ROULET Eric
Agrégé d’Histoire
Professeur des universités en histoire moderne

Thèmes de recherche : la genèse des sociétés coloniales en Amérique moyenne et Caraïbe notamment au
Mexique (XVIe) et aux Antilles françaises (XVIIe siècles) ; le développement des modèles européens en
Amérique dans leur composante sociale et culturelle (évangélisation des Indiens, métissage, acculturation) et la
réorganisation de l’espace (villes et villages) et des échanges (les ports, rôle des compagnies de commerce).
doctorat (2005) : Indiens et pratiques indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Impact et réalité de la
« conquête spirituelle ». 1521-1571.
HDR (2013) : La Compagnie des îles de l’Amérique et la colonisation des Petites Antilles sous les règnes de
Louis XIII et Louis XIV d’après les actes de délibération de la Compagnie (1635-1648). Les hommes de la
Compagnie : associés, commis et capitaines généraux.
professeur invité à l’Instituto de investigaciones históricas (IIH), UNAM, Mexico (2014) pour un cycle de
conférences : Los indígenas, actores de la vida colonial novohispana (Les indigènes acteurs de la vie coloniale)
directeur du département d’Histoire de l’ULCO (2013- …)
direction de master 1 et 2
participation aux jurys de thèse de doctorat
membre du Centre de recherche en histoire atlantique et littorale (CRHAEL), composante de l’équipe d’accueil
EA 4030– Histoire, langues, littérature et interculturalité (HLLI)
membre du comité éditorial et au comité scientifique de la revue les Cahiers de l’Amérique coloniale.
membre de la Société des Américanistes.
membre du GIS histoire maritime.
membre de l’Institut d’études religieuses d’Arras (IEFR).
membre de la Société française d’histoire maritime.
programme de recherche et participation
membre du programme Amoxcalli (CNRS) de publication en ligne du fonds américaniste de la Bibliothèque
nationale de France.
membre du programme ANR porté par Bernard Grunberg (Université de Reims) sur « La formation d’un corpus
sur les Antilles 1492-1660 » (2008-2012).
membre du programme « Pour une histoire comparée des rébellions à l’époque moderne » (EHESS/Paris
I/ULCO) dans le cadre du Fonds de préfiguration du Labex TEPSIS (Transformation de l’État, Politisation des
Sociétés, Institution du Social).
fondateur et animateur avec Bernard Grunberg du Séminaire d’Histoire de l’Amérique coloniale à l’Université
de Reims (SHAC).
membre associé au séminaire Atelier du colonial et des Empires (ATECOL) de Paris I/EHESS/ULCO.
Organisation de colloques
co-organisateur des Journées d’études internationales sur les Petites Antilles-Programme ANR, Université de
Reims, 6 et 13 mai 2009.
co-organisateur du colloque international : A la recherche du Caraïbe perdu. Les populations amérindiennes de
Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, Université de Reims, 21-23 mars 2012.
co-organisateur avec Christian Borde d’une journée d’études : Les acteurs de l’entreprise maritime et coloniale,
Université du Littoral, le 5 décembre 2012.
co-organisateur d’une journée d'études : Traduction et interprétation des sources coloniales du XVIe siècle,
Université de Reims, le 13 février 2014.
organisateur d’une journée d’études : Ecritures indigènes de la conquête du Mexique à l'époque coloniale,
Université du Littoral, le 5 mars 2014.
organisateur d’une journée d’études : Rébellions lointaines. La contestation coloniale à l’époque moderne,
Université du Littoral, le 2 décembre 2014.
