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Résumé
En Europe, le mariage civil est, selon les cas, obligatoire ou optionnel. Le mariage civil obligatoire a été
instauré par la Révolution française et a gagné une grande partie des pays de ce continent. Son
adoption s'est faite généralement lors de périodes de lutte contre l'Église. Elle a aussi été motivée par
la possibilité d'instauration du divorce dans les pays à tradition catholique. Le mariage civil optionnel,
instauré d'abord en Angleterre, s'est diffusé dans les pays qui ont gardé des relations officielles avec
leurs Églises. Les pays catholiques du Sud, après avoir adopté le mariage civil obligatoire, en sont
venus au mariage civil optionnel à la suite de concordats. Ces évolutions divergentes ne sont pas sans
influence sur les chiffres des mariages civils et religieux des différents pays.

Abstract
Civil Marriages in Europe : Histories, Contexts, Figures.
In  Europe,  civil  marriage may be either  compulsory  or  optional.  Compulsory  civil  marriage was
instituted by the French Revolution and spread to a large part of this continent's countries. Its adoption
generally corresponded with periods of struggle against the Church. It was also motivated by the
possibility of  instituting divorce in countries with a catholic tradition. Optional  civil  marriage, first
instituted in England, spread to countries which kept officiai relations with their Churches. After having
adopted compulsory civil marriage, Southern catholic countries have now also optional civil marriage
as a consequence of concordats. These differences in evolution naturally influence the figures of civil
and religious marriages in the various countries.
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Résumé L'auteur 

En Europe, le mariage civil est, selon les cas, obligatoire ou optionnel. Le 
mariage civil obligatoire a été instauré par la Révolution française et a 
gagné une grande partie des pays de ce continent. Son adoption s'est faite 
généralement lors de périodes de lutte contre l'Église. Elle a aussi été 
motivée par la possibilité d'instauration du divorce dans les pays à tradition 
catholique. Le mariage civil optionnel, instauré d'abord en Angleterre, 
s'est diffusé dans les pays qui ont gardé des relations officielles avec leurs 
Églises. Les pays catholiques du Sud, après avoir adopté le mariage civil 
obligatoire, en sont venus au mariage civil optionnel à la suite de 
concordats. Ces évolutions divergentes ne sont pas sans influence sur les 
chiffres des mariages civils et religieux des différents pays. 

Chiffres du mariage civil - Europe - Histoire du mariage civil - Législations 
du mariage civil 

Summary 

Civil Marriages in Europe : Historiés, Contexts, Figures 
In Europe, civil marriage may be either compulsory or optional. Compul- 
sory civil marriage was instituted by the French Révolution and spread to 
a large part of this continent' s countries. Its adoption generally corre- 
sponded with periods of struggle against the Church. It was also moti- 
vated by the possibility of instituting divorce in countries with a catholic 
tradition. Optional civil marriage, first instituted in England, spread to 
countries which kept officiai relations with their Churches. After having 
adopted compulsory civil marriage, Southern catholic countries hâve now 
also optional civil marriage as a conséquence of concordats. Thèse 
différences in évolution naturally influence the figures of civil and religious 
marriages in the various countries. 

Civil marriage figures - Civil marriage history - Civil marriage laws - 
Europe. 
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A. Dittgen 
Les mariages civils en 
Europe : histoires, contextes, 
chiffres 

1. Dans l'évangile de Matthieu, 
et uniquement dans celui-ci 
(5,32 et 19,9), l'interdiction, 
rappelée par Jésus, de 
l'indissolubilité de l'union est 
suivie de la restriction : « sauf 
en cas d'adultère ». « Adultère » 
est la traduction française la 
plus courante du mot grec 
« porneia » dont le sens est très 
obscur. La traduction autorisée 
la plus récente, celle de la 
Traduction oecuménique de la 
Bible (1984), est « union 
illégale ». 
2. Soit en 1557 dans le 
calendrier actuel puisqu'à 
l'époque l'année débutait le 1er 
avril. 

Alors que par le passé le mariage en Europe, comme 
généralement ailleurs, dépendait de la loi, ou des lois religieuses, à l'heure 
actuelle il dépend partout sur ce continent, à l'exception de 
Chypre, uniquement de la loi civile. Pour autant, la forme du 
mariage, la cérémonie, n'est pas obligatoirement civile partout. Elle 
l'est en France et dans l'Europe médiane ; elle ne l'est pas dans les 
ïïes britanniques, dans les pays Scandinaves et en Europe du Sud, 
où elle coexiste avec une ou des formes religieuses. Pourquoi ce 
mariage civil obligatoire d'un côté et ce mariage civil optionnel de 
l'autre ? Cette différence se traduit-elle par des divergences 
d'évolution des chiffres de cérémonies de mariage ? Nous 
essayerons de répondre à ces deux questions, ou tout au moins de les 
éclairer. 

I. Historique des mariages civils 

Le mariage avant les législations civiles 

Jusqu'à la Réforme protestante, le mariage en Europe 
dépendait du droit canonique, droit de l'Église catholique dans les pays 
de l'ouest de ce continent, droit de l'Eglise orthodoxe dans les pays 
balkaniques. Les différences portent principalement sur deux 
points : l'indissolubilité de l'union et le regard des parents sur le 
mariage de leurs enfants. Pour l'Église catholique, en rupture 
complète avec les civilisations passées, le divorce est interdit, 
prohibition simplement tempérée par la séparation de corps et, dans 
certains cas, par l'annulation de l'union. Pour l'Église orthodoxe, qui 
interprète différemment l'Évangile sur ce point l, le divorce est 
permis — et le remariage autorisé — dans certains cas, 
principalement à la suite de l'adultère du conjoint. Cette Église manifeste 
également une position très traditionnelle en ce qui concerne le 
mariage des mineurs, pour lequel elle requiert l'autorisation des 
parents, alors que pour sa sœur latine, la validité de l'union, quel 
que soit l'âge des contractants, ne dépend que du seul 
consentement des conjoints. 

Ces conceptions de l'Église catholique seront mises en cause 
par les protestants qui, comme les orthodoxes, admettront le 
divorce et le droit de regard des parents. Les pouvoirs publics qui 
s'accommodaient également mal de l'indissolubilité et de l'absence 
de contrôle des parents tenteront, quant à eux, de rajouter leur 
propre législation au droit canonique et de faire prévaloir leur 
juridiction sur celle de l'Église. Ainsi en France, un édit de Henri II de 
février 1556 2, première intervention du pouvoir civil en matière 
matrimoniale, obligea les fils de moins de 30 ans et les filles de 
moins de 25 ans à obtenir l'accord de leurs parents, et ceux au-delà 
de cet âge, leur « avis et conseil ». 
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Dans l'évolution de la législation canonique occidentale, une 
étape importante sera constituée par les dispositions sur la forme 
de la célébration adoptées par le Concile de Trente (session de 
1564) pour empêcher la clandestinité des unions et ainsi faire 
droit, très partiellement, aux demandes des pouvoirs publics sur le 
regard des parents. Il s'agit, d'une part, de l'obligation de la 
publication des bans de mariage au cours de la messe dans les paroisses 
des époux et, d'autre part, de celle d'une célébration publique en 
présence de deux ou trois témoins et du curé du domicile 3, 
obligations à respecter sous peine de nullité du mariage. S'y ajoute 
l'exigence de transcription de l'acte sur un registre. En Orient, où, 
dès l'officialisation du christianisme, la législation canonique était 
promulguée simultanément par le pouvoir religieux et par le 
pouvoir civil, ces règles avaient été édictées bien avant, vers l'an 1300, 
par le patriarche de Constantinople Athénase Ier et l'empereur 
Andronic II Paléologue. 

