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Présentation

Les ouvrages et documents du centre Alexandre Vinet proviennent de la bibliothèque du pasteur Frédéric Buhler qui,
par souci de vérité évangélique, a mené des recherches archéologiques et historiques sur le baptême, les
baptistères et l'histoire de l'Église des premiers siècles.

Le centre Vinet met à disposition plus de 1700 titres parmi lesquels on trouvera les auteurs et thèmes suivants :

- Alexandre Rodolphe Vinet, professeur-auteur suisse, grand apologiste de la foi évangélique (19e s.),
- Armen Khatchatrian, archéologue arménien, spécialiste de la période paléochrétienne (20e s.),
- Charles Haddon Spurgeon, pasteur-évangéliste anglais, surnommé « prince des prédicateurs » (19e s.),
- Thomas Todhunter Shields, pasteur canadien, défenseur de la foi évangélique contre le libéralisme doctrinal (20e s.),
- Philip Mauro, avocat à la cour suprême des USA, défenseur de la foi évangélique contre le libéralisme doctrinal (19e20e s.),
- Carl McIntire, pasteur américain, promoteur de la véritable unité contre l'&oelig;cuménisme (20e s.),
- Robert Joachim Dubarry, pasteur français, défenseur de la foi évangélique (20e s.).

En outre, le visiteur trouvera de la documentation sur Jean Casimir Rostan, pionnier du baptisme en France (19e s.)

- La Bible : traductions, concordances, dictionnaires, commentaires bibliques,
- Théologie : baptême, &oelig;cuménisme, eschatologie, études, méditations, les pères de l'Église,
- Histoire de l'Église : protestantisme, catholicisme, biographies,
- Archéologie : baptistères, époque romaine, archéologie régionale, archéologie biblique,
- Arts : architecture, peinture.

Fonctionnement
Le centre Vinet est ouvert sur demande et la consultation se fait sur place.
Veuillez prendre contact avec nous si vous êtes intéressés.
Le Centre Vinet sur internet

Nous mettons à disposition sur ce site la liste de l'ensemble des titres disponibles pour consultation. Pour les ouvrages de
la section Vinet, la table des matières est également disponible.

- Pour avoir des détails complémentaires sur un ouvrage, cliquer sur le titre.
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- Les ouvrages peuvent être triés par section, ou par ordre alphabétique des titres ou des auteurs.
- Il est possible d'effectuer une recherche avec un ou plusieurs mots-clés. Ceux-ci sont recherchés dans les champs
titre, sous-titre, auteur et table des matières.

Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part en allant sur la page "contact" (en particulier, merci de
signaler les bugs !).
[Se rendre à la page du centre Vinet]
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