
Les demeures de Sophie. 
 

1. Rue des Vieux-Augustins : 
angle de la rue de Soly ou 
Soli : demeure de la famille 
Volland (1738-1765). 

2. Rue des Bons-Enfants : 
appartement loué au Palais-
Royal par les Legendre, où se 
réfugient les dames Volland 
après la banqueroute Salignac 
(1765-1766). 

3. Rue Sainte-Anne, angle de la 
rue du Clos-Georgeot  : 
demeure définitive des 
Legendre à partir de 1766 : 

         M. Legendre y a acheté et      
restauré un hôtel particulier. 

4. Rue (des Filles) Saint-
Thomas du Louvre : corps de 
logis loué par les dames 
Volland dans l’hôtel d’Uzès 
(ex-hôtel de Rambouillet), face 
à l’hôtel de Longueville, 
jusqu’à la mort de Mme 
Volland (1766-1772). 

5. Rue Montmartre : à partir de 
1772, dernière demeure de 
Sophie et de Mme de Blacy, 
« proche l’égoût, 2e maison 
neuve » (niveau de l’actuelle 
rue de Provence). 

 

Les amis de Diderot. 
 
6. Le Palais-Royal : lieu 

d’exercice et domicile de 
Montamy. 

7. Rue Royale : hôtel particulier 
du baron d’Holbach. 

8. Rue Saint-Honoré (niveau 
actuelle rue de Castiglione), 
puis rue Neuve-des-Petits-
Champs, puis rue Sainte-
Anne : demeures successives 
de Mme d’Épinay. 

9. (Vers) la rue Neuve-du-
Luxembourg (actuelle rue 
Cambon), puis rue Sainte-
Anne, chez Mme d’Épinay : 
demeures de Grimm. 

10. Rue Saint-Honoré : dernière 
demeure de Damilaville, avec 
vue sur les « bocages du 
président Hénault » et « le 
massif des arbres des 
Tuileries » (1768). 

11. (Vers) la cour de Marsan : 
dépendance du pavillon de 
Marsan, partie du Louvre 
aujourd’hui détruite, demeure 
de Mme de Maux. 
 

 
 

 

Le « territoire » de Diderot. 
 
12. Le Jardin du Palais-Royal : 

Lieu de rendez-vous de 
Diderot et Sophie, allée 
d’Argenson, côté Est, sur le 
banc du même nom (L'Hôtel 
de la Chancellerie d'Orléans, 
dit Hôtel d'Argenson, était 
situé au 19 rue des Bons-
Enfants). 

13. Place du Palais-Royal : Café 
de la Régence, lieu de 
rencontre de Rameau le neveu 
et des joueurs d’échecs. 

14. Rue Fromenteau : rue mal-
famée, fréquentée par les 
« catins » du Palais-Royal. 

15. Rue Neuve des Petits-
Champs : accident de fiacre 
(« Je m’en revenais de la rue 
des Vieux-Augustins. Mon 
fiacre descendait la rue des 
Petits Champs à toutes 
jambes », 18 août 1765). 

16. Rue de Richelieu : dernière 
demeure de Diderot, 
appartement offert par 
Catherine II. 

17. Église Saint-Roch : lieu où 
Diderot fut enseveli (1784). 
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1 Sources : plan Turgot (1734), et Jacques Proust, « Le carré magique de Diderot », Miscellanea in onore di 
Liano Petroni, dans Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, Bologna, 1996, p.71-79. 
 


