
L’INVENTION DU « BON GOUVERNEMENT »

POUR UNE HISTOIRE DES ANACHRONISMES
DANS LES FRESQUES D’AMBROGIO LORENZETTI

(XIVe-XXe SIÈCLE)

par
Rosa Maria DESSÌ

« Il n’est rien qui soit plus sujet à transformations dans
l’œuvre d’art que cet espace sombre de l’avenir qui en elle
fermente. »

Walter Benjamin, Paralipomènes et variantes de
L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée
(1936).

Dans le palais communal de Sienne*, dans une salle située à quelques mètres
de la salle de la Paix où se trouve l’œuvre aujourd’hui connue sous le nom de
Bon Gouvernement, peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338 1, on voit l’image

* Ce travail a été partiellement présenté à l’occasion de quatre séminaires : en juin 2006 à
l’université de Turin, en octobre 2006 à l’Université du Québec à Montréal et à l’université Laval
(Québec), enfin en novembre 2006 à l’université de Nice-Sophia Antipolis. Je remercie mes amis et
collègues Enrico Artifoni, Germain Butaud, Cécile Caby, Yann Codou, Jean-François Cottier,
Michel Lauwers, Didier Méhu et Monique Zerner pour leur relecture et la patience avec laquelle ils
ont suivi les étapes de ce travail, ainsi que Giulio Manieri Elia et Matthias Quast pour leur aide
précieuse. Marc Smith m’a fait part de ses remarques critiques, dont j’espère avoir tiré profit : qu’il
en soit aussi vivement remercié. Je dédie cet article à Juliette, Thomas et Michel. — Abréviations :
ASS = Archivio di Stato di Siena ; ACS = Archivio comunale di Siena.

1. Les documents relatifs aux paiements attestent qu’Ambrogio Lorenzetti a réalisé des peintu-
res dans le Palais communal entre le 19 février et décembre 1338 ; en effet, les paiements
enregistrés entre décembre 1338 et mai 1339 font référence aux peintures « effectuées », donc
terminées, avant décembre. Une seule référence, en langue vernaculaire et datant du 18 décembre,
en parle au présent : « dipenture che fae nel palazzo ». Pourtant, une autre entrée qui correspond au
même paiement — mais enregistrée dans une autre série de dépenses, écrite en latin — fait état de
peintures « faites » : « pro remuneratione partis seu laboris picture facte per eum in nostro palatio »
(cité dans George Rowley, Ambrogio Lorenzetti, Princeton, 1958, p. 130, et Hayden B. J. Maginnis,
« Chiarimenti documentari : Simone Martini, i Memmi e Ambrogio Lorenzetti », dans Rivista
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d’une femme assise sur un trône, qui représente l’Italie libre et indépendante.
Les visiteurs jettent un regard distrait sur cette salle du Risorgimento, décorée
entre 1886 et 1890, que l’historien de l’art Enzo Carli comparait à une énorme
boîte de sucreries 2 (ill. 1). L’Italie turrita, avec sa couronne crénelée, y trône
aux côtés de la Liberté et de l’Indépendance, entourée de figures féminines
représentant les seize régions de la nation et de quelques personnages et
épisodes de l’histoire de l’Unité italienne, comme la rencontre de Garibaldi et
Victor-Emmanuel II à Teano.

Quel rapport peut-on établir entre la salle de la Paix et celle du Risorgimento
où se lit en grosses lettres capitales un vers d’Alessandro Manzoni : « Nous ne
serons pas libres si nous ne sommes pas unis [...] / Jusqu’à ce que surgisse un
homme qui nous réunisse », tiré de La proclamation de Rimini (1815) ? C’est
que le Bon Gouvernement n’est pas seulement l’une des peintures les plus
connues du Moyen Âge : il est devenu aussi, au fil du temps, un extraordinaire
objet historiographique, presque une somme de la mémoire nationale ita-
lienne 3 (ill. 2). Il existe bien un jeu de miroirs entre la salle de la Paix et la salle

d’arte, t. 41, 1989, p. 3-23, à la p. 16). Le premier qui mentionne les documents relatifs aux
rémunérations est Ettore Romagnoli, Biografia cronologica de’ bellartisti senesi, 1200-1800 :
opera manoscritta in tredici volumi, Sienne, 1835 (réimpr. Florence, 1976), fol. 232-233. Ces
documents ont été récemment repris par Maria Monica Donato, « Il princeps, il giudice, il ‘‘ sin-
daco ’’ e la città : novità su Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena », dans « Imago
urbis » : l’immagine della città nella storia d’Italia, éd. Francesca Bocchi et Rosa Smurra, Rome,
2003, p. 389-407, aux p. 401-402. Fabio Chigi, Siennois et futur pape Alexandre VII, transcrivant
les inscriptions de la salle de la Paix, relève la signature de l’artiste et une date aujourd’hui
disparue : « Ambrosius Laurentii de Senis hic pinsit utrinque 1338 » (Bibl. apost. Vat., ms. Chig.
I.I.11, Ferrariae rerum collectio erudita et politica, années 1630-1634, fascicule « Pitture, sculture
e architetture di Siena », fol. 206-207v, « Elenco delle pitture, sculture e architetture di Siena », au
fol. 207v). L’édition de Pèleo Bacci, « L’elenco delle pitture, sculture e architetture di Siena
compilato nel 1625-26 da mons. Fabio Chigi poi Alessandro VII secondo il ms. Chigiano I.I.11 »,
dans Bullettino della Società senese di storia patria, t. 10, 1939, p. 197-213 et 297-337, ne se base
pas sur le manuscrit Chigi, mais sur une copie fidèle par Gioacchino Faluschi (« Descrizione delle
pitture, sculture e architetture della città di Siena fatta circa l’anno 1625, estratto da una copia
cavata da un ms. dell’eminenza signor cardinale Chigi poi Alessandro VII », dans Memorie,
descrizioni, etc. miscellanee del sac. Giova. Faluschi, 1821, parte III, Sienne, Bibl. comunale degli
Intronati, ms. E.VI. 20, fol. 38v-40). Celui-ci date le texte de 1625-1626 du seul fait que la
transcription a dû être faite à Sienne, donc avant le 10 décembre 1626, date de l’arrivée de F. Chigi
à Rome ; cette datation est suivie par P. Bacci, « L’elenco... », p. 197.

2. Aldo Cairola et Enzo Carli, Il Palazzo Pubblico di Siena, Rome, 1963, p. 223.
3. La bibliographie sur le Bon Gouvernement est très vaste. Pour ne signaler que quelques

titres : Nicolai Rubinstein, « Political ideas in Sienese art : the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and
Taddeo Bartolo in the Palazzo Pubblico », dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
t. 21, 1958, p. 189-207 ; Chiara Frugoni, Una lontana città : sentimenti e immagini nel Medioevo,
Turin, 1983, et trad. revue, A distant city : images of urban experience in the medieval world,
Princeton, 1991 ; Hans Belting, « Langage et réalité dans la peinture monumentale publique en
Italie au Trecento », dans Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge (colloque de
Rennes, 2-6 mai 1983), éd. Xavier