Ces dispositions du Concile de Trente furent adoptées, avec 
plus ou moins de réserve, dans les pays catholiques, où des 
obligations analogues seront édictées quand le mariage sera sécularisé. 
Mais elles influenceront également les législations des pays 
protestants. 

Le mariage civil réservé 

Les premiers mariages civils sont des conséquences indirectes 
de la Réforme protestante. En effet, leur objet est de permettre 
l'union légale des couples qui ne professent pas la religion 
officielle. Il s'agit donc de mariages civils réservés ou subsidiaires. Le 
tout premier a été instauré en 1580 en Hollande et en Frise de 
l'Ouest, régions passées officiellement au protestantisme, pour les 
catholiques, invités à s'unir devant l'officier municipal. Le second 
fut celui institué en France par YÉdit de Tolérance de 1787, pour 
les non-catholiques, en pratique pour les protestants qui, depuis la 
révocation de l'Édit de Nantes en 1685, ne pouvaient plus se marier 
devant leurs pasteurs, soit que ceux-ci fussent exilés, soit que les 
Parlements ne reconnussent pas ces unions ; ni devant les curés, 
qui exigeaient la conversion préalable. L'édit en question prévit 
donc pour les non-catholiques un mariage devant un officier royal 
ou devant un curé agissant uniquement comme officier d'état civil. 
Il intervint malheureusement un peu tard : cinq ans après, en 1792, 
le mariage devint affaire civile pour tout le monde. 

Par la suite, d'autres pays mirent le mariage civil à la 
disposition de leurs minorités, bien que l'union devant leurs autorités 
religieuses restât souvent reconnue. Ainsi, en Prusse, en 1847, ce 
mariage fut proposé aux juifs. En Autriche, une loi de 1868 laissa 
le choix du culte en cas de mariage nuxte et instaura un mariage 
civil subsidiaire en cas de refus de célébrer d'un ministre du culte. 
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3. Alors que dans la doctrine 
orthodoxe le prêtre est le 
ministre du sacrement de 
mariage, dans la doctrine 
catholique il n'est que le témoin 
(privilégié), les ministres étant 
les mariés. 
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Les mariages civils en 
Europe : histoires, contextes, 
chiffres 

Une autre loi de 1870 étendit ce mariage aux personnes de 
confessions non reconnues par l'État ou à celles sans confession. Dans les 
pays Scandinaves, ce type de mariage fut introduit au milieu du xixe 
siècle : en Norvège en 1845, au Danemark en 1851, dans les deux 
cas pour les non-luthériens, et en Suède en 1863, pour les unions 
entre luthériens et juifs. 

En Espagne, le mariage civil à la française fut instauré en 1870. 
Mais, en 1875, après la chute de la Première République, le mariage 
canonique redevint obligatoire pour les catholiques et pour les 
couples mixtes comportant un catholique. De ce fait, le mariage 
civil fut réservé aux seuls non-catholiques. Ceux-ci étaient 
néanmoins soumis au droit canon, donc aussi interdits de divorce. Ces 
dispositions furent reprises par le Code civil de 1888-1889. Au 
Portugal, le Code civil de 1867 stipulait de même que les catholiques 
devaient se marier à l'église, et les non-catholiques civilement. Mais 
comme en Espagne, ce mariage subsidiaire était également 
indissoluble. 

La sécularisation du mariage en France 

Le mariage civil obligatoire qui fut instauré en France en 1792 
avait connu un précédent, celui instauré en Angleterre par Crom- 
well en 1653, lequel ne fit cependant pas long feu, puisque Charles 
II l'abrogea à son retour d'exil en 1660. L'instauration de ce 
mariage en France se situe dans la suite de la Constitution civile du 
clergé (12 juillet 1790), disposition qui conduisit une partie des 
prêtres à refuser le serment constitutionnel, ce qui obligeait à 
confier les actes de l'état civil à l'autorité civile. Ceci fut fait par 
l'Assemblée législative qui, le 22 juin 1792, remit aux municipalités 
les registres détenus jusque-là par les curés, et le 20 septembre, à 
la veille de sa dissolution, substitua le mariage civil au mariage 
religieux. 

Ce mariage fut repris par le Code civil de 1804. Ses formes 
reprenaient largement celles instituées par le Concile de Trente : 
publication de bans, non plus au prône dominical mais devant la 
maison commune, cérémonie publique avec témoins, la mairie et le 
maire se substituant à l'église et au curé. Les conditions de fond 
changeaient peu. Notons simplement que l'absence de 
consentement des parents au mariage des mineurs constituait désormais 
une cause de nullité, ce qui n'était pas le cas auparavant dans le 
droit canon, bien que ce consentement fût exigé par la législation 
royale. 

Cette sécularisation ne concernait cependant pas que les règles 
de forme et de fond de l'union. En effet, en même temps que le 
mariage civil, l'Assemblée législative de 1792 instaura le divorce. 
Ce divorce, le premier dans un pays catholique, était d'une facilité 
extrême, comparé à ce que l'on connaissait jusque-là dans le 
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monde orthodoxe et dans le monde protestant. Le Code civil de Droit et Société 36/37-1997 
1804, qui le reprit, le soumit d'ailleurs à des conditions nettement 
plus restrictives. On sait que cette institution fut supprimée par la 
Restauration en 1816 et réintroduite seulement en 1884. 

La diffusion du mariage civil à la française 

Ce mariage civil à la française, qui confine une éventuelle 
cérémonie religieuse dans le domaine privé, s'est diffusé en Europe 
par l'imposition du Code civil lors des conquêtes napoléoniennes 
et par imitation de cette législation. Du fait des conquêtes, il gagna 
les régions limitrophes de la France : les Pays-Bas (Belgique 
actuelle), la rive gauche du Rhin, le royaume d'Italie, le royaume de 
Westphalie, le royaume de Hollande, le duché de Bade, le royaume 
de Naples. 

En Belgique, cette institution sera confirmée par la constitution 
de 1831 et le maintien du Code Napoléon; dans les Provinces- 
Unies, par le nouveau Code civil de 1838. En Allemagne, où le Code 
Napoléon subsistait dans l'ouest, le mariage civil gagna Francfort 
en 1850, la Prusse en 1874 et sera généralisé à tout le pays par la 
Loi d'Empire de 1875. En Suisse, à la même époque, quelques 
cantons adoptèrent le mariage civil obligatoire, et d'autres le mariage 
civil optionnel. La loi fédérale de 1874, qui unifiait la célébration 
du mariage, et, plus tard, le Code civil de 1907 (mis en application 
en 1912), qui unifiait toute la législation matrimoniale, imposèrent 
le mariage civil obligatoire à tout le pays. En Hongrie, il fut instauré 
par une loi de 1894. En Tchécoslovaquie, au lendemain de 
l'avènement de ce pays, une loi de 1919 instaura de même le 
mariage civil pour tous. Mais comme celle-ci prévoyait son 
remplacement possible par une cérémonie religieuse, il était en fait 
optionnel. Il ne deviendra obligatoire qu'après la Seconde Guerre 
mondiale, sous le régime communiste. 

En Autriche, où mariage et divorce, bien que régis par un code 
civil, relevaient de la religion des conjoints, le mariage civil 
obligatoire sera introduit après l'annexion de 1938, par une nouvelle loi 
allemande sur le mariage, de la même année. Dans les pays 
orthodoxes, il ne sera pas instauré avant la Seconde Guerre, sauf en 
Roumanie qui adopta en 1865 un code civil copié du Code 
Napoléon. Il en sera de même en Pologne. Ce changement se fera lors du 
passage de ces pays au communisme, ce qui explique que la Grèce, 
qui n'a pas été intégrée dans la sphère d'influence soviétique, ait 
pu laisser subsister le mariage religieux obligatoire, orthodoxe 
dans l'immense majorité des cas, bien plus longtemps. Les pays 
baltes, quant à eux, adopteront cette forme de mariage également 
au lendemain de la Guerre, après leur absorption dans l'URSS. 
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Le mariage civil à l'anglaise 

Dans les pays du Nord, les choses évoluèrent très 
différemment. Que ce soit dans les îles britanniques ou dans les pays 
Scandinaves, le mariage civil ne sera jamais qu'optionnel. Le pionnier 
fut ici l'Angleterre, qui instaura ce type d'union par le Marriage Act 
de 1836. Jusqu'à cette date, le Lord Hardwick's Act de 1753, 
première législation importante sur le mariage, inspirée du concile de 
Trente, tout en reconnaissant le mariage juif et le mariage quaker, 
ne prévoyait en principe que le mariage anglican, auquel devait se 
soumettre même les dissidents et les catholiques. VAct de 1836 
permit également le mariage des catholiques par leurs prêtres et 
celui dans les autres religions reconnues. Dans cette loi, toujours 
en vigueur, les formalités du mariage anglican relèvent du droit 
ecclésiastique, celles des autres mariages, religieux et civil, de la loi 
civile. 

En Irlande du Nord et au Pays de Galles, le mariage civil voisine 
de même avec plusieurs mariages religieux. En Ecosse, où le 
Concile de Trente n'exerça aucune influence, les règles du mariage 
ne furent fixées que très tardivement, par une loi de 1939, laquelle 
institua également le mariage civil à côté des mariages 
confessionnels. 

En République d'Irlande, c'est le mariage catholique qui, 
comme le mariage anglican en Angleterre, a un statut spécial, bien 
qu'il relève, pour les conditions de fond, comme les autres, du 
droit civil. 

Les pays Scandinaves instaurèrent le mariage civil optionnel à 
l'époque de la Première Guerre, plus précisément en 1915 en 
Suède, en 1917 en Finlande, en 1918 en Norvège, et en 1922 au 
Danemark. Mais les pasteurs gardèrent la charge des bans et celle 
de la tenue de l'état civil. Il en est encore ainsi aujourd'hui, sauf au 
Danemark, où les bans peuvent, au choix des fiancés, être publiés 
également par l'autorité civile, et en Suède, où l'état civil est du 
ressort de l'autorité civile depuis 1991. 

En Grèce, enfin, le mariage civil optionnel ne fut introduit que 
par une loi de 1982, laquelle soumit par ailleurs plus étroitement le 
mariage religieux à la législation civile. 

Mariages civils et concordats 

Dans les trois pays catholiques du Sud, les évolutions ont été 
plus cahoteuses. Chacun d'eux a connu à un moment de son 
histoire le mariage civil à la française, mais le mariage canonique y fut 
réintroduit (Italie, Portugal) ou confirmé (Espagne) par des 
concordats et le mariage civil y reste toujours optionnel comme dans les 
pays du Nord. 

En Italie, après la chute du Premier Empire, le Code Napoléon 
ne fut conservé que dans le sud du pays. Mais le code civil de 

314 



l'Italie unifiée de 1865 s'en inspira largement, en particulier en 
instituant le mariage civil obligatoire. Cependant, à l'instar de la 
législation française de l'époque, ce code ignorait le divorce et ne 
connaissait que la seule séparation de corps. Cette législation 
subsistera jusqu'aux Accords du Latran de 1929, conclus en vue de 
régler la « question romaine ». Ceux-ci comportaient un concordat, 
qui fut l'un des premiers à redonner force de loi à la législation 
canonique du mariage 4. De ce fait, le mariage civil devint 
optionnel. Parallèlement, la loi italienne étendit la possibilité du mariage 
religieux à d'autres cultes. Ce concordat fut révisé en 1984 par 
l'Accord de Villa-Madame, dans lequel le Vatican s'interdit de 
remettre en cause le divorce adopté en 1970, qu'il contestait 
jusque-là au nom de l'accord de 1929. 

Au Portugal, la République de 1910, qui rompit les relations 
diplomatiques avec le Vatican, instaura, par deux décrets-lois de 
cette même année, le mariage civil obligatoire et le divorce. Mais 
ces relations furent reprises par Salazar et un concordat fut signé 
en 1939 (ratifié en 1940), précédé d'une convention en 1928. Ces 
accords réintroduisirent, comme en Italie, la possibilité du mariage 
canonique et firent du mariage civil un mariage optionnel. Bien 
qu'ils ne remissent pas en cause le divorce — ni non plus la 
séparation de l'Église et de l'État — ils interdirent celui-ci aux couples 
mariés à l'église, c'est-à-dire à la grande majorité. Après la chute de 
la dictature, ce concordat fut révisé en 1975 par un protocole, dans 
lequel le Vatican se contentait de rappeler la doctrine de l'Église 
sur l'indissolubilité de l'union et reconnaissait donc que le divorce 
était également ouvert aux catholiques. Cette disposition fut 
reprise par un décret-loi de 1975 et par la constitution de 1976, au 
nom de l'égalité des citoyens devant la loi. 

