
 

 […] Nous avons vu que les molécules de tous les corps de la Nature étoient dans un état d’équilibre 
entre l’attraction, qui tend à les rapprocher & à les réunir, & les efforts du calorique qui tend à les 
écarter. Ainsi non-seulement le calorique environne de toutes parts les corps, mais encore il remplit 
les intervalles que leurs molécules laissent entr’elles. On se formera une idée de ces dispositions, si 
l’on se figure un vase rempli de petites balles de plomb & dans lequel on verse une substance en poudre 
très-fine, telle que du sablon : on conçoit que cette substance se répandra uniformément dans les 
intervalles que les balles laissent entr’elles & les remplira. […] 
La chaleur, considérée comme sensation, ou en d’autres termes, la chaleur sensible, n’est que l’effet produit sur 
nos organes par le passage du calorique qui se dégage des corps environnans. En général nous n’éprouvons de 
sensation que par un mouvement quelconque, & l’on pourroit poser comme un axiome, point de mouvement, 
point de sensation. Ce principe général s’applique naturellement au sentiment du froid & du chaud : lorsque 
nous touchons un corps froid, le calorique qui tend à se mettre en équilibre dans tous les corps, passe de notre 
main dans le corps que nous touchons, & nous éprouvons la sensation du froid. L’effet contraire arrive lorsque 
nous touchons un corps chaud ; le calorique passe du corps à notre main, & nous avons la sensation de la chaleur. 
Si le corps & la main sont du même degré de température, ou à peu près, nous n’éprouvons aucune sensation, 
ni de froid, ni de chaud, parce qu’alors il n’y a point de mouvement, point de transport de calorique, & qu’encore 
une fois il n’y a pas de sensation sans un mouvement qui l’occasionne. […] 
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