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ltgo.ns wr les foncliow noh.,ices d,u ccrveau, desgraphiques qui sonttoutä fail contraires I sa maoiöre de voir; cependint'r"i 
"otuu, 

eoulien!qu'il y a une di[brence absolue entre le caracföre des contractions, sui_vant qu'on excite I'une ou I'autre substence. Il dit que la r rdfrigdretion. 
3upprimg la rdactivitd 6pileptogÖne de l.6eorce, en laissant s;bsister

:,1:-t:ig:i. .pr9prcs .i la subgtance btanche u, aussi que, daos l.exp6-rtonce de 16fri6iration, I'dcorce n'iutervient que comme . con{u61suj pf,y_rique r. [. Frank dit eDcore : n Thdoriquement, I'erpdrience frite aprts lan refrigdration locale (de la substance grise) equivaot ä l,ercilrtion de laq gubsl,once blanche du cenl,re ovale,- apröt ubl"tioo dc la substance<r Sris€ corticale. D C,ependant, le graphique de ü. Frenk qui se trouve b
::l_:i: 

nt3 de son ouvrage oe laisge aucua doute dans lbspri! que leEuDEl,atrce grise, dane eon erpdrience, nh pas iou6 le r$le simptemäot decondueteur physique aprös la rdfrigdralioa soüie, puisque Ia courbe des
:::,T:,T:r.:.l.caracldristiqrre de ceiles goi, d.apres lui, no ddpondenrque de I'irritetion de la substance grise ello_möoe, ce qui, toojoorsd'aprös lui, ne devrait pas avoir 

"i 
li"r, puisqu,äla avait 6t6 rdfri-

Sere€, ce qui dquivaut ä I'ablation. Nous nous trouvonl ici dans
l,le inpasse, Je ne crcis pas nöcessaire d'insister. Il me parelt d'ei eurs,
: 

ep:9s rDcs propres expdriences et celles m0mes de mes contradicteurs-,goe t'tntögril,e de la substance grise des circonvolutions corticates do cer_veeu du chien n'est pas indispensable pourque ta faculti deproduire desrnoüveroeDls spootanäs, diff6reociös et atlapids vers un but, soit parfaire.
:^::t 

p*-l6montrd qu'on pnisse la faire entrer en jeu par ancunmoyeo ectoellemeot connu, lorsgo'€ll€ es! Ä l'6tar physiol-ogiqne.
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Dcpuis tcs ob,senations Je Yerga, de Lorcana (1865), de fllcbaandr,, 6pa 0E louvent occasion do rigaaler Ie phfoomönc d6si6r6 rous la dömo!
nauon pa.radoraf ad'aditioneoloüe,et dicrit pour laprcniöre fofu, en lgl?,par. Sachs (l), mGdecia albinos dlrlangen, Cest, sras doute, la d6nomi-
nürotr ricieusa qui toi a öt6 rppliqude qui a lroobld I'historignc de
certo qnesüon, car cIIe avait de nooveln fnpp,6 I'rttention de quelques
op.htalmologklcs verr 1850 (g). L rudition .otorg" **tirr", comm€ oo
hll' eo ce qu'ooe ercitation euditive d6termine ons rensrtion risuelte
color6e. Chez les sujels qui lhccnsent, il se pmsentc ayec d'ass€z nom-

,- 
(^! 

!1cns. firfo ria natura!ü duoraa lewethiqun urctori.s ipsits cllalrorit iiar,rn-8p, t8{?, p. 8L
(!) Cor.r.rz. De l'hyperchromatopsie (itnn, toa7ltli1ut, tt:it, t. I\\:, p, li.
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breuies varidlFs. On confond souvent la photopsie, c'est-ä-dire la sensa-
tion de lumiärc, et la cbromopsie, c'est-ä-dire la sensation color6e. La
photopsie peut ne se produirr ä propos d'une excitation sonors que dans
I'obscurit6. Quant ä la chromopsie, ses formes sont ertrÖmement molti-
ples; tanlöt elle n'est produite que parla voir chant6e, tantöt par la
voix parlde, tantöt ce eont les consonnes, tantöl les voyelles, tantöt
c'cst une voix spfciale, tantöt un instrument. La sensalion visuelle n'est
exclusivement en ropport ni avec le timbre, ni avec I'iotensitd ou la
hauteur du ron. Quelques sniets ne voient jamais qu'une seole cou-
leur, d'autces en voient plusieurs ü pmpos de dill6renls soos; quelqnefois,
i dcs notec rilor6er correspondent des seosalions color6es claires, A des
notea basseg rles sensalions de couleuqs sombres lpedrono). Chez un cer-
tain nombre d'inrlivirlus, les bruits cliscordants, commc cetui du ctnon,
d6terminent un vdritable 6blouissement.