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organisateur de la 1ère rencontre internationale sur le monde des compagnies de commerce : Structures et
fonctionnement des compagnies dans le premier XVIIe siècle, le 23 septembre 2015, Université du Littoral.
organisateur d’une journée d’études : Les produits coloniaux. Types de cultures et mode de production, le 18
novembre 2015, Université du Littoral.
co-organisateur avec Grégoire Salinero, Radu G. Păun et Tomás Antonio Mantecón Movellán du colloque
international : Pour une histoire des désobéissances à l’époque moderne, XVe-XVIIIe siècles. Irrévérence,
complot, rebellions, révolutions, domaine judiciaire et gouvernements de l’époque moderne, 26-28 novembre
2015, Casa de Velazquez, Madrid.
organisateur d’une journée d’études : Du sucre et des esclaves, le 2 mars 2016, Université du Littoral.
co-organisateur avec Christian Borde du colloque international : L’Entreprise maritime. Essai de définition,
Université du Littoral, 10-12 mars 2016.
co-organisateur avec Christian Borde d’une journée d’études : Port d’Europe et Ports d’Amérique, le 21 avril
2016, Université du Littoral.

publications :
Livres :
1999. Parlons nahuatl. La langue des Aztèques. En collaboration avec Jacqueline de Durand-Forest et Danièle
Dehouve. Paris, L’Harmattan.
2000. L’histoire ancienne du Mexique selon Mariano Veitia. Paris, L’Harmattan.
2008. L’évangélisation des Indiens du Mexique. Impact et réalité de la conquête spirituelle (XVIe siècle),
Rennes, Presses universitaires de Rennes.
2013. deux chapitres d’un manuel consacrés à l’évangélisation en Amérique (p. 171-185) et aux Hispaniques et
les civilisations amérindiennes (p. 292-309) dans Guy Saupin, (dir), Les puissances hispaniques et le Monde
(1470-1640), Rennes, PUR.
2014. L’Amérique espagnole 1492-1700. Textes et documents. En collaboration avec Bernard Grunberg, Julian
Montemayor et Eric Echivard, Paris, l’Harmattan. (sous presse).
2015. Journaux de bord et de navigation du XVe au XXe siècle. En collaboration avec Christian Borde, éditions
Shaker.
2016a. La Compagnie des îles de l’Amérique (1635-1651) (en préparation).
2016b. L’assurance maritime. En collaboration avec Christian Borde, éditions Shaker ( en préparation).
articles sur le Mexique colonial
1995. « Le renouveau de l’américanisme en Nouvelle-Espagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », dans
G. Baudot, J. de Durand-Forrest, (éd.), Mille ans de civilisation mésoaméricaine. Paris, L’Harmattan, 1995, t. 1,
p. 229-240.
1995. « Essai sur la formation de la chronologie de l’Historia antigua de México de Mariano Veitia », Journal de
la Société des Américanistes, n°81, p. 143-158.
1997. « Mariano Veitia : une vision nouvelle de l’histoire indienne », Estudios de cultura nahuatl, n°27, Mexico,
UNAM, p. 405-417.
1998. « Les prêtres aztèques », dans Jean Servier, (dir.), Dictionnaire critique de l’ésotérisme, Paris, PUF, p.
1072-1074.
1998. « Mariano Veitia, historien du XVIIIe siècle et le nahuatl », Amérindia, n°23, p. 193-206.
1999. « L’utilisation des codes et des glyphes aztèques dans les documents pictographiques de l’époque
coloniale (Mexique, XVIe siècle), dans B. Grunberg et M. Lakroum, (éds.), Histoire des métissages hors
d’Europe, Paris, L’Harmattan, p. 169-180.
1999. « Une page curieuse sur les fêtes aztèques dans un manuscrit du XVIIIe siècle », Journal de la société des
Américanistes, n°85, p. 367-373.
2000. « Vico en Nouvelle-Espagne, histoire d’une filiation historique Vico-Boturini-Veitia », L’art du
comprendre, n°9, p. 33-47.
2000. « Les sources historiques de Mariano Veitia », Caravelle, n°74, Toulouse, p. 61-84.
