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 résumé de l'article - abstract 
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- « Una lección de teología moderna: la Vida Maravillosa de doña Marina de Escobar 
(1665) », Historia Social, n° 57, Dossier Religiosidad feminina y sociabilidad barroca, 
2007, p. 127 - 143.  
 résumé de l'article - resumen - abstract 

- « Las mujeres en el siglo de las reformas religiosas » dans : José Fernández Ubiña 
et Manuel Sotomayor Muro (coord.), Historia del cristianismo, Vol. 3, El mundo 
moderno coord. par Antonio Luis Cortés Peña, Barcelone, Trotta Ediciones, 2006, p. 
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limina d'Avila, Burgos et Valladolid » dans : Philippe Boutry et Bernard Vincent (dir.), 
Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l'époque moderne dans l'Europe 
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Mélanges de la Casa de Velázquez, 1989, t. XXV, p. 145-159.  
- « Los Madrileños a la hora de la muerte (según testamentos del año 1650) », 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1988, t. XXV, p. 335-350.  
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  Histoire des femmes en politique 
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L'Historiographie romantique, Université Paris 12 - Val de Marne, Institut Jean-
Baptiste Say, Editions Bière, 2007, p. 17 - 27.  
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- Avec Fanny Cosandey : Monarchies espagnole et française, 1550 - 1714, Paris, 
Atlande, 2001, 640 p. 
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