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a) Publications relatives au droit romain et au droit civil :  
 
- De discrimine quod inter regulam catonianam et eam quae lege 29 de R. J. continetur juris 
antiqui regulam interest. Berlin, Schade, 1858. 
- Untersuchungen über die cautio praedibus praediisque. Berlin, Springer, 1863. 
- Introduction historique au droit romain. Manuel-programme pour servir aux cours 
universitaires et à l'étude privée. Brüssel, 1871, 2. Vol. G. Mayolez, 1881. 
- Précis du droit de famille romain contenant un choix de textes, Paris, A. Rousseau, 1891 
- Traité élémentaire des successions à cause de mort en droit romain. Bruxelles, G. Mayolez, 
1878 
- Claude Chansonnette, jurisconsulte messin, et ses lettres inédites. Bruxelles, Hayez, 1878, 
qui aux yeux de René Dekkers est « un des classiques de l’humanisme juridique » 
- Éléments de droit international privé ou du Conflit des lois. Droit civil. Procédure. Droit 
commercial. Traduction française, profondément retravaillée de l’ouvrage hollandais de 
Tobias Asser, complété et annoté par Alphonse Rivier, Paris, A. Rousseau, 1884. 
 
b) Publications relatives au droit des gens :  
 
Toujours selon René Dekkers, Rivier est « l’un des fondateurs du droit international moderne, 
dans le sens d’un droit réaliste et contractuel, par opposition aux théories utopiques et 
philosophiques des temps passés » 
- « Le Royaume de Danemark et les Duchés-Unis ». Bibliothèque Universelle et Revue suisse, 
1864. 
- « L’affaire de l’Alabama et le Tribunal arbitral de genève » ibidem,1871. 
- « Note sur la littérature du droit des gens avant la publication du Jus Belli ac Pacis de 
Grotius (1625) », 1883, F. Hayez, Imprimeau de l'Académie Royal de Belgique, 1883 
- Participation à l’ouvrage collectif Handbuch des Vôlkerrechts auf Grundlage europaäischer 
Staatspraxis dirigé par Franz de Holtzendorff, 1885. 
- Introduction au droit des gens, Recherches philosophiques, historiques et bibliographiques. 
(en collaboration avec Franz von Holtzendorff). Bruxelles et  Hamburg, 1888. 
- Literärhistorische Übersicht der Systemen und Theorien des Völkerrechts [1888] 
-Introduction au droit des gens: Esquisse d'une histoire littéraire des systèmes et méthodes du 
droit des gens depuis Grotius jusqu'à nos jours, Hambourg 1889; nouvelle édition : Adamant 
Media Corporation, February 19, 2003 Paperback 
- Programme d'un cours de droit des gens pour servir à l’étude privée et aux leçons 
universitaires, Bruxelles Paris 1889 ;  
- Lehrbuch des Völkerrechts. Stuttgart, P. Enke, 1889  
- Principes de droit des gens, Paris, A. Rousseau,  1896, 2 vol ;  
- Les dix premières années de l'Institut de droit international 1873-1883, Bruxelles, 1884. 
 