Le ph6nom6ne de I'eudition color6e 6tant purement subjectif, il n'y a
pas ä s'dlonner rp'il ait 6ti ni6. Ce n'est pos en d.rtrDer uoe explication
qoe de dire qu'il s'sgit de ( s€nsatioDs agsocides > on d'nne r errsur de
I'eoprit 'r. llll. Pr'uchet et Tournerx s,en rendent compte, en suppooatri
rles r llbres nerveuies venrnl de I'oreille et se reodani eux contres per_
ceptifs cx,clrr*ivoment affect6s d'ordioairc par dos etcilrtioos lrans-
mises par ler 0brcl da nerf opiquc r; d'rotrer-oDt nppor6 üF mrato-
mffi .rt'l b! ccotitr cä*hürt1lbütao). Arh,th6orit'ü..!ht6
siaullandc dcr dbmüoor üüöttt r'rt ,fu filibitlodt , hsdtari.rür .lür
door ortättcr aetloriolo, on I obi'Gct6 qa,lu coop dc.crnoa, lr ronndoh
colortc I'rpperdt Drs rn moncnt de le sortie de le fhm6e, mris au
momenl oü le ron ert pergu; qne, sur certaios sujele la s€nsation lumi-
neose epperolt mÖme quand le bruit se passe derriöre eux ou s'ils sont
avcogles (l). Dans uno revue crilique, terminde au;ourd'hui mCme dans
le hogrls mldical, !t. Baraloax admet avec !t. Urbanstchitscb, auquel il
rtlribue le ddcouserte des ellets gön6raux des escitations de, organL des
seos.rignalie- p,'r moi depuis tonglomps i la Soci€t6 et ailteurs-(2), que
I'euditioo rulor{o cst c te rtgoller d'unc excitation rensilivo .or ta pe"cip-
lion dbbjets rensilifs eristanlsr; ce qui rrvieot i dire, si;e comprends
bico, qu'il e'lrnct que lcs vibrationr sonoree elleclent ir un iegr{ t ibtu tu
scor de.la.virion.- mlis guc c.tt6 crcilution n'esl pergue qotn coosd-
qucoco de I'iritation du sens de lbui?. J'avais ausei erprim6 tbpinion
que, i les door rcns 6trient imprcssioands en m0me tlmps, 

"'jt"it 
i

caose de I'identit6 de naturc des ercitations (J),

if ) Gn.ruoerr'- Lbudition color6e lErcephalc, t8BS, p. ;Ss)-
,. 

(i) Dult. de &ot. 1336, p- 3t9; -hogrdr nrrt&cl, t itsO, p, Zf ;. _ *nsali,.rn
2, n.''grt. t8E7, p. ?t, tf0.

1fl lcrrc philotopliluc, lStt. t.IX, p. li:i. - &nrnrion et ,rororncor, tE8;.p" {6.
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Peut-Ötre peut-on aujourd'hui interpriter le ph6nomöne de l'audition
colorde en go ba-caot sur autre chose que sun des hypotböses,

II faul remarquer, tout d'abord, que lo vision color6e, dcnt il faut dir
tinguer lee phdnomönes d'irisotion, qui se prodoisent en crrnsdquenee d'er
troubles de I'accommodation, d'alt6ration des milienx de I'eil, etc,, ee
prcduit dans bien d'autres circonstance qu'ä pmpos d'une exeitation
auditive. En outre de la xanthopsie qui se manifeste dans l'ic!öre ou i
la suite de I'ingestion de I'acide picrique (Hilbert), et que I'oo peut altri-
buer ä une mcdification de coloralion des milieux de l'ceil, on seit que la
sstrtonine d6termine la vision riolette. au d6but de I'intoxication; plus
trrd, au contraire, le violet est perdu et le sujet voit les objets en vert ou
cn jaune verdätre (Schultze). La guccpssion et la variötd des lroubles per-
mettent de strpposer que, dans ce dernier cas, il r'agit,nond'un phöno'
möne d'imprdgnation, mais d'une action narceuse (Hiltrrt).

ll en est de möme de la vision succesEivemen[ verte, bleua, jaune,
touge, que I'on a signalde sous I'iolluence du grisou (Lesoinne, de Lid6e)'
de la vision rouge dans I'empoisonnement par la jusquiome.

