Recherches Généalogiques
en Bulgarie
Capitale
Population
Superficie

: Sofia
: 7.640.238 hab.
: 110.912 km2

OBLASTI DE BULGARIE

Recherches Généalogiques en Bulgarie

Un peu d'histoire
Si la mise en valeur du territoire bulgare remonte à la plus haute antiquité, l'histoire de la Bulgarie en tant que pays
indépendant ne date que du VIIe siècle avec la fondation du premier royaume bulgare par Asparoukh. Située à la croisée
des influences ethniques, culturelles et linguistiques de la péninsule balkanique, la Bulgarie a connu de nombreux
retournements au cours de sa longue histoire. Elle fut à son apogée le premier empire slave, le berceau culturel de
l’Europe slave, bénéficiant alors d’un accès à la mer Adriatique et à la mer Égée, avant de subir la domination byzantine
puis celle des Ottomans pendant près de cinq siècles. Dévastée par les guerres balkaniques, la Bulgarie prit la voie du
communisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du mur de Berlin, le pays s’orienta vers un régime
démocratique que vint confirmer son adhésion à l'Union européenne en janvier 2007.
La Bulgarie, la République de Bulgarie pour les usages officiels (Република България en bulgare ; en translittération
romane ISO 9 : Bălgarija, officiellement Republika Bălgarija), est un pays d’Europe du Sud-Est situé dans la péninsule
balkanique en bordure de la mer Noire, au nord de la Grèce et de la Turquie et au sud de la Roumanie. À l’ouest, elle est
bordée par la Serbie et la République de Macédoine

Pour les recherches généalogiques en Bulgarie
Ambassade de la République de Bulgarie
Ambassadeur : Mr. Hristo Georgiev
Avenue Hamoir 58
1180 Uccle, Bruxelles
Tél : 0032 (0) 23745963 - Fax: 0032 (0) 23758494
E-mail: secretary@bulgaria.be
Site Internet : www.bulgaria.be/embassy_fr.htm
Ouverture: lundi - vendredi : 9:00 - 18:00.
L'ambassade est fermée les jours de vacances officielles en Bulgarie

Société bulgare de généalogie
Rodozanie
Lagera block 45-B
BG - 1612 Sofia

En définitive
Les recherches en Bulgarie ne sont pas très faciles car, en plus de la barrière de la langue, il y a la barrière de
l'écriture.
MAJ 12/2017 – Jean SIMON, cofondateur CGDT

