Naissance dans la maison de la place
Chambeau, n° 9 de l’actuelle place
Diderot.
Le père, Didier Diderot, maître coutelier,
fabrique de la coutellerie fine et des
instruments de chirurgie.
Diderot grandit dans une famille de sept
enfants, parmi lesquels Didier, futur
chanoine ; Angélique, religieuse aux
Ursulines et Denise, dite «sœurette» qui
l’aidera à garder le lien avec le père et
surtout avec le frère.

1723 - 1728
Études au collège des Jésuites. Denis
est un brillant élève.

1728
Diderot quitte Langres pour Paris où il
poursuit ses études et s’installe
définitivement.
Diderot reste très attaché à sa famille et
à son pays natal, qui exerce sur lui une
mystérieuse attraction. Il y revient
plusieurs fois, notamment en 1759,
après la mort de son père. En 1770, il
séjourne à Bourbonne-les-Bains.

1781
Il offre à la Ville de Langres son buste en
bronze, modelé par Houdon.

LE FORUM DIDEROT - LANGRES
Groupe d’action et d’animation pour une mise
en valeur de l’œuvre de Diderot et du siècle des
Lumières et leurs résonances contemporaines.
Maison du Pays de Langres
B.P. 132 - 52206 LANGRES cedex
forumdiderotlangres@gmail.com

DIDEROT
en quelques titres
L’Encyclopédie
Les Lettres à Sophie Volland
Les Pensées Philosophiques
La Lettre sur les Aveugles
Pensées sur l’interprétation de la nature
La Religieuse
Essais sur la peinture et Salons
Le Neveu de Rameau
Le Paradoxe sur le Comédien
Jacques le Fataliste

LA SOCIÉTÉ DIDEROT
Elle regroupe des spécialistes français et étrangers
de Diderot.
Elle édite une revue «Recherches sur Diderot et
sur l’Encyclopédie» (RDE).
Siège social : Hôtel de Ville - 52200 LANGRES
http://www.univ-paris7-diderot.fr/diderot

ENCYCLOPÉDIE VIVANTE DU PAYS DE
LANGRES
Outil de ressource et de diffusion de la connaissance du patrimoine et des savoir-faire du
territoire.
Pays de Langres
10, rue Cardinal Morlot - 52200 LANGRES
http://www.encyclopedievivante.com

Renseignements :
OTSI du Pays de Langres
B.P. 16 - 52201 LANGRES cedex
Tél. 03 25 87 67 67 - Fax 03 25 87 73 33
http://www.tourisme-langres.com

Réalisation Forum Diderot - Langres
Avec le soutien de :

31 juillet 1784
Mort de Diderot.
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5 octobre 1713

DIDEROT
aujourd’hui…
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DIDEROT
en quelques dates
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DIDEROT
philosophe et écrivain
de notoriété internationale
enis Diderot est né à Langres en
1713, au n° 9 de la place qui porte
aujourd’hui son nom. Il a vécu ses
quinze premières années au n° 6 de cette
même place où son père tenait une boutique
de coutelier.
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1.
Le Musée
On peut y voir le buste du
philosophe modelé par Houdon,
quelques objets ayant appartenu
à Diderot, et aussi une superbe
édition de l’Encyclopédie.

au n° 9, à l’angle de la place
Diderot et de la rue
du Grand-Cloître.

Dans le monde entier, de nombreux
chercheurs universitaires étudient, commentent et finalement révèlent cette œuvre
protéiforme au grand public.

Leclerc

où il a failli être chanoine.
(Façade reconstruite
de 1760 à 1768)
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Maison du frère
de Diderot

4.
Bibliothèque
Municipale
Elle est installée dans l’ancien
cloître de la Cathédrale.
On peut y consulter tous les
ouvrages de et sur Diderot, et
bien sûr, l’Encyclopédie.
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Rue du Gr
and-Cloî
tre

8.

3.
En face de la Cathédrale, maison
de Didier-Pierre, chanoine.

La maison où vécut ensuite
la famille Diderot
est au n° 6 de la place.

Érigée en 1884 pour le
centenaire de la mort de Diderot.
Réalisée par le sculpteur
Bartholdi a qui l’on doit aussi la
fameuse statue de la Liberté à
New-York et le lion de Belfort.

7
Place
Diderot

6.

7.
Statue de Diderot

Rue du
Général

2.
La Cathédrale

Rue Diderot

On sait que Diderot fut le maître-d’œuvre de
l’Encyclopédie. On sait moins qu’il était aussi
l’auteur d’une œuvre littéraire et philosophique de grande envergure, en partie
inconnue jusqu’à ces derniers temps.
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Place
Jeanne-Mance
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«Pour moi, je suis de mon pays» disait-il.
Le Pays de Langres s’honore d’avoir vu naître
cet homme extraordinaire qui prit place, avec
Voltaire et Rousseau, parmi les figures
emblématiques du siècle des Lumières.

5.
Maison natale
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Ancien collège
des Jésuites
8

Place
Bel’Air

9
«Nous avons ici une promenade charmante,
c’est une grande allée d’arbres touffus qui
conduit à un bouquet d’arbres rassemblés sans
symétrie et sans ordre. C’est là que je suis à
cinq heures. Mes yeux errent sur le plus beau
paysage du monde…»
(Diderot - Lettres à Sophie Volland)

Actuellement collège Diderot.
Il a été détruit par le feu en 1746
puis reconstruit rapidement.

9.
La promenade
de Blanchefontaine
Au sud de la ville,
la magnifique fontaine de la
Grenouille où le philosophe
venait rêver ou méditer.

