
 
 

TURGOT DANS LES POUBELLES DE L’HISTOIRE ? 
OU LE « SCANDALE MORAL » D’UNE PROMOTION IMMOBILIÈRE 

 
 
Il n’a échappé à personne que la rareté des logements à Paris, posait problème. 
Faut-il pour autant fermer les yeux lorsqu’un projet de promotion immobilière porte atteinte 
à un lieu de mémoire et bafoue les intérêts collectifs ? 
Tel est le cas de la création d’un complexe immobilier sur l’emplacement de l’ancien hôpital 
Laennec dans le 7ème arrondissement, qui s’en affranchit au prétexte de pouvoir offrir à 
quelques centaines de privilégiés, une résidence privée haut de gamme. 
L’éthique professionnelle aurait dû suffire à prendre en compte la spécificité de ce lieu et à 
intégrer l’intérêt collectif et le droit de tout un chacun à accéder librement à ces "trésors 
nationaux". Mais l’éthique n’est pas la morale….. L’appât du gain et les intérêts "financiaro- 
immobilier" n’ont pas manqué de se substituer à ce que Kant considérait comme " 
l’impératif 
moral absolu" c’est-à-dire le fondement de toute conscience morale. 
La " complaisance" c’est-à-dire le respect des lois et règlements auquel les entrepreneurs 
portent avant tout attention ne peut suffire à donner une justification d’intérêt public à un 
projet qui ne le prend pas en compte, par défaut d’attention ou de vigilance des autorités 
chargées de la conformité au sens large du terme. 
En effet, le projet porté par le groupe ALLIANZ s’accompagne d’un volet peu glorieux, 
 "moralement, culturellement et juridiquement" condamnable et qui consiste à transformer 
en    "salle polyvalente et inaccessible au grand public"  la chapelle Laennec qui abrite le 
tombeau de personnages illustres tel que le cardinal François de La Rochefoucauld, 
fondateur de l’Hospice des Incurables, Jean-Pierre Camus, auteur et Evêque de Belley et 
quatre membres de la famille Turgot dont Anne Robert Jacques Turgot, baron de l’Aulne, 
Ministre de Louis XVI et économiste de renom. 
De surcroît cette chapelle, n’a pas été désacralisée et reste donc un lieu de culte qui serait 
réduit en salle polyvalente ! si le projet était conduit à son terme. 
Les associations de défense du patrimoine et les représentants des familles de ces hommes 
illustres se sont mobilisés avec l’objectif premier de trouver, avec le promoteur, une solution 
qui permette de concilier les intérêts propres au projet avec la légitime et impérieuse 
nécessité de conserver un accès public à la chapelle au nom du droit à la culture et au 
patrimoine. Mais le promoteur n’entend rien à ces arguments. 
Cette résistance incompréhensible au plan de la logique et scandaleuse au plan moral 
interpelle : 
Comment-a-t-on pu en effet laisser un promoteur s’approprier en plein centre de Paris, 
quatre hectares de terrain, sans que soit prévu un cahier des charges qui prenne en compte 
la spécificité des lieux et des intérêts publics ? 
Quelles sont les raisons réelles ou inavouables qui pourraient faire qu’un programme 
immobilier privé ne puisse être pensé pour cohabiter avec la préservation de l’intérêt 
général d’un patrimoine public alors même que partout en France de nombreux 
programmes 
similaires se sont réalisés en respectant l’ensemble des intérêts, collectifs et privés, en 
présence ? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cette situation malheureuse et avant le combat juridique qui s’annonce et pour lequel 
le promoteur serait bien inspiré d’en mesurer les enjeux, il est encore temps pour que le 
pouvoir politique et gouvernemental vienne mettre un coup d’arrêt à la loi de la jungle que 
paraît vouloir imposer la puissance financiaro-immobilière. 
C’est aussi le moment d’une réflexion plus large sur au moins deux points : 
- D’une part renforcer le combat contre l’inculture économique, c’est aussi défendre 
l’accès des lieux de mémoire au public, et à leur histoire : 
La France est en effet une terre de paradoxe, celle d’un pays qualifié notamment 
par les anglo-saxons et sur bien des points à juste titre(1) de "pays de l’inculture 
économique" alors même que son histoire en fait le berceau de la science 
économique ; en effet s’il n’est pas contestable que la  "pensée économique" prend 
sa source dans les civilisations romaines et grecques, la "science économique" 
relève largement de "français publiant en français(2) " qui ont permis à la culture 
française de dominer le monde occidental : en témoignent François Quesnay puis 
Vincent de Gournay qui devient l’inspirateur du contrôleur général des finances, 
Anne Robert Jacques Turgot et qui fut nommer à ces fonctions par Louis XVI en 
1774 et considéré à juste titre comme l’un des pères des principes fondamentaux de 
la gestion des finances publiques, salué justement par le ministère de l’économie lors 
des journées du patrimoine en 2010 et vénéré par Adam Smith, génial concepteur 
de la main invisible du marché et dont la mémoire est entretenue en Ecosse, sur sa 
tombe, par des visiteurs venus du monde entier. 
Comment comprendre alors que le lieu de la sépulture de Turgot qui fait l’objet d’un 
même culte dans le monde anglo-saxon, où il est aussi célèbre que Lafayette, serait 
interdit d’accès au grand public et aux touristes ? 
- D’autre part soutenir les associations de terrain c’est aussi entretenir la foi 
démocratique. Les femmes et les hommes, défenseurs du patrimoine, sincères, 
désintéressés, ont le grand mérite de se battre avec peu de moyen pour l’intérêt 
général et la défense du patrimoine national. L’expérience montre que face aux 
hésitations ou au manque de courage des politiques, face aux atermoiements des 
administrations et à l’indifférence générale, l’opinion publique commence à s’émouvoir 
que lorsque les médias ont été agités et que le lobbying de ces acteurs de terrain 
atteint sa cible. Sans argent, sans appui, ces chevaliers de la défense du patrimoine 
_____________________________________________________________________ 
 