D'autres excitations geosorielles rlue celles de I'ouie peuecnt encor,e
pmvoquer la visiun colorde : l'olfaction coloru s'€st aussi prelcnEe; c'e!t
ainsi que Bilbert a observ6 une jeune lille non Dereeuter dil-il' €tGr
laquelle des ercilatiooe olfactives divcrs* dÖterminaient des viriour
colordes, se pr{seutant eo gdndral sous les diverses teintes du brun-

Je connais une femmo atteinte d'anorexie oerveuse depuis plus de
dit ans, sans stigmates permaneots d'hystdrie, ni phÖnomönes conrulsifs,
qui, lortqu'etle prend dac slioentt chargde d'uoe lrop grande quenlili
de rioaigre, prdtend voir lout rouge peodanl quclqucs minutes. Celte
virion rouge ert suivie dhoe rieioo r€rt clair' gui d"te quelqncfois plw
diuoe heure, L odeur dn rioaigra r'q iügir produilchez ello lr n6m
sclsslion qn'elle n'e jarrb 6prmv0c ö Fopof iF-llroDglnlts erciblb.-
Cetta gntttatiot colori n'a Gt6 obs$T€e plr L nibd. lot d9p"b qn'db r
recherchd leo mölg forteoenl acfuleg.

l,,e vision colorts pe[], d'iilleün, ea mauifecter spootbldacat & 

-5nfvropatbes, en I'rtreoce, tpparenle du moins, de t'oule ercitrtioopdt-
ctliöre. Eirchberg a vu une i;mo ehcz taguelle la vision bhue tvdt Frt-
sielö pendaat plusieurr mois. Le vision rouge, ou 6rttbroPsie, ötudide pr

Purtecher, peut aussi se prdreder eo spparsooe gponl'rndmeul, en debors
de tout 6tet morbide caiactffsd. ühez les sujels allaiblis, felpcitioa
prolong6e ä un dcleirago iotense, ä la reverb6ralion d'une larga surfo
ütilltoi., oomne uoo itaine a" rablo, uo hc, e!c', pmroquo guc[rrftü
lr vbion colorde en onm36, en rosc' tlc.

lleis la vision cotorde ieut se prtsenter eocore dos lo coon dÖtrtr

morbides du tystime o"r""or'; it n cst pas trös nre d'eotendrc dts rujets

alteiats de d6iression m6lancolique se plaiodre de voir les objets color6s
en jauae, cn bleu, so gr.i*
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Enfin, la chromopsie peut se prdsenter ä propos de troubles momen-
tinds; c'est ainsiqu'au debut de la syncope les maladee apergoivcnt quel_
guefois les objets teints de couleurs diverses qui se succödieoi; r'irythrop-
sie est quelquefoir rignalde dans I'iovasion de I'apoplexie, dans les atta-
qoes- coogestives des paralytiques g6n6raux. D.ailleurs, la vision rouge se
maoifeste dans la colöre, au d6but d'un certain noobre d.actes impuirifs,
sous I'inlluence de certains dtats d'exarration : sainte calherine de-sienoe
voyait I'hostie colorde en rouge. Les dpileptiques accuseot quelquefois
ccttc sencelion au d6bul de I'accös; des bystirigues accusenl, aussi le
oöoe pbönomöne. Eo outre, plusieurs sujets de cette derniöre catö-
P*_g"t de la chromopsie ö la suite de ddcharges nerveuses, soit aprös
drl rtleq-ues, soit apres de viotenler colöres, apie des crisee de laroes;
oller r.pleigneot de voir jaune, viotet;'bleu plndant un temps plur ou
moioe long, quelqoefois plusieurr heures.

-ll 
semble gu'en g6n0ral la vision des couleure sup6rieures du spectre

rtponde ä des 6tsts d'eraltation, tandis qu'aux dhG ddpressifs corres_
pondraient les couleurs inf6ricures. $n lous cas, il ej dvident que la
üsion cokrrdo peul rdeulter d'ercitations portant sur dilförenb sen;, ouencorc colocide avec un 6tat dmotionnel. L usage populaire qui rdsulte
d'observations multiples paralt avoir onregistrd ie jneoo.ene ivant qu,il
illtd- remargo6 prr la rcience et lui faillouer oo ,Oto d*" lc lrngh;
nÖbpüorique (l). t l visbo color{c purli co rrgport ty.ü,or. toüliff .
Frlialiirc rlo l'oqrüro.

Je oc sub efrercÖ dc oootrar, per des crpdricoecr roobreolc! ct
gre lcs oroitslioür dee orgeocs des s*ns ne determioeot pas

sohacnt dcc phaoomönä robjcctifs de sensibiliüd, meis que, sur des
srjolr choiris, oo pcut mettre en dvidence qo" 

"". 
phdnomönes sont

rcDmpigndr et psraiss€nt arrcir pour conditione pbysiologiques des
moditicrtions dc lc tonicitd mueculaire, rlc l'önergie, äe ia cir.culation desfcrNiont orjaoiques en gdodral. Ces faits m'oot-paru de nature ä Eervirdc-lsc ä one ioterpretatioo phl.siologique do le iiion color6e.