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2002. « Calendriers et chronologies mexicains. Approche problématique », dans J. le Goff, J. Lefort et P. Mane,
(éds.), Les calendriers. Leurs enjeux dans l’espace et dans le temps, Paris, Somogy, p. 219-227.
2003. « Regards des indiens nahuas du Mexique d’aujourd’hui sur la Conquête », dans J.-F. Chiantaretto et R.
Robin, (éds.), Témoignage et écriture de l’histoire, Paris, L’Harmattan, p. 173-186.
2004. « Regards sur Chimalpahin des historiens du XVIIIe siècle : Boturini, Veitia, Clavijero », dans Le Mexique
précolombien et colonial. Hommages à Jacqueline de Durand-Forest, P. Lesbre et M.-J. Vabre, (éds.), Paris,
L’Harmattan, p. 269-280.
2006. « Les peintures accusatrices. Les documents pictographiques produits par les Indiens dans les procès de
l’Inquisition apostolique mexicaine au XVIe siècle », dans Passion de la découverte, culture de l'échange.
Mélanges offerts à Nicole Moine et Claire Prévotat. Textes réunis par F. Gugelot et B. Maes. Reims, Editions
Dominique Guéniot, p. 390-405.
2007. « L'évangélisation des Indiens du Mexique central et ses limites au XVIe siècle », dans B. Grunberg, (éd.),
Enjeux et difficultés du modèle européen. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°2, Paris, L’Harmattan, p.
21-37.
2007. « Le culte du dieu du feu au Mexique à l’époque coloniale (XVIe siècle) », dans F. Vion-Delphin, F.
Lassus (éds.), Les hommes et le feu de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de l’association
interuniversitaire de l’Est, Besançon 2003. Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, vol. 823,
Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, p. 117-127.
2008. « Les stratégies de conversion des indiens de la province d’Oaxaca (XVIe siècle) », dans B. Grunberg,
(éd.), Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°3, Paris,
L’Harmattan, p. 25-46.
2008. « Los caciques de Coatlán frente al cristianismo (Nueva España 1544) », Asian Journal of Latin American
Studies, vol. 21, n°1, p. 97-130.
2009. « Permanence du temps indigène à l’époque coloniale (Mexique, XVIe siècle) », dans Joël Candau (éd.),
Temps en partage, ressources, représentations, processus. Actes du 129e Congrès du CTHS, CTHS, p. 119-129.
2010. « Marchands indiens de Mexico. Portrait d’une catégorie sociale urbaine à l’époque coloniale d’après le
testament d’Angelina Martina », dans B. Grunberg, (éd.), Villes et société urbaine en Amérique coloniale.
Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°4, Paris, L’Harmattan, p. 69-81.
2010. « La pratique des langues indigènes chez les franciscains de la Nouvelle-Espagne (province du Santo
Evangelio de Mexico, 1570) » Caravelle, 94, p. 221-245.
2011. « Les missionnaires et les rituels de guérison indiens en Nouvelle-Espagne dans la première moitié du
XVIe siècle », dans Liliane Kuczynski, Claudine Vassas, (dir.), Perception de l’altérité culturelle et religieuse,
CTHS, p. 180-188.
2011. « La place du silence dans l’activité missionnaire des premiers franciscains en Nouvelle-Espagne », dans
Ludovic Viallet, Frédéric Meyer, (dir.), Le silence du cloître. L’exemple des saints, XIVe-XVIIe siècles, Besançon,
Presses universitaires Blaise Pascal, 2011, p. 177-194.
2012. « L’Inquisition face à l’idolâtrie des nouveaux convertis indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle »,
dans Benoît Garnot et Bruno Lemesle, (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l'époque
contemporaine, Dijon, EUD, 2012, p. 299-307.
2012. « La recherche des honneurs. La fascination des Indiens pour le modèle espagnol en Nouvelle-Espagne au
XVIe siècle », dans Annie Blondel-Loisel, Eliane Talbot, (dir.), (Re)découvertes des Amériques. Entre conflits,
rencontre et recherche d’identité, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 69-80.
