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« The most perfect definition I can give of it is by comparing a boiler to the
human heart, and the effect of caloric upon liquids to the circulation of blood in
our veins. The fire is the power which gives motion to the water as the admission
of oxygen into our lungs causes the circulation of our blood ».
Le Marquis de Chabannes, Explanation of a new method for warning and
purifying the air in private houses and public buildings, p. 63.

« Un des arts les plus précieux que la bonté divine ait mis à notre portée est
celui de produire et de distribuer la chaleur. Sans lui la condition de l’homme
sur la terre ne serait guère supérieure à celle des brutes ». Tredgold Thomas
Principles of Warming and Ventilation Public Buildings, Dwelling-Houses,
Manufactories, Hospitals , Hot-Houses, Conservatories, &. p. 1.


