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Bian huo lun (辨惑論) 
 

Alleghiamo l’opera (Tractatus ad errores dissipandos) che l’illustre 

missionario siciliano Girolamo Gravina editò e pubblicò tra il 1650 e 

1660. Questo manoscritto è conservato presso la BIBLIOTHÈQUE 

NATIONALE DE FRANCE di Parigi e del documento alleghiamo, qui di 

seguito, la relativa scheda bibliografia dalla quale si evince che 

l’autore dell’opera è Qian Mingyin 錢明  (ju ren 1639): 
 
 

 
 

 



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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1/  Les contenus accessibles sur le site Gallica sont  pour la plupart
des reproduct ions num ér iques d 'oeuvres t om bées dans le
dom aine pub l ic provenant  des co l lect ions de la BnF. Leur
réut ilisat ion s'inscrit  dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réut ilisat ion non commerciale de ces contenus est  libre et
gratuite dans le respect  de la législat ion en vigueur et  notamment
du maint ien de la ment ion de source.
 - La réut ilisat ion commerciale de ces contenus est  payante et  fait
l'objet  d'une licence. Est  entendue par réut ilisat ion commerciale la
revent e de cont enus sous forme de produit s élaborés ou de
fournit ure de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/  Les contenus de Gallica sont  la propriété de la BnF au sens de
l'art icle L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/  Quelques contenus sont  soumis à un régime de réut ilisat ion
part iculier. Il s'agit  :

 - des reproduct ions de documents protégés par un droit  d'auteur
appartenant  à un t iers. Ces documents ne peuvent  êt re réut ilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisat ion préalable
du t itulaire des droits.
 -  d es r ep r o d u ct i o n s d e d o cu m en t s co n ser vés d an s l es
bibliot hèques ou aut res inst it ut ions par t enaires. Ceux-ci sont
signalés par  la m ent ion Source gal l ica.BnF.f r  /  Bib l iot hèque
municipale de ... (ou aut re partenaire). L'ut ilisateur est  invit é à
s' informer auprès de ces bibliot hèques de leurs condit ions de
réut il isat ion.

4/  Gall ica const it ue une base de données, dont  la BnF est  le
producteur, protégée au sens des art icles L341-1 et  suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/  Les présentes condit ions d'ut ilisat ion des contenus de Gallica
sont  régies par la loi française. En cas de réut ilisat ion prévue dans
un aut re pays, i l appart ient  à chaque ut il isat eur de vér if ier  la
conformit é de son projet  avec le droit  de ce pays.

6/  L'ut i l isat eur  s'engage à respect er  les présent es condit ions
d'ut il isat ion ainsi que la législat ion en vigueur, not amment  en
mat ière de propriété intellectuelle. En cas de non respect  de ces
disposit ions, il est  notamment  passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet  1978.

7/  Pour  obt enir  un document  de Gall ica en haut e déf init ion,
cont act er
ut ilisat ioncommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr















