes divorcées dont l’acte de naissance ne porte pas la mention de divorce, doivent 

produire en plus des documents énumérés ci-dessus : 

• la grosse du jugement au complet 
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• et le certificat de non-appel et non-opposition émanant du greffe du Tribunal ou de l’Avocat, 

indiquant que le jugement est définitif. 

 
Les personnes veuves doivent présenter un acte de décès du conjoint ou son acte de naissance portant la 
mention correspondante. 
 
 
Où demander ces copies d’actes de l’état civil? 
 

• Les personnes nées en France doivent demander ce document à la mairie du lieu de naissance. 

• Les personnes nées à l’étranger (sauf au Gabon) doivent s’adresser au Service Central de l’état-

civil 11, rue de la Maison Blanche -44941 NANTES CEDEX 9 ; 

• Les personnes nées au Gabon dont l’acte de naissance a été dressé ou transcrit au consulat ne 

doivent pas joindre ce document. 

 

3.5. Questionnaires à remplir lisiblement et entièrement par les deux futurs époux (en annexe). 

 

 

3.6. Photocopies des pièces d’identité des témoins : deux témoins au moins - quatre témoins au 

plus (peu importe la nationalité). Ils doivent impérativement être majeurs.  

 

3.8. Signalement des enfants issus du couple nés avant le mariage 

 
Remplir l’attestation jointe lorsqu'il n'y a aucun enfant commun à déclarer. 
 

Lors du dépôt du dossier, le consulat peut effectuer une audition des futurs époux en application de 

la loi du 14 novembre 2006. 

 

4. Troisième étape : publication des bans 
 

Quand votre dossier complet a été déposé au consulat, celui-ci procède à la publication des bans, 

(conformément à l’article 63 du Code civil) : 

• pendant 10 jours à ce consulat général ; 

• et, si l’un des futurs époux est domicilié en France ou dans un autre pays, pendant dix jours dans 

la mairie de ce domicile ou par l’autorité consulaire française : le consulat général adresse alors 

une réquisition au lieu du domicile ; un délai de six à huit semaines est à prévoir avant 

d'obtenir la réponse. 

 

 

5. Quatrième étape : après la célébration du mariage 
 

Le consulat remet aux époux : 

• Une copie de l’acte de mariage ; 

• et le livret de famille./. 