2013. « Piété et dévotion personnelle des Indiens christianisés en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », dans
Mariel Reinoso Ingliso et Lillian von der Walde, (éds.), Virreinato II, Mexico, Editorial Grupo Destiempos.
2014. « Une dévotion religieuse indigène entre Tezcatlipoca et saint Michel (Izucar, Nouvelle-Espagne, 1545) »,
dans Pierre Ragon, (dir), Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les Amériques, Presses universitaires de
Paris Ouest, p. 121-134.
2014. « L’utilisation des catéchismes en langues indigènes par les vicaires des doctrines d'Indiens (NouvelleEspagne, XVIe siècle) », Caravelle, 102, p. 187-210.
2015. « Les interprètes métis en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », dans S. Capanema, Q. Duluermoz, M.
Molin, M. Redon (dir.), Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques, Rennes, PUR, p. 357369.
2015. « Du déni à l’exclusion. La condition juridique du métis en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », dans J.Ph. Priotti, (éd.), Identités et territoires dans les mondes hispaniques XVIe-XXe siècle, Rennes, PUR, p. 61-73.

sur les Antilles :
2010. « Pacifique de Provins OFM-Cap et Raymond Breton OP. Deux approches de l’évangélisation des Indiens
des Petites Antilles au XVIIe siècle », Collectanea franciscana, vol 80, 3-4, p. 605-622.
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2011. « A la recherche du Caraïbe perdu », en collaboration avec André Delpuech, Bernard Grunberg et Benoit
Roux, dans B. Grunberg, (éd.), Les Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux débuts de la
colonisation européenne. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, Paris, L’Harmattan, p. 9-26.
2011. « Les desseins missionnaires de Pacifique de Provins pour l’Amérique », dans B. Grunberg, (éd.), Les
Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne. Cahiers
d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, Paris, L’Harmattan, p. 129-146.
2011. « The first missionaries and the evangelization of the black slaves in the Lesser Antilles in the early years
of French colonization (1625-1655) », dans Corinne L. Hofman, Anne Van Duijvenbode, (ed.). Communities in
Contact. Essays in archaeology, ethnohistory and ethnography of the Amerindian circum-Caribbean. Leyde,
Sidestone Press, p. 379-389.
2012. « Les capucins et les esclaves noirs de Saint-Christophe et de la Guadeloupe dans la première moitié du
XVIIe siècle », Collectanea franciscana, vol 82/1-2, p. 239-251.
2013. « De l’instruction des nègres ». Le jésuite Pelleprat et l’éducation religieuse des esclaves dans les Petites
Antilles françaises au milieu du XVIIe siècle », dans B. Grunberg, (éd.), Les esclavages en Amérique. Cahiers
d’Histoire de l’Amérique coloniale n°6, Paris, L’Harmattan, p. 77-89.
2014. « Parlez-vous « sauvage » ? » La question linguistique dans les Petites Antilles au XVIIe siècle », dans
Bernard Grunberg, (éd.), A la recherche du Caraïbe perdu. Les populations amérindiennes de Petites Antilles de
l’époque précolombienne à la période coloniale, Paris, L’Harmattan, p. 235-549.
2014. « Mousquets, piques et canons... la défense des Antilles françaises au temps de la Compagnie des îles
1626-1648 », dans David Plouviez, (éd.), Défense et colonies dans le monde atlantique XVe-XXe siècle, Rennes,
PUR, p. 201-217.
2015. « De l’exercice de la justice aux îles dans la première moitié du XVIIe siècle. Les premiers juges dans les
Petites Antilles françaises et leurs pratiques », dans E. de Mari, E. Wenzel (éds.), Adapter le droit et rendre la
justice aux colonies. Thémis outre-mer (XVIe-XIXe siècle), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, p. 110-124.
sur l’histoire maritime :
2014. « Parcours et détours des navires vers les îles d’Amérique dans la première moitié du XVIIe siècle », dans
Philippe Hrodej, Marie-Christine Michaud, (éds.), Entre ciel et mer, le voyage transatlantique de l’Ancien au
Nouveau Monde (XVIIe-XXIe siècle), (à paraître).
