
Eduardo J. Couture (1904-1956)

 

Pays : Uruguay

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Naissance : 24-05-1904

Mort : 11-05-1956

Note : Juriste

Domaines : Droit

ISNI : ISNI 0000 0001 1561 4636 (Informations sur l'ISNI)

 

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933470/uruguay
https://data.bnf.fr/11933470/uruguay
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/date/1904/
https://data.bnf.fr/date/1904/
https://data.bnf.fr/date/1956/
https://data.bnf.fr/date/1956/
https://data.bnf.fr/13318687/droit
https://data.bnf.fr/13318687/droit
http://isni.org/isni/0000000115614636
http://isni.org/isni/0000000115614636
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Eduardo J. Couture (1904-1956) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Concepto y fuentes del derecho civil español, la
problemática de la libertad jurídica. [Prólogo de
Eduardo J. Couture.]"
(1956) 
de Lino Rodriguez-Arias Bustamante 
avec Eduardo J. Couture (1904-1956) comme Préfacier 

 "La constitution uruguayenne de 1952"
(1954) 
de Uruguay 
avec Eduardo J. Couture (1904-1956) comme Auteur du commentaire

 

Introduction à l'étude de la procédure civile
(1950) 

 Teoria de las diligencias para mejor proveer [Prólogo
de Juan José Amézaga]
(1932) 

 

"La Constitution uruguayenne de 1952. Texte français,
commentaire par Eduardo J. Couture,..."
avec Eduardo J. Couture (1904-1956) comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Eduardo J. Couture (1904-1956) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Estudios en honor de
Eduardo J. Couture
(1980) 

 , Montevideo : República
oriental del Uruguay , 1980.

 

   

   

 

 

 
Data
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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/cb331569823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331569823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331569823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339577000
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339577000
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339577000
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977461h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977461h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977461h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977462v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977462v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31977462v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319774636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319774636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319774636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611538r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611538r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611538r


Thèmes en relation avec Eduardo J. Couture (1904-1956) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Eduardo J. Couture (1904-1956)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Eduardo J. Couture (1904-1956)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Lino Rodriguez-Arias Bustamante (1918-2007)  Uruguay  

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

Uruguay  

Voir aussi (7 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/11172935/eduardo_j__couture/
https://data.bnf.fr/11172935/eduardo_j__couture/
https://data.bnf.fr/11172935/eduardo_j__couture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j
https://data.bnf.fr/12278369/lino_rodriguez-arias_bustamante/
https://data.bnf.fr/12278369/lino_rodriguez-arias_bustamante/
https://data.bnf.fr/12278369/lino_rodriguez-arias_bustamante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278369z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278369z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278369z
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://data.bnf.fr/11865830/uruguay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118658308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11172935j


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

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://d-nb.info/gnd/124975321
http://d-nb.info/gnd/124975321
http://d-nb.info/gnd/124975321
http://d-nb.info/gnd/124975321
http://www.idref.fr/078682142
http://www.idref.fr/078682142
http://www.idref.fr/078682142
http://isni.org/isni/0000000115614636
http://isni.org/isni/0000000115614636
http://isni.org/isni/0000000115614636
http://id.loc.gov/authorities/n82071830
http://id.loc.gov/authorities/n82071830
http://id.loc.gov/authorities/n82071830
http://id.loc.gov/authorities/n82071830
http://viaf.org/viaf/19670923
http://viaf.org/viaf/19670923
http://viaf.org/viaf/19670923
http://wikidata.org/entity/Q5340649
http://wikidata.org/entity/Q5340649
http://wikidata.org/entity/Q5340649
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