
« Allégorie et effets du bon et du mauvais gouvernement » LORENZETTI, 1338 (mur est)
Orne la salle des Neuf dans le Palazzo pubblico de Sienne, commandées par le gouvernement de la ville de
Sienne, qui entre 1287 et 1355, était gouvernée par neuf citoyens, élus par tirage au sort, renouvelés en un conseil
de « gouverneurs et défenseurs de la commune et du peuple ». Témoigne de la nécessité de réfléchir à ce que l’on
peut attendre d’un gouvernement idéal, autrement dit du politique. Sagesse, Justice et Concorde règnent sur des
citoyens heureux et dévoués.
Au sommet d'un arbre,  la  Sagesse tient ouvert le  livre biblique ;  l'arbre supporte,  soutenu par deux de ses
branches, les plateaux de la Justice, l'un couronne le juste, l'autre décapite le réprouvé (décorée par cette phrase
qui ouvre, dans la Bible, le Livre de la Sagesse : « Aimez la justice vous qui gouvernez cette terre »). Une corde
passant par le plateau du juste, passe ensuite entre les mains de la Concorde, équipée d'un rabot pour aplanir
les disputes, passe ensuite entre les mains des membres du gouvernement des Vingt-Quatre, pour finir entre les
mains d'un grand vieillard barbu vêtu des couleurs de la ville, le Bien commun. Situées de part et d'autre de celui-
ci pour le guider, ses conseillères et les Vertus théologales (Foi, Charité et Espérance) qui planent au-dessus de
lui, et des quatre Vertus cardinales (Courage, Prudence, Tempérance et Justice) assises à côté de lui avec la Paix,
vêtue de blanc, allongée sur un lit posé sur un amoncellement d'armes, le front ceint d'une couronne d'olivier et
avec un rameau d'olivier dans la main, ses symboles. À son côté est assise la Force d’âme, armée d'une massue et
d'un bouclier, pour la fermeté des soldats et fantassins que l'on trouve à ses pieds. Des hommes en armes protègent
les citoyens et un groupe de prisonniers ligotés montre l'action des lois et de la justice. Deux nobles à genoux
offrent  leurs  châteaux à  la  Commune, en faveur de l’État  siennois.  Elle  est  le  rappel  des principes inspirant
l’action des gouvernants de la cité d’où sa vertu éducative.

Effets du mauvais gouvernement dans la ville (détail, mur ouest)

Au centre d'une longue tribune figure Tyrannia, sous un aspect démoniaque, qui
tient  prisonnière  la  Justice  à  ses pieds,  et  au-dessus de laquelle  planent trois
femmes  maléfiques:  Avaritia,  l'Avarice,  une  vieille  femme avec  des  ailes  de
chauve-souris;  Superbia,  l'Orgueil,  l'épée  dégainée  et  le  joug  de  travers,  et
Vanagloria,  la  Vaine  gloire,  qui  se  complaît  dans  un  miroir.  En  dérivent  la
Misère, les Abus, la Destruction et la Famine. Le seul artisan est le forgeron qui
fabrique les armes. À l'époque où cette fresque fut commandée, Sienne était en
proie à la famine, à la mort et aux insurrections. 
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