2015. « Les malentendus d’un texte célébrissime : le journal de bord du premier voyage de Christophe Colomb
en Amérique », dans Christian Borde, Eric Roulet, Journaux de bord et de navigation du XVe au XXe siècle,
éditions Shaker, p. 7-21.
2015. « La législation française des journaux de bord au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle d’après les ordonnances
de marine ». En collaboration avec Patrick Villiers, dans Christian Borde, Eric Roulet, Journaux de bord et de
navigation du XVe au XXe siècle, éditions Shaker, p. 23-35.
2015. « De l’art de tenir un journal de bord », en collaboration avec Christian Borde, dans Christian Borde, Eric
Roulet, Journaux de bord et de navigation du XVe au XXe siècle, éditions Shaker, p. 165-188.
2015. « Dire et raconter la traversée de l’Atlantique au XVIIe siècle. Les trois voyages de Jean-Baptiste Dutertre
aux Antilles (1640-1656) », Revue d’histoire maritime, 20, 2015, p. 205-227.
Edition de documents :
2003. Mariano Veitia. Manuscrit 215 de la Bibliothèque nationale de France. Fragments pour une histoire
ancienne du Mexique. Paléographie, introduction et notes d’Eric Roulet. Editions Sup-Infor.
2011. Lettre d’Antoine de Boislevert à l’Assistant de France à Rome, vers 1662, dans B. Grunberg, (éd.), Les
Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne. Cahiers
d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, Paris, L’Harmattan, p. 219-220.
2013. collaboration au Corpus antillais, t. 3, Missionnaires capucins et carmes aux Antilles, Pacifique de
Provins. Brieve relation du voyage des isles de l’Amérique. Maurile de Saint-Michel. Voyages des isles
camercanes en l’Amérique Paris, L’Harmattan.
2014. collaboration au Corpus antillais, t. 4, Voyageurs anonymes. Anonyme de Carpentras. Anonyme dit
“Gentilhomme écossais”. Anonyme de Grenade. Anonyme de St Christophe. Anonyme de St Vincent, Paris,
L’Harmattan.
2016. collaboration au Corpus antillais, t. 8, Missionnaires dominicains (I). Beaumont, Philippe de. Lettre du
Révérend Père Philippe de Beaumont de l’Ordre des Frères Prescheurs, Chevillard, André. Les desseins de son
éminence de Richelieu pour l’Amérique Du Puis, Mathias. Relation de l’établissement d’une colonie française
dans la Gardeloupe, Pélican, Pierre. Coppie d’une lettre du R.P. Pierre Pélican de l’ordre des Frères
prescheurs, Paris, L’Harmattan (à paraître).
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Edition de revue
2006. Ecrits et peintures indigènes. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°1, B. Grunberg, (éd.), Paris,
L’Harmattan.
2007. Enjeux et difficultés d’un modèle européen dans les sociétés coloniales. Cahiers d’Histoire de l’Amérique
coloniale n°2, B. Grunberg, (éd.), Paris, L’Harmattan.
2008. Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°3, B.
Grunberg, (éd.), Paris, L’Harmattan.
2010. Villes et société urbaine en Amérique coloniale. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°4, B.
Grunberg, (éd.), Paris, L’Harmattan.
2011. Les Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne.
Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, B. Grunberg, (éd.), Paris, L’Harmattan.
2013. Les esclavages en Amérique. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°6, B. Grunberg, (éd.), Paris,
L’Harmattan.
2016. Les élites coloniales. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°7, B. Grunberg, (éd.), Paris,
L’Harmattan (à paraître).
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