En Espagne, en 1931, la constitution de la Deuxième 
République établit la séparation de l'Église et de l'État et une loi de 1932 
instaura le mariage civil obligatoire ainsi que le divorce. Mais l'un 
et l'autre furent abolis par Franco en 1939, qui remit en vigueur les 
dispositions du Code civil de 1888-1889, obligeant les catholiques 
à se marier à l'église et interdisant le divorce à tous. Le concordat 
conclu en 1953 ne fit que confirmer cette législation. Après la 
chute du franquisme, un autre accord conclu avec le Vatican en 
1979 prit acte de la nouvelle constitution de 1978, qui prévoyait le 
rétablissement du divorce. Celui-ci sera institué par une loi de 
1981, laquelle fit également du mariage civil, jusque-là réservé aux 
non-catholiques, un mariage optionnel et permit le mariage 
religieux dans d'autres cultes 5. 
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4. Le premier fut celui conclu 
avec la Lituanie en 1927, devenu 
caduc après l'absorption de ce 
pays dans l'URSS lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 
5. Parmi ses nombreuses 
conséquences imprévisibles, la 
chute du Mur de Berlin a conduit 
à la remise à jour de la pratique 
des accords avec le Saint-Siège. 
En effet, le gouvernement 
polonais a signé un concordat le 
28 juillet 1993, lequel prévoit, 
entre autres choses, comme 
ceux des pays du Sud, de 
reconnaître les effets civils au 
mariage catholique (art. 10). 
Plus récemment, le 19 décembre 
1996, le gouvernement croate a 
signé un accord qui reconnaît, 
de même, le mariage religieux. 
Mais ces accords concordataires 
ont du mal à passer l'étape de la 
ratification. Celui avec la 
Pologne n'a toujours pas été 
présenté au Parlement, composé 
majoritairement d'anciens 
communistes, qui lui est hostile. 
Celui avec la Croatie a été rejeté 
par le Parlement le 29 janvier 
1997 et devra être renégocié. 
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II. Les contextes socio-politiques 

Dans les pays de mariage civil obligatoire 

L'adoption du mariage civil obligatoire résulte parfois, en 
partie, de préoccupations d'ordre pratique. Celui institué par Crom- 
well en 1653 avait pour but, du moins officiellement, de lutter 
contre la clandestinité des unions. Le mariage civil français était 
nécessité par la « défection » des prêtres réfractaires. 

Plus souvent, l'instauration de ce mariage résulte d'une volonté 
de simplifier une législation qui, du fait de la diversité religieuse 
du pays ou pour des raisons historiques, est très complexe, trop 
complexe. L'adoption de ce type de mariage par l'Allemagne en 
1875 et par la Suisse en 1874, ou plutôt sa généralisation dans 
chacun de ces deux pays, mit ainsi fin à la diversité des législations 
régionales. De même, son instauration en Hongrie en 1894 rendit 
caduques les neufs législations religieuses qui régissaient le 
mariage dans ce pays (à l'exclusion de la Croatie-Slavonie). 

En Pologne et en Yougoslavie, l'introduction de ce type de 
mariage après la dernière Guerre permit de même de mettre fin 
aux « puzzles législatifs » résultant du passé de ces pays. En 
Yougoslavie, chaque ancienne partie du territoire avait gardé son 
droit : le droit civil autrichien en Slovénie, en Dalmatie et en 
Croatie-Slavonie, le droit civil hongrois en Voïvodine, le droit civil basé 
sur le droit canon orthodoxe pour les orthodoxes de Serbie... En 
Pologne, la situation n'était pas plus simple, puisque coexistaient le 
droit franco-polonais dans le centre (ancien duché de Varsovie) 
avec les droits des anciennes puissances occupantes, soit : le droit 
russe dans l'est, le droit autrichien dans le sud et le droit allemand 
dans l'ouest, sans compter le droit de la Hongrie dans une petite 
bande ayant appartenu à ce pays. 

Cette volonté de simplifier la législation a conduit plus 
récemment, en 1973, les autorités anglaises à instituer une commission 
en vue de réfléchir au remplacement de la législation en cours, 
jugée trop complexe avec ses cinq formes de mariage, par un 
mariage civil unique. Cette tentative n'a cependant pas abouti. 

Cela étant, quand on étudie l'histoire du mariage civil 
obligatoire, on se rend compte que celui-ci a été instauré très souvent par 
des pouvoirs politiques désireux de marquer un point dans leur 
combat contre l'Église ou contre la religion. C'est le cas de Crom- 
well, qui était en lutte ouverte contre l'Église établie. C'est 
évidemment le cas des révolutionnaires français, pour qui l'Église 
faisait partie de l'Ancien Régime abhorré. Il en fut de même en 
Allemagne, où l'instauration du mariage civil s'est faite par un 
pouvoir en lutte contre les Églises, surtout contre l'Église 
catholique, dans le cadre du Kulturkampf, lequel eut aussi des 
répercussions en Suisse. On retrouve cette lutte antireligieuse dans les 
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courtes périodes où ce mariage a existé en Espagne et au Portugal. 
En Italie, son instauration a correspondu aussi à un conflit du 
pouvoir avec l'Église, plus précisément avec la Papauté. Enfin, la 
simultanéité de l'adoption de ce type de mariage au lendemain de la 
dernière Guerre dans les ex-Pays de l'Est et dans les anciens pays 
baltes ne s'explique évidemment que par leur passage au 
communisme, idéologie dont l'un des buts était le dépérissement de la 
religion. 

Dans les pays catholiques, ce type de mariage était également 
indispensable pour introduire le divorce. En effet, celui-ci ne 
pouvait s'adresser à tous qu'à condition que la législation canonique 
n'ait plus cours. Rien d'étonnant donc que mariage civil et divorce 
ait été instaurés simultanément : en France en 1792, au Portugal en 
1910, en Espagne en 1932. Il en fut de même dans les pays à 
majorité catholique, Hongrie et Tchécoslovaquie, où l'introduction du 
mariage civil, respectivement en 1894 et en 1919, a permis la 
généralisation du divorce, jusque-là réservé aux non-catholiques 6. Il en 
fut encore de même en Allemagne et en Suisse, pays à forte 
minorité catholique à l'époque, où les lois de 1875 et de 1874 
généralisant le mariage civil obligatoire généralisèrent également le divorce 
en l'introduisant dans les Lànder et les cantons catholiques. 

Cependant, cette substitution du mariage civil au mariage 
religieux n'alla pas toujours de soi, comme le montrent l'ambivalence 
de certaines législations ou les dispositions prises pour assurer le 
respect de la loi. L'ambivalence de la législation est perceptible en 
Roumanie et en Tchécoslovaquie. En Roumanie, comme dans les 
autres pays orthodoxes, le divorce a toujours existé ; le mariage 
civil n'était donc pas nécessaire de ce point de vue. L'adoption du 
Code civil, et du mariage civil, résulte ici de l'attrait des élites 
roumaines pour la France, depuis la Révolution, et de l'appui de 
Napoléon III pour l'émancipation de ce pays, et non d'une 
opposition à la religion. Ce qui explique que la constitution de 1866 ait pu 
prévoir que ce mariage devait être suivi obligatoirement d'une 
cérémonie religieuse ! Cette disposition disparut de la constitution 
de 1923 qui, comme ailleurs, ne reconnaissait que les formalités 
civiles. En Tchécoslovaquie, on l'a vu, le mariage civil de 1919 était 
en fait un mariage civil optionnel. 

