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Recherches généalogiques à Chypre 

Un peu d'histoire 

 L'ile de Chypre a toujours eu une histoire mouvementée. Petit résumé : 

- 58 av. J.-C. : L'île est annexée par les Romains jusqu'en 1191. 

- 1191 – Conquête par Richard Cœur de Lion lors de la 3ème croisade. 
- 1192 – L'île passe aux Lusignan qui en font un royaume latin. 

- 1489 – L'île devient vénitienne. 

- 1571 – Chypre est une province ottomane. 

- 1878 – Administration britannique, sous souveraineté ottomane. 

- 1925 – Chypre colonie de la Couronne d'Angleterre. 

- 1955 – Début d'une guerre civile entre chypriotes grecs et chypriotes turcs. 

- 1960 – Indépendance de l'île qui devient république avec MAKARIOS III président. 

- 1964 – Chypre et à feu et à sang. 

- 1974 – Conflit gréco-turc. L'île est coupée en deux. 

- 1975 – Le nord est proclamé, unilatéralement par les turcs, état autonome. 

- 1977 – Mort de Makarios III. Il est remplacé par Spyros Kyprianou. 

- 1983 -  Proclamation unilatérale d'une république turque du nord de Chypre. 

- 2004 – Adhésion de Chypre sud à l'Union Européenne. 

Le 3 septembre 2008 débutent les négociations entre la "République de Chypre" et la "République turque de Chypre 

du nord" sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies en vue de la réunification de l'île. Ce qui est encore loin 

d'aboutir. 

Depuis de nombreuses années les autorités turques mènent une politique de colonisation active de la partie nord, 

avec des installations massives de colons turcs venus d'Anatolie. L'autre axe d'action consiste à effacer le passé 

orthodoxe et plus généralement chrétien de l'île, avec des destructions massives des églises, couvents et leur 

mobilier, ou de leur transformation en mosquées  

Découpage administratif 

Chypre SUD est divisé en 6 districts :  

• le district de Famagouste, 94 villes ou villages  

• le district de Kyrenia, 46 villes ou villages  

• le district de Larnaca, 70 villes ou villages  

• le district de Limassol, 112 villes ou villages  

• le district de Nicosie, 171 villes ou villages  

• le district de Paphos, 131 villes ou villages 

Subdivision de Chypre du Nord 

Depuis l'invasion turque de 1974, certains de ces districts ont échappés (soit en partie, soit en totalité) au contrôle 

du gouvernement central hellénophone. Le gouvernement de République turque autoproclamée de Chypre du 

Nord réorganisa unilatéralement son territoire en le divisant à son tour en 5 districts portant les noms de leurs 

chefs-lieux (dont la traduction grecque est ici entre parenthèses) : 

• Gazimağusa (Famagouste) 

• Girne (Kyrenia) 

• Güzelyurt (Morphou) 

• Lefkoşa (Nicosie, partie nord) 

• İskele (Trikomo) 

Pour les recherches généalogiques à Chypre 

N'ayant rien trouvé la page reste à écrire. 
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