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ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
Maud Villeret, « Entre opportunité et risque : l’usage du crédit 

dans les raffineries de sucre au XVIIIe siècle », Histoire et 

Entreprises, 2014 (à paraître). 

Maud Villeret, « Les espaces du commerce alimentaire à Tours 

au 18e siècle », Histoire urbaine, n°36, 2013, p. 174-194. 

 
C-ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

Maud Villeret, « Les raffineries de sucre à Nantes, XVIIe-XVIIIe 

siècles », dans Philippe Meyzie et Caroline Le Mao (dir.), 

L’approvisionnement des villes portuaires, Paris, PUPS, (à 

paraître). 

Maud Villeret, « Les confiseurs au XVIIIe siècle, les stratégies de 

vente d’un luxe sucré », dans Natacha Coquery et Alain Bonnet 

(dir.), Le commerce du luxe – le luxe du commerce, Paris, Mare 

et Martin, (à paraître). 



Maud Villeret, « Normes et pratiques du commerce alimentaire : 

l’exemple de Tours au 18e siècle », XIVe colloque Etienne Thil, 

Roubaix, 2011 (en ligne).  

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
Maud Villeret, « Le goût du sucré : du luxe à la nécessité 

(France, XVIIIe siècle) », dans Le Bart Christian (dir.), Se 

nourrir. Pratiques et stratégies alimentaires, Rennes, 138e 

congrès du CTHS, 22- 26 avril 2013. 

 

AP : autres productions 
Co-auteure de manuels de géographie de seconde et de 

première : 

GAGNEPAIN Emmanuel et HUSKEN Dominique (dir.), Manuel de 

géographie, seconde, Paris, Hachette, 2010. 

HUSKEN Dominique (dir.), Manuel de géographie, première, 
Paris, Hachette, 2011. 

 
 

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 
 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

Maud Villeret, « La vente des produits coloniaux : le rôle des 

détaillants dans la diffusion de l’exotisme en France, au XVIIIe 

siècle », Retail trade. Supply and demand in the formal and 

informal economy, Florence, Presses universitaires de Florence, 

(à paraître). 

Maud Villeret, « Freins et encouragements : le rôle de l’Etat dans 

le commerce du sucre en France aux 17e et 18e siècles », dans 

Anne-Sophie Fournier-Plamondon et Andrée-Anne Plourde 

(dir.), Argent, commerce et échange sous l'Ancien Régime, Paris, 

Hermann, (cahiers du CIERL à paraître). 
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