Mais ce qui montre surtout que le remplacement du mariage 
religieux par le mariage civil ne résultait pas d'une aspiration 
générale de la population, c'est que dans tous les pays où on a procédé 
à ce changement, à commencer par la France, le législateur a pris la 
précaution de prévoir des peines en cas de célébration religieuse 
non précédée par un mariage civil, ce qui aboutit à cette curiosité 
que le mariage religieux est connu de la loi pénale, mais n'existe 
pas pour la loi civile 7. Précaution cependant non inutile, puisqu'en 
Italie, où cette obligation n'existait pas à l'époque du mariage civil 
obligatoire, certains couples se mariaient uniquement à l'église. Ou 
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6. Du fait que la législation 
matrimoniale dépendait des 
confessions. 
7. En France, les articles 199 et 
200 du Code pénal (1810) 
prévoyaient ainsi une amende 
pour le ministre du culte qui 
célébrerait un mariage religieux 
en l'absence de mariage civil, 
une peine d'emprisonnement en 
cas de première récidive et de 
détention criminelle en cas de 
deuxième récidive. Lors de la 
préparation du nouveau Code 
pénal, il a été envisagé à 
plusieurs reprises l'abandon de 
ces dispositions. Finalement, ce 
nouveau Code, adopté en 1992, 
les a reprises (article 433-21), 
mais en les atténuant : est puni, 
de l'emprisonnement et d'une 
amende, le ministre du culte qui 
procéderait ainsi de « manière 
habituelle ». 

317 



A. Dittgen 
Les mariages civils en 
Europe : histoires, contextes, 
chiffres 

8. Dans ce pays, il est prévu une 
séparation de l'Église et de l'État 
en l'an 2000. 

encore en Pologne, où cette obligation n'a été instituée qu'en 1985, 
ce qui conduisait jusque-là beaucoup de couples, poussés par 
l'Église, à ne passer à la mairie qu'après la cérémonie religieuse, 
signifiant ainsi que le mariage civil n'était qu'un enregistrement du 
mariage religieux, le « vrai mariage ». 

Dans les pays du Nord et en Grèce 

On vient de voir qu'une des raisons, et non des moindres, de 
l'instauration du mariage civil obligatoire dans les pays soumis à la 
législation catholique du mariage était la possibilité d'instauration 
du divorce. Dans les pays envisagés ici, à l'exception de l'Irlande, 
celui-ci existait : depuis la Réforme dans les pays du Nord, de tout 
temps en Grèce. Le mariage civil obligatoire n'était donc pas 
nécessaire, mais uniquement le mariage optionnel, pour faire droit aux 
revendications légitimes des couples qui ne voulaient pas passer 
par l'Église officielle ou par l'un des autres cultes reconnus. 

Cette évolution différente est aussi à rapprocher du fait que, 
contrairement aux pays précédents, il n'y a pas eu ici de conflits 
graves entre les États et les Églises. Ceci s'explique par le fait que, 
aussi bien dans les pays protestants du Nord que dans la Grèce 
orthodoxe, les Églises ont été, et sont encore, des Églises nationales 
sur lesquelles les pouvoirs publics exercent un certain contrôle, 
alors que l'Église catholique est avant tout une Église universelle 
qui peut donc entrer plus facilement en conflit avec un pouvoir 
national. Si l'anglicanisme n'est plus religion d'État en Irlande du 
Nord depuis 1869 et au pays de Galles depuis 1920, il est toujours 
« Église établie » dans l'Angleterre proprement dite. Il en est de 
même en Ecosse pour le presbytérianisme. Au Danemark, en 
Islande, en Norvège et en Suède 8, le luthéranisme est « religion 
nationale » ; en Finlande, il bénéficie d'un statut privilégié. Dans la 
constitution de la Grèce, l'Église orthodoxe est « religion 
dominante ». Dans tous ces cas, cela signifie que l'Église dépend dans 
son fonctionnement de l'État, que ce soit pour son budget, pour la 
nomination de ses responsables, ou même pour sa législation. 

Du fait de ces relations étroites entre État et Église, on 
comprend plus facilement que l'identité des populations en question 
intègre aussi la religion. Ainsi, dans les pays Scandinaves, que ce 
soit au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède, la 
proportion des personnes inscrites sur les registres de l'Église nationale, 
bien que s'effritant, est encore comprise entre 85 et 90 %. Cet 
attachement à la religion nationale est encore plus marqué dans la 
Grèce orthodoxe, dont la naissance s'est faite par émancipation 
d'un empire musulman et dont la population manifeste encore 
fréquemment aujourd'hui le sentiment d'être « encerclée par l'islam ». 

En Irlande, le catholicisme n'est pas religion d'État et, 
contrairement aux autres pays « très catholiques », il n'y pas de concordat 
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s'est émancipé d'un royaume protestant, l'identité catholique est 
vive et l'Église garde une place importante en particulier comme 
inspiratrice de la morale publique et comme gestionnaire de 
l'enseignement. 

Dans les pays concordataires 

Alors que dans les pays précédents le mariage civil optionnel a 
été introduit naturellement à la suite de la sécularisation des 
sociétés, il n'en est pas de même ici, où il résulte d'histoires 
mouvementées. En Italie, il est le reliquat d'un mariage civil 
obligatoire après la réintroduction du mariage canonique par le 
concordat de 1929 ; il en est de même au Portugal après l'accord 
concordataire de 1928 et le concordat de 1939-1940. En Espagne, c'est 
une institution récente, qui rompt avec une longue période où le 
mariage civil était réservé aux non-catholiques, situation confortée 
par le concordat de 1957, et dans laquelle le mariage civil 
obligatoire n'a fait que de brèves apparitions. 

Du fait de ces concordats, ce n'était pas seulement la forme du 
mariage qui était catholique, mais également la législation 
matrimoniale des codes civils qui était soumise au droit canon, tout 
particulièrement en ce qui concerne la dissolution de l'union, devenue 
impossible, comme on l'a vu, pour les catholiques au Portugal et 
pour l'ensemble des couples en Italie et en Espagne. 

Avec le temps, cette situation se révéla inacceptable pour les 
populations en cause, surtout pour les couples non-catholiques, et 
pour les États, dont la faculté de légiférer dans le domaine 
matrimonial était ainsi bridée par le droit canon. C'est pourquoi les 
accords de révision de ces concordats, qui mirent fin à la religion 
d'État, en Italie en Espagne, reconnurent aux gouvernements leur 
souveraineté en matière matrimoniale, surtout leur droit 
d'instaurer ou de généraliser le divorce. Au Portugal et en Espagne, 
ces accords firent suite, et ce n'est évidemment pas un hasard, au 
changement des régimes politiques. 

