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Œuvres mixtes (2) 

Islam et Occident méditerranéen
(2001) 

 "Histoire du Maroc"
(1982) 
avec Michel Terrasse comme Collaborateur 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Histoire du Maroc"
(1967) 
avec Michel Terrasse comme Collaborateur 

 A propos de l'Alhambra et du Generalife
(1967) 

 

Michel Terrasse

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Spécialiste de l'histoire et de l'architecture hispano-arabe. - Directeur des études
d'archéologie musulmane à l'École pratique des hautes études, IVe section
"sciences historiques et philologiques", Paris (en 2019). - Membre de la section
scientifique de la Casa de Velasquez, Madrid (1967-1968). - Docteur en art et
archéologie (Paris IV, 1979)

ISNI : ISNI 0000 0000 7724 977X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Michel Terrasse (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Afrique du Nord -- 647-1517  

Autres (2) 

Empire islamique  Maroc -- Histoire  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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