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Recherches Généalogiques en Grèce 

Un peu d'histoire 

Quelques dates 
- La Grèce romaine: 146 av.JC – 330 apr.JC 
- La Grèce Médiévale: 395-1054 
- Sous domination ottomane: 1300-1795 
- La République des 7 iles: 1797-1864 
-La guerre d'Indépendance: 1821-1830 

 

La Grèce moderne 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grèce fut occupée par les Allemands. 
De 1967 à 1874 elle eut à subir la "Dictature des colonels" qui provoqua l'exil du roi Constantin II. Ce fut une période noire 
pour le pays 
En 1981, après la dictature, le PASOK d'Andreas Papandreou accéde au pouvoir. La Grèce connaît alors une forte 
croissance économique, et des niveaux de vie jamais atteints auparavant, notamment grâce à la hausse du tourisme 
étranger en Grèce.  
Elle adhère à l'Union Européenne en 1981, adopte la monnaie européenne en 2001. À partir de 2007, le pays est touché 
par la crise économique mondiale et, en 2009, elle connaît une grave crise budgétaire, et est forcée de demander l'aide 
de l'Union Européenne. 

Dès lors, la Grèce fait vaciller la stabilité de l'euro dans toute l'Europe. Cependant, les raisons de la crise grecque sont bien 
plus profondes qu'une crise conjoncturelle : comptes publics truqués et dépenses publiques non contrôlées. 

Trouver ses Ancêtres Grecs 

Les services de l'état civil ont été instaurés en 1956. Les autorités investies des fonctions d'officier de l'état civil 
sont :  

- en Grèce, les officiers d'état civil (maire ou président de la commune)  
- à l'étranger, le personnel consulaire habilité. 

Les actes de naissance, de mariage et de décès sont inscrits sur des registres d'état civil. Le mariage peut être 
laïque ou religieux. L'acte d'un mariage célébré par une autorité religieuse doit être inscrit sur les registres d'état 
civil. 

Associations généalogiques 

Heraldiké kai genealogiké hetaireia Hellados 

Société Hellénique d'Héraldique et de Généalogie 

M. Antoine DELENDA 

Pindarou 40 
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