- 
Noueyoyons qu'ono sensttion o" p"ot'* prodoire que concurremnrent

l certaioes. cooditions phytiologiques, et qoe, d,aoir" part, les mOoeecooditions phyriologiques, oo du moios der condirionr tttsLaalognes, poü-
ttot ötrc oiscscn övideoce ö propos dc deur excitatioos pörlöes sur dcuxrcor difitrcnts; chez certoios srrjets, prr eremple, l..rrgleotnrion dc lifercc mosculric ot du volum-e dus mämbr"s ,,iperi"o"r", dtlerminde parurc crcitation visuelle, peut 0tre dqoivalente, oo p"n s,en faul, Ä celle quit:rt prodoite par une ereilatioo euditive ou olfacfi"e. Les mömes olfetspbyeiologiqoes penvent aussi ötre obtenus pa, ta iepre.entation menlare& ccs nöocs crcitrtions, o! oncoFe par dcs eUU enotifs qui soot, en

, 
(f) IrJ- €lprcssions m6tophoriques. < roir en !o3e ,r, ( voir eu noir r, n ötnc.IatE fe bhs ", sembleol aroir einrj une tas" pn,.-"ioto6que.'
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lomme, la r€soltante d'excilations pöriphöriques ou do rcprtsentrtions
dont le sujet a plus ou moins nettement conscience. I.o vision rouge, par
exemple, peul ätre la consdquence d'une excitation ruditive, olfactive,
gustative, d'une dmotion vive, colöre, joie, d'une impulsion violeo te, d'un
6tat particulier de la circulation cördbrale produisant des dtats dynami-
ques dquivalents des centres oerveux et de I'organisme tout entier.

Si, chez un individu donn6, tes elfets physiologiques d'une ercitrtion
du nerf optique, du nerf auditif ou du nerf olfactif, dtaient ebsolumeut
öquivalents, cet individu serait amene ö confondrs plus ou moins complö-
tement les sensations fournies par ces trois nerfs.0r, iest ä peu prös ce
qui se passe dans lhudition, dans l'olfaction, dans la gustation colorde.
II eembte donc que l'6quivalence des elfets pbysiologigues des excitations
sensorielles soil. l'hypothöse qui puisse retrdre le mieux compte do
ph6nomöne de la vision colorde considdrde en gdnöral. Cella interprdta-
tion esl rendue plus sraise mblable, il me sembh, s'il est dtabli que les
individus gui onl des sensetioos visuelles ö propos d'ercitations rudi-
liyes ou rutres, sont capables d'dproover la sensation anditive A propos
de I'excitation risuelle correspondante. De Rochas. Blenler et Lehntann
auraieot constatd le fait; je I ai recherch6en vain. Cetinsuccösm'8 d'ailleurs
permis do relerer une particularit6 qui n'est Pas seos intdrÖ!. f,eg indi-
ridus qui m'ont affirmd avoir des sensations mlordes, soit ä propos d'etci-
tations do I'orl?, soit ä propos d'ercitations du goüt, soit t lü suite de
ddcherges hyet6riques, soit avant I'action öpileptique, recoooliss€ot que
'cette senntion color6e est d'une nuance tout ä fait spdciale; il est impos-
sible d'assörtir leor coulotrr subjective, de sorto quo I'expdrienee tle con-
ttöle cst impossible. On eait, d'rilleunr, qoe la s€nsation eubjectiro de
lomiöre, la photopsie, gui se produil soit I propor d'or choc sor I'cll'
coit ä propos dc modiGcations mecioiryer,ite lr cirtuletioo cör6brde'
oomme dans I'ofiort Tiötcnt, alahs l'6lchromcet, t6 toüiüsm€Dt, lr loür,
l'action de se mouchcr, etc,, pillenlo prf,üis€ücdt 16 :rnhc catlclörc;
il a'rgit, en gdndral, danc ces cireonetrnces, ilord seolrtiod luoireoeo
rncomparable.

Orsunv-r no.ls sun Lr slnl'l'\..['

Par l[. frrru ßouuR-L.aPrEnRe'

I)ans un sCjour tait cette ennö€ au laboratoire de Coocarncau, ct
grilce ä I'obligeance de lI. le D'Balestrid i quijc dois adrcsser ici tous
mes rcmerciemenLr, j'ai pu ef,aminer, d'aprÖs les registres de commercc
d'une m0me usine, ies peches de gardines qui cc soat fait..cs jonr par
jour depuis 186ö, dans la bgie de Conürrneau-

I*s cLifires obienos ne laisseot rien ir desirer, sous le rappÖrt de I'ho'
mogdnditd des renreigneurcots.