À la suite de ces révisions, le mariage catholique dans ces pays, 
bien que gardant sa qualification de « mariage canonique », est 
presque entièrement soumis à la loi commune. La seule différence 
avec les autres mariages, civil et religieux des autres cultes, est que 
son annulation éventuelle relève des tribunaux ecclésiastiques, 
dont les sentences sont cependant soumises au contrôle des 
juridictions civiles. Autrement dit, le statut du mariage catholique 
dans ces pays n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'avaient 
voulu les concordats initiaux. Il est presque identique à celui des 
pays protestants du Nord, où ce mariage catholique ne diffère des 
autres que par son mode de célébration. Malgré le maintien des 
concordats, ces pays ont rejoint le camp des pays laïques, ce qui 
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n'est pas le cas de l'Angleterre, des pays Scandinaves et de la 
Grèce. 

III. Les évolutions numériques 

Pour suivre l'évolution du mariage civil optionnel, on peut 
s'intéresser à son pourcentage parmi l'ensemble des mariages. Le 
pourcentage correspondant dans les pays où le mariage civil est 
obligatoire serait celui de ces mariages non suivis de cérémonie 
religieuse, ce qui suppose que l'on dispose des chiffres des 
cérémonies de tous les cultes. Il n'en est généralement pas ainsi, c'est 
pourquoi on s'intéressera dans ce cas au pourcentage de mariages 
suivis de cérémonie dans tel ou tel culte et, dans le cas précédent, 
au pourcentage de mariages religieux. 

Dans les pays où la forme du mariage est optionnelle, on 
trouve les chiffres correspondants dans les annuaires nationaux. 
Ce n'est pas le cas des pays à mariage civil obligatoire — à 
l'exception de l'Allemagne dont l'annuaire officiel reprend les 
chiffres de l'Église catholique et de l'Église évangélique (protestante) 
— : il faut alors recourir aux chiffres des Églises elles-mêmes. Pour 
les mariages catholiques, ces chiffres sont données pour chaque 
pays, depuis 1969, par l'Annuaire de l'Église. Pour les mariages 
protestants, on peut obtenir ceux des Pays-Bas et de la Suisse 
auprès des Églises en question. Par contre, les mariages orthodoxes 
de Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie ne donnent pas lieu, à notre 
connaissance, à publication statistique. Pour les Balkans, nous ne 
pourrons donc faire mention que de la Grèce orthodoxe, de la 
Croatie et de la Slovénie catholiques. Les chiffres qualifiés 
d'« actuels » sont généralement ceux de l'année 1994 (tableau). 

Dans les pays de l'Europe médiane 

En France comme dans les deux autres pays de tradition 
catholique de l'Ouest, Belgique et Autriche — on y compterait 
encore 80 à 85 % de baptisés d'après le Vatican —, la proportion 
des mariages à l'église a commencé à baisser au début des années 
soixante, soit dix ans avant la nuptialité générale. En 1960, près de 
80 % des mariés français passaient à l'église après la mairie. Si l'on 
tient compte des couples de divorcés, qui ne sont pas admis à 
l'église, et des non-catholiques, ce pourcentage montre un mariage 
à l'église, quand il est possible, quasi général. Celui-ci a baissé 
régulièrement depuis, pour atteindre environ 50 % en 1990 et se 
stabiliser depuis lors. En Autriche, l'évolution et les niveaux, passés 
et actuels, sont pratiquement identiques. En Belgique, on a 
également la même évolution, mais avec des niveaux plus élevés. 
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Évolution des pourcentages de mariages religieux 
dans différents pays européens 
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France 
Autriche 
Belgique 

Allemagne de l'Ouest 
Allemagne de l'Ouest 

Suisse 
Suisse 

Pays-Bas 

Hongrie 
Tchéco-Slovaquie 

Pologne 
Lithuanie 

Croatie 
Slovénie 

Italie 
Espagne 
Portugal 

Angleterre-Galles 
Ecosse 

Irlande du Nord 
Irlande du Nord 

Irlande 

Danemark 
Finlande 
Norvège 
Suède 

Grèce 
* 1985 ; ** 

R: 

C 
C 
C 

C 
P 
C 
P 
C 

C 
C 

C 
C 

C 
C 

R 
C 
C 

R 
R 
C 
P 

R 

R 
R 
R 
P 

R 

1960 
78 

41 
39 

39 
40 

99 

91 

71 
81 
33 
58 

99 

66 
90 
84 
90 

1970 
75 
72 
84 

37 
35 
47 
40 
37 

40 
38 

80 

98 

87 

60 
71 
38 
51 

99 

68 
91 
83 
nd 

1980 
64 
66 
76 

35 
26 
43 
37 
31 

33 
26 

97 

88 
96 
75 

50 
61 
40 
44 

98 

55 
82 
67 
61 

91* 

1990 
51 
54 
60 

27 
25 
33 
27 
20 

49 
31 

90 
14 

81** 
71** 

83 
81 
73 

53 
59 
39 
40 

96 

54 
78 
68 
62 

90 
1991 ; *** 1993 ; nd : non disponible. 
C : mariages catholiques 
P : mariages protestants 
mariages de toutes religions 

1994 
50 
47 
61 

24 
23 
32 
23 
18 

38 
34 

83 
79 

77*** 
78*** 

81 
77 
70 

AQ*** 

54 
38 
36 

nd 

55 
78*** 

72 
61*** 

90 
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9. Aux Pays-Bas, pour les 
mariages protestants, on ne 
dispose que de quelques chiffres 
de l'Église néerlandaise 
(ancienne Église officielle). Les 
bénédictions nuptiales dans 
cette confession ne 
représenteraient plus 
actuellement que 2,5 % du total 
des mariages. 
10. En Suisse, les catholiques 
sont devenus majoritaires dans 
la population du pays à la fin 
des années soixante, du fait de 
l'immigration, mais ils restent 
toujours (en 1990) minoritaires 
chez les nationaux. Au Pays-Bas, 
ils sont devenus majoritaires au 
début des années soixante, du 
fait du passage de nombreux 
protestants à l'incroyance. 
Même évolution en Allemagne 
de l'Ouest au milieu des années 
soixante-dix, pour une raison 
analogue : des « sorties 
d'Église » plus importantes chez 
les protestants. 

