
Le parrainage civil (appelé également « baptême 
républicain ») est destiné à faire entrer l’enfant 
dans la communauté républicaine et à le faire 
adhérer de manière symbolique aux valeurs 
républicaines.

Historiquement, la notion de baptême 
républicain remonte au décret du 20 prairial, an II 
(8.06.1794) qui a décidé que les municipalités 
seraient les seules institutions habilitées à établir 
les actes d’état civil.

Néanmoins, le parrainage civil n’est prévu par 
aucun texte législatif.

Ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, le Maire 
n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres 
d’état civil.

Les certificats ou documents délivrés à cette 
occasion ne présentent aucune valeur juridique.

Par conséquent, l’engagement que prennent les 
parrain et marraine de suppléer les parents en 
cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une 
valeur morale.

Conditions d'âge

Pour le filleul :

Pas de conditions.

Pour les parrain et marraine :

Avoir plus de 13 ans (âge de discernement selon la 
loi du 08/01/1993).

Conditions de domicile

Le (la) filleul(e) doit résider dans la commune du 
lieu de la célébration.

Une fiche de renseignements est à retirer à la mairie 
ou dans la mairie annexe du Bourg. Cette démarche 
peut être effectuée au plus tôt 6 mois avant la date 
prévue de la célébration.

Cependant, le jour et l’heure de la cérémonie seront 
fixés le jour du dépôt du dossier complet à la mairie 
ou à la mairie du Bourg.

Les pièces à fournir
pour la constitution d'un dossier de parrainage : 

 Acte de naissance du (de la) filleul(e).

 Livret de famille.

 Pièce d’identité des parents.

 Justificatif de domicile récent des parents.

 Photocopies (uniquement) des pièces d’identité  
 des parrain et marraine.

 Connaître les adresses des parrain et marraine.

IMPORTANT
 L’original des documents doit être présenté lors   
 de la demande avec sa photocopie. 

Le parrainage civil
qu'est ce que c'est ?


