
Julio Navarro Palazón : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"El palacio omeya de Ammán"
(2000) 
avec Julio Navarro Palazón comme Auteur du texte 

 Liétor
(1996) 

 

La Cerámica esgrafiada andalusí de Murcia
(1986) 

 

Julio Navarro Palazón

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Note : Directeur : Centro municipal de arqueología, Murcie, Espagne (en
1986). - Chercheur : Consejo superior de investigaciones científicas,
Escuela de estudios árabes, Grenade, Espagne (en 2016)

Autres formes du nom : Julio Navarro Palazón
Julio Navarro

ISNI : ISNI 0000 0001 1665 1308 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000116651308
http://isni.org/isni/0000000116651308
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291629f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291629f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291629f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366990368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366990368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366990368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349693806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349693806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349693806


Œuvres textuelles (6) 

"Almunias"
(2018) 
avec Julio Navarro Palazón comme Éditeur scientifique 

 "La casa medieval en la Península ibérica"
(2015) 
avec Julio Navarro Palazón comme Éditeur scientifique 

 

"Casas y palacios de Al-Andalus"
(1995) 
avec Julio Navarro Palazón comme Éditeur scientifique 

 "Actas de las I Jornadas de Bibliotecas y Centros de
Documentación sobre Mundo Árabe e Islam"
(1995) 
de Jornadas de bibliotecas y centros de
documentación sobre mundo árabe e Islam (01 ; 1995
; Murcie, Espagne) 
avec Julio Navarro Palazón comme Éditeur scientifique 

 

Una casa islámica en Murcia
(1991) 

 "La cerámica islámica en Murcia"
(1986) 
avec Julio Navarro Palazón comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Julio Navarro Palazón (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sculpture (1) 

Céramique médiévale  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Céramique médiévale  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Céramique médiévale  

   

   

   

 

 

 

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45686248v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45686248v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45686248v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444840904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444840904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444840904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40005526r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40005526r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40005526r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37752125p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37752125p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37752125p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410311253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410311253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410311253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353481985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353481985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353481985
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://data.bnf.fr/11942638/ceramique_medievale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942638h


Personnes ou collectivités en relation avec "Julio Navarro Palazón" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Ma. Dolores Jara Carillo  Elvira Navaro Santa-Cruz  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Alfonso Robles Fernández  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Carmen Trillo San José  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Guichard (1939-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

André Bazzana  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13181292/ma__dolores_jara_carillo/
https://data.bnf.fr/13181292/ma__dolores_jara_carillo/
https://data.bnf.fr/13181292/ma__dolores_jara_carillo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181292p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181292p
https://data.bnf.fr/13181290/elvira_navaro_santa-cruz/
https://data.bnf.fr/13181290/elvira_navaro_santa-cruz/
https://data.bnf.fr/13181290/elvira_navaro_santa-cruz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131812900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131812900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131812900
https://data.bnf.fr/13181289/alfonso_robles_fernandez/
https://data.bnf.fr/13181289/alfonso_robles_fernandez/
https://data.bnf.fr/13181289/alfonso_robles_fernandez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181289s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181289s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13181289s
https://data.bnf.fr/12382353/carmen_trillo_san_jose/
https://data.bnf.fr/12382353/carmen_trillo_san_jose/
https://data.bnf.fr/12382353/carmen_trillo_san_jose/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382353h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382353h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382353h
https://data.bnf.fr/11906269/pierre_guichard/
https://data.bnf.fr/11906269/pierre_guichard/
https://data.bnf.fr/11906269/pierre_guichard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906269t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906269t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906269t
https://data.bnf.fr/11890737/andre_bazzana/
https://data.bnf.fr/11890737/andre_bazzana/
https://data.bnf.fr/11890737/andre_bazzana/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890737t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890737t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890737t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120951792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120951792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120951792


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/029294819
http://www.idref.fr/029294819
http://www.idref.fr/029294819
http://isni.org/isni/0000000116651308
http://isni.org/isni/0000000116651308
http://isni.org/isni/0000000116651308
http://viaf.org/viaf/68956871
http://viaf.org/viaf/68956871
http://viaf.org/viaf/68956871
http://wikidata.org/entity/Q93432214
http://wikidata.org/entity/Q93432214
http://wikidata.org/entity/Q93432214
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