 l) les nombreuses enquêtes, telle celle de la FNEGE en 2008 montrant que moins de 7% des 
personnes interrogées atteignait la moyenne en connaissance économique 
2) Selon l’expression de Jean-Marc Daniel in Histoire vivante de la pensée économique – 
Pearson - 2011 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne sont pas toujours compris et sont souvent suspectés d’aveuglement ; il n’en est 
rien, leur combat est juste et leur cause est noble. La Société des Amis de Turgot, 
le Comité Laennec Turgot et le Cercle Turgot en sont la parfaite illustration, ils sont 
déterminés avec juste raison à faire comprendre au promoteur, dans une logique 
prioritairement amiable, que son projet, en l’état, est moralement inacceptable 
pour ne pas dire inique. Le simple bon sens doit permettre de trouver une issue non 
conflictuelle à cette demande légitime. La démocratie en serait le grand vainqueur. 
"…..Sans mémoire il n’y a pas d’avenir possible….." aimait à rappeler Jacques Delors 
et "…sans âme, il n’y a pas de grande histoire….". 
C’est donc bien en conservant l’âme de ce lieu chargé d’histoire, en permettant l’accès 
public 
à la mémoire et à la culture que représente la chapelle Laennec, que ce patrimoine collectif 
pourra continuer d’être partagé par le plus grand nombre en contribuant ainsi au grand 
combat contre l’inculture économique française qui est à la fois un de ses grands fléaux 
constitutifs des grandes causes de la résistance au changement et à l’adaptation du pays aux 
enjeux et aux défis du "Nouveau Monde " qui s’est ouvert avec le XXIème siècle. 
Aussi sauver l’accès à la chapelle Laennec sera l’opportunité de donner bonne conscience à 
celles et ceux qui se préparent à recevoir, en privilège, la possibilité de résider sur ce lieu 
de mémoire qu’ils partageront avec les personnages illustres reposant dans la chapelle. 
Ils leur en sauront gré et la culture économique nationale y gagnera. 
Turgot m’en est témoin. 
 
 
 