Dans ces pays, la législation est neutre vis-à-vis du mariage 
religieux : elle ne l'entrave évidemment pas, mais ne le facilite pas 
non plus. Par ailleurs, comme la cérémonie religieuse n'a pas 
d'implication administrative, l'Église est amenée à accentuer son 
caractère religieux et à se montrer réticente vis-à-vis des couples 
qui ne manifestent pas un minimum de foi et d'engagement 
concernant l'éducation religieuse des enfants. Rien d'étonnant 
alors que sa variation suive celle de la pratique religieuse, laquelle 
a baissé continûment depuis les années soixante, mais semble 
stabilisée depuis quelques années. Rien d'étonnant non plus que cet 
acte, non nécessaire, ait été abandonné plus tôt que le mariage 
civil, jugé plus longtemps indispensable. 

Dans les trois pays de l'Ouest où catholiques et protestants 
sont maintenant à peu près à égalité, Allemagne de l'Ouest, Pays- 
Bas et Suisse, l'évolution n'a pas été pas la même dans les deux 
confessions. Chez les protestants, comme chez les catholiques des 
trois pays précédents, l'abandon de la cérémonie religieuse a 
précédé celui de l'institution. Chez les catholiques, par contre, la 
baisse du sacrement a suivi ou accompagné l'abandon de 
l'institution. En Allemagne, jusqu'en 1965, pour 100 couples qui se 
formaient à la mairie, 40 passaient ensuite à l'église et autant au 
temple. À partir de là, le pourcentage protestant a chuté très vite, 
et le pourcentage catholique beaucoup plus lentement. À l'heure 
actuelle, les deux sont un peu inférieurs à 25 %. L'évolution est 
similaire en Suisse et aux Pays-Bas, mais avec une différence 
actuelle marquée entre les deux confessions au détriment des 
protestants 9. Comme dans les trois pays catholiques précédents, on 
assiste depuis quelques années, sinon à une stabilisation des 
mariages religieux, du moins à une baisse beaucoup plus hésitante. 

Pourquoi cette différence d'évolution entre les catholiques et 
les protestants ? On peut avancer deux explications. Une 
explication religieuse : les protestants sont bien moins accrochés au 
mariage religieux que les catholiques ; à la différence de ces derniers, 
ils considèrent le mariage civil comme un « vrai mariage », la 
cérémonie religieuse n'étant qu'une bénédiction et non un sacrement. 
Une explication sociologique : le mariage religieux peut être aussi 
une manifestation d'appartenance à une communauté. Or, dans ces 
trois pays religieusement mixtes, les catholiques ont été 
minoritaires numériquement jusque récemment 10, politiquement très 
longtemps en Allemagne et aux Pays-Bas, socialement encore à l'heure 
actuelle en Suisse, où ils sont concentrés dans les cantons ruraux, 
alors que les protestants occupent les grandes villes. On peut donc 
penser que leur conformité plus longue aux règles de leur Église 
traduit aussi une affirmation identitaire, alors que les protestants, 
non confrontés à ce problème, peuvent se détacher plus aisément 
de leur religion, à l'instar des catholiques majoritaires des pays 
voisins. 
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du mariage religieux, les pouvoirs publics ne l'étaient pas et 
essayaient de détourner la population de toute vie religieuse. En 
Hongrie, dans l'ensemble tchéco-slovaque, en Lituanie, en Slovénie 
et en Croatie — qui compteraient entre 2/3 et 3/4 de baptisés 
catholiques d'après le Vatican —, on a donc assisté à une baisse 
très marquée du pourcentage de mariages à l'église après la 
Guerre. Mais celui-ci s'est stabilisé à la fin des années soixante-dix, 
avant de connaître une augmentation importante après la chute du 
communisme. À l'heure actuelle, on aurait, d'après Y Annuaire de 
l'Église catholique, les proportions suivantes : 38 % en Hongrie, 
34% en Tchéco-Slovaquie — soit respectivement 17% en 
« Tchéquie » et 70 % en Slovaquie —, et près de 80 % en Lituanie, en 
Croatie et en Slovénie. On peut remarquer que les pays aux valeurs 
les plus faibles sont ceux où le mariage civil est le plus ancien : 
Hongrie, Tchéco-Slovaquie ; et les pays aux valeurs les plus fortes, 
ceux où il a été introduit plus récemment par les régimes 
communistes. Ces derniers sont également des pays « neufs », ou qui ont 
recouvré leur indépendance, qui se différencient par leur identité 
catholique des ensembles dans lesquels ils étaient intégrés jusque- 
là. En Pologne, les mariages catholiques ont également baissé après 
la Guerre, mais ont remonté dans les années soixante-dix, et, vers 
1985, le mariage à l'église était quasi universel. Depuis lors, on 
assiste à un certain effritement, signe vraisemblable de 
sécularisation d'une société où le catholicisme avait jusque-là mieux résisté 
qu'ailleurs. 

Dans les pays latins du Sud 

En Espagne, à l'époque où les catholiques n'avaient pas le choix 
de la forme du mariage, la proportion des unions à l'église avoisi- 
nait 99 %, ce qui correspondait à leur proportion dans la 
population. En Italie et au Portugal, où les couples ont toujours été libres 
de leur choix, l'Église, du fait de son rôle reconnu, ne pouvait 
cependant que les inciter à se marier religieusement. On a ainsi 
98 % de mariages à l'église en Italie jusque vers 1970, ce qui 
correspondait également à la proportion des catholiques du pays. Au 
Portugal, après que la convention de 1928 eût redonné force de loi 
au mariage catholique, la proportion de ces unions a grimpé de 
70 % en 1930 à 91 % en 1960. 

Cela étant, et bien que l'attitude de l'Église n'ait pas changé 
dans ces pays, cette nuptialité a baissé et pas uniquement du fait 
de l'augmentation ou de l'apparition des couples de divorcés. La 
diminution a commencé vers 1970 en Italie et vers 1975 au 
Portugal. En Espagne, elle a débuté à la fin des années soixante-dix ; elle 
a donc précédé de quelques années la période du mariage civil 
optionnel, ce qui signifie qu'un certain nombre de catholiques 
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« apostasiaient » pour pouvoir se marier civilement. Mais cette 
évolution, contrairement à celle des pays catholiques de l'Ouest, ne 
sera pas régulière. Après une chute assez brutale, on assiste depuis 
quelques années à une baisse beaucoup plus hésitante, et les 
valeurs actuelles restent fortes : 70 % au Portugal, plus de 75 % en 
Espagne, plus de 80 % en Italie. 

On a l'impression que deux facteurs jouent ici en sens inverse : 
d'une part, la baisse de la pratique religieuse, la sécularisation 
d'une façon générale, qui tend à faire diminuer ces mariages, et, 
d'autre part, un attachement culturel au catholicisme, dont la 
législation matrimoniale est d'ailleurs le reflet, qui tend à les 
maintenir à des niveaux élevés. 

Au Royaume-Uni, dans les pays Scandinaves et 
en Grèce 

En Angleterre, le mariage civil a gagné du terrain dès son 
instauration en 1836 et cela presque sans discontinuer, au détriment 
surtout des mariages à l'Eglise anglicane. La baisse des mariages 
religieux s'est accélérée dans les années soixante ; leur proportion 
est tombée à 50 % au milieu des années soixante-dix, mais est 
pratiquement restée à ce niveau depuis lors. S'il est difficile 
d'expliquer ce renversement de tendance, il est néanmoins certain que le 
maintien actuel est facilité par la législation, qui reconnaît les 
effets civils à ce mariage, et qui oblige également, et cela est 
valable pour les pays Scandinaves et pour la Grèce, les ministres de la 
religion officielle à unir tous ceux qui se réclament de cette 
religion, quel que soit leur degré de foi ou d'engagement. 

Au Danemark, le mariage civil instauré en 1922 s'est développé 
très vite, puisque les mariages religieux ne représentaient plus que 
60 % dans l'immédiat avant-guerre. Mais ensuite ce pourcentage a 
fluctué : hausse dans les années soixante, baisse au début des 
années soixante-dix, et quasi-stabilisation depuis, à environ 55 %. 

Dans les pays plus au nord, le mariage civil adopté à la même 
époque n'a pas eu le même succès. Ici, que ce soit en Suède, en 
Norvège ou en Finlande, la proportion de cérémonies au temple est 
restée proche de 85-90 % jusqu'à la fin des années soixante. On a 
assisté alors à une baisse rapide en Suède et en Norvège, plus lente 
en Finlande. Mais en Suède, le niveau est stabilisé depuis le début 
des années quatre-vingt à 60-65 % ; en Norvège, il a 
considérablement remonté depuis 1985, avec une valeur actuelle supérieure à 
70 % ; en Finlande, le niveau, actuellement stable, reste élevé, près 
de 80 %. 

En Grèce, le mariage civil introduit en 1982 a été adopté 
immédiatement par 10 % des couples, mais ce pourcentage n'a, 
depuis lors, pratiquement pas bougé. La proportion de ceux qui 
continuent à recourir à l'église est même supérieure à 90 %, car 
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certains couples mariés civilement passent néanmoins ensuite à 
l'église n, situation qui peut se présenter aussi dans les pays latins 
du Sud. 

Influence du divorce sur ces évolutions 

Chez les catholiques, le développement du divorce se traduit 
mécaniquement par une diminution de la proportion des mariages 
religieux, du fait de l'augmentation des couples qui comportent un 
ou deux divorcés. Or, dans les pays de l'Ouest, la proportion de ces 
couples, qui tournait souvent autour de 10 % en 1960, est 
maintenant généralement comprise entre 25 et 30 %. En Europe du Sud, 
où ce type de couple n'existait pas (sauf au Portugal très 
marginalement), elle approche maintenant de 10 %. 

En France, alors que, comme on vient de le voir, la proportion 
de mariages catholiques par rapport au total des mariages est 
passée de près de 80 % en 1960 à 50 % en 1994, soit une baisse de 
37%, la proportion par rapport aux seules unions de célibataires 
ou de veuf(ve)s est passée de près de 90 % à 67 %, soit une 
diminution de 25 % seulement. La baisse des mariages religieux s'explique 
donc pour les deux tiers par le changement d'attitude des couples 
(25 % - 37 %) et pour le tiers restant par l'augmentation des couples 
de divorcés. 

Le divorce explique de même le tiers de la baisse de la 
nuptialité catholique depuis 1970 en Autriche, en Suisse, en Italie, au 
Portugal et en Espagne (dans ce pays depuis 1981, date de 
l'instauration du divorce), le quart au Pays-Bas, et la moitié en 
Belgique et en Allemagne de l'Ouest. 

Chez les protestants et les orthodoxes, donc particulièrement 
dans les pays du Nord et en Grèce, l'augmentation du divorce n'a 
pas le même effet, puisque les couples de divorcés peuvent se 
marier religieusement. Cela étant, ils le font moins que les couples 
de célibataires ou de veuf(ve)s, comme on le voit au Danemark, 
seul pays à fournir ces détails, où les premiers fréquentent deux 
fois moins souvent le temple à cette occasion que les seconds. La 
baisse de la nuptialité religieuse dans les années soixante en 
Angleterre et dans les pays Scandinaves s'explique donc aussi, en partie, 
par la montée du divorce. Le maintien du mariage religieux dans 
ces mêmes pays depuis de nombreuses années est d'autant plus 
remarquable. 

Conclusion 

Les législations sur le mariage jouent incontestablement sur 
l'évolution de la forme de la cérémonie, civile ou/et religieuse. 
Dans l'Europe médiane, où elles ignorent le mariage religieux, celui- 
ci varie comme la pratique religieuse, c'est-à-dire a tendance à 
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11. Information donnée par 
Byron Kotzamanis du Centre 
national de recherches sociales 
(Athènes), qui nous a fourni 
également les chiffres récents 
des mariages civils, lesquels ne 
sont plus publiés dans 
Y Annuaire démographique, 
autre signe du peu d'intérêt des 
Grecs pour cette forme d'union. 
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diminuer. Dans l'Europe du Nord et en Grèce, elles le facilitent, ce 
qui contribue à son maintien, voire à son augmentation. Les 
législations de ces pays protestants et orthodoxe ne sont que les reflets 
des rapports étroits entre ces États et les Églises dominantes, qui 
bénéficient d'un statut national, ce qui n'est pas le cas des pays 
précédents, où le catholicisme, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, 
n'est jamais national, mais « romain ». Les législations 
matrimoniales favorisent aussi le mariage religieux, en fait le mariage 
catholique, dans l'Europe latine du Sud. Mais ici, le développement 
du divorce et l'ouverture de ces pays à l'Europe de l'Ouest 
conduisent pour le moment à sa diminution. 

Cependant, l'évolution du mariage religieux n'est pas liée 
simplement à la législation et à la pratique religieuse. Cet acte peut 
aussi constituer une manifestation d'appartenance à une 
communauté, nationale ou « ethnique ». Si le mariage catholique en 
Pologne et le mariage orthodoxe en Grèce restent presque universels — 
il en est de même du mariage catholique en Irlande —, c'est que la 
religion joue un rôle très important dans l'identité de ces 
populations, identité qu'elle a contribué à préserver jusqu'à ce que ces 
pays recouvrent leur indépendance. Si le mariage civil est encore 
assez peu fréquent en Irlande du Nord, c'est que se marier à 
l'église ou au temple dans cette région, c'est aussi faire acte 
d'appartenance à l'une ou l'autre des deux communautés rivales. 

Enfin, il est clair que la cérémonie à l'église ou au temple, 
beaucoup plus que celle à la mairie, répond au besoin de 
symbolisme de cet événement important auquel sont convoqués comme 
témoins parents et amis. Beaucoup de couples qui se marient ne le 
font pas simplement pour Y état de mariage, lequel diffère de 
moins en moins de l'état de cohabitation, mais aussi pour Yacte de 
mariage, c'est-à-dire pour marquer publiquement une étape 
importante dans leur vie. 
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