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Biographie : 

Depuis 2008, Benoît Roux est ingénieur d’études contractuel dans le cadre du programme ANR-07-CORP-016 “Édition d’un 
corpus de sources rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660)” porté par l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
en partenariat avec Leiden University (Pays-Bas) et le musée du quai Branly. Il est notamment chargé du suivi scientifique du 
programme. 
Il a soutenu en 2007 un master recherche en histoire moderne à l’Université de Reims sur « Les premières “guerres des 
Caraïbes“ : Cohabitation, échanges et violences entre les Indiens Caraïbes et les Européens dans les Petites Antilles (c.1625-
c.1660) ». 
Depuis 2008, il prépare une thèse d’histoire sous la direction du Pr. Bernard Grunberg, portant sur « Les sociétés 
amérindiennes des Petites Antilles de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle ». Dans ce cadre, il a obtenu deux bourses 
jeunes chercheurs à l’Ecole française de Rome (2009-2010). 
Il est également secrétaire scientifique du Séminaire d’Histoire de l’Amérique Coloniale et membre de l’International 
Association for Caribbean Archaeology. 
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Sujet de la thèse : 

« Les sociétés amérindiennes des Petites Antilles de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle » 

Caribes, Caraïbes, Callínagos ou quelque soit le nom donné aux populations amérindiennes qui occupent les Petites Antilles à 
l’arrivée des Européens jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, on s’étonnera sans doute qu’aucune étude ne se soit encore 
intéressé à elles, au-delà des seuls prismes de l’histoire coloniale ou d’une ethnohistoire intemporelle. 
En prenant en compte les données ethnologiques, archéologiques et les informations qu’une investigation archivistique et 
bibliographique systématique peuvent nous fournir, cette étude souhaite renouveler la vision traditionnelle, souvent datée, 
de ces populations. 
 

Activités relevant des missions autres que la recherche (enseignement, responsabilités 

administratives…) 

Depuis 2009 : Responsable du suivi administratif du programme ANR-07-CORP-016 “Édition d’un corpus de sources rares ou 
inédites sur les Petites Antilles (1493-1660)” porté par l’Université de Reims Champagne-Ardenne en partenariat avec Leiden 
University (Pays-Bas) et le musée du quai Branly 

 

Publications 

Articles de revues 
Le pasteur Charles de Rochefort, auteur méconnu de la célèbre Histoire naturelle et morale des îles Antilles de 

l’Amérique. In : GRUNBERG, B. [Éd.]. Les Petites Antilles : des premiers peuplements amérindiens aux débuts de la 
colonisation européenne. Par.is : L’Harmattan, 2010. (Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 5). à paraître 

Le prêtre et le Callínago : Les missions françaises auprès des Amérindiens des Petites Antilles au XVIIe siècle. In : 
GRUNBERG, B. [Éd.]. Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Paris : L’Harmattan, 2008, p.78-101. (Cahiers 
d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 3). 

 

Conférences et communications 
Communications avec actes dans un colloque international : 

De insulis Karaybicis relationes manuscriptæ: Adrien Le Breton, The Last Jesuit Missionary in the “Carib Island” of St. 
Vincent. LEIDEN IN THE CARIBBEAN (4 ; 30 mars-1er avril 2010 ; Leyde). From Prehistory to Ethnography in the Circum-
Caribbean. Leiden : Sidestone Press. à paraître. 
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Édition d’un corpus complet de sources rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660). CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CARIBBEAN ARCHAEOLOGY (23 ; 28 juin-3 juillet 2009 ; Antigua & Barbuda). à 
paraître. 

 
Communication par affiche dans un colloque international ou national : 

Poster A0 bilingue (français/anglais) : Présentation du programme ANR 2008-2011 “Édition d’un corpus complet de 
sources rares ou inédites sur les Petites Antilles (1493-1660)”. CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
CARIBBEAN ARCHAEOLOGY (23 ; 28 juin-3 juillet 2009 ; Antigua & Barbuda). 

 
Communications orales ne donnant pas lieu à publication : 

Le “Problème Caraïbe” : Éléments historiographiques autour des sociétés amérindiennes des Petites Antilles. Séminaire 
d’Histoire de l’Amérique Coloniale (2008 ; Reims). 

Les expansions territoriales françaises dans les Petites Antilles au début du XVIIe siècle : Causes et conséquences de 
trente-cinq années de guerres euro-amérindiennes ? Congrès international de la French Historical Colonial Society 
(33 ; 2007 ; La Rochelle). 

 

Autres productions (bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus d’ouvrages, rapports de 

fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc.) 
Éditions scientifiques : 

ROCHEFORT, Charles de. Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique. Introd. et notes B. GRUNBERG et B. 
ROUX. (convention d’édition en cours ; parution prévue à l’hiver 2010).  

Madame de La Fayolle et l’éducation des Indiennes caraïbes (1644). In : GRUNBERG, B. [Éd.]. Les Petites Antilles : des 
premiers peuplements amérindiens aux débuts de la colonisation européenne. Paris : L’Harmattan, 2010. (Cahiers 
d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 5). à paraître 

 
Comptes-rendus critiques : 

Comptes-rendus à paraître dans GRUNBERG, B. [Éd.]. Les Petites Antilles : des premiers peuplements amérindiens aux 
débuts de la colonisation européenne. Paris : L’Harmattan, 2010. (Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 5) : 

 R. White, Le Middle Ground : Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs : 1650-1815 (Toulouse : 
Anacharsis, 2009, 731 p.) 

 P. Pelleprat, Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans les Îles et dans la Terre Ferme de l'Amérique 
méridionale. Introd. et notes de R. Ouellet (Québec : Presses de l’Université de Laval, 2009, 350 p.). 

 M.F. Patte, Parlons arawak, une langue amérindienne de l’Amazonie (Paris : L’Harmattan, 2009, 204 p.). 

Compte-rendu parus dans GRUNBERG, B. [Éd.]. Villes et sociétés urbaines en Amérique coloniale. Paris : L’Harmattan, 
2010, p.261-262. (Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 4) : 

 M. Koufinkana, Les esclaves noirs en France sous l’Ancien Régime : XVIe-XVIIIe siècles (Paris : L’Harmattan, 2008, 164 p.). 

Comptes-rendus parus dans GRUNBERG, B. [Éd.]. Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Paris : L’Harmattan, 2008, 
p.259-262. (Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 3) :  

 A. Huerga, Ataques de los Caribes a Puerto Rico en el siglo XVI (San Juan : Academia Puertorriqueña de la Historia – 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe – Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2006, 319 
p.). 

 J.-F. Niort [Éd.], Du Code Noir au Code civil. Jalons pour l’histoire du droit en Guadeloupe. Perspectives comparées avec 
la Martinique, la Guyane et la République d’Haïti. Préf. de H. Bangou (Paris : L’Harmattan, 2007, 315 p.). 

Comptes-rendus parus dans GRUNBERG, B. [Éd.]. Enjeux et difficultés d’un modèle européen dans les sociétés coloniales. 
Paris : L’Harmattan, 2007, p.245-248 et. (Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale ; 2) : 

 De Wilde ou les sauvages caraïbes insulaires d’Amérique. Introd. sous la dir. de M. Chatillon et J.C. Germain (Fort-de-
France : Conseil Général de la Martinique – Musée Départemental d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de 
Martinique, 2002, 135 p.). 

J.-P. Sainton [Éd.], Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles. Tome 1 Le temps des 
Genèses, des origines à 1685. (Courty : Maisonneuve & Larose, 2004, 414 p.). 

 
Valorisation de la recherche : 

2009, Esclavage et évangélisation des Indiens caraïbes au XVIIe siècle. Entretien filmé, réalisé dans le cadre du 
documentaire Kalinago. Réal. Dominique VERDURE (pour la chaîne de télévision Histoire). 2010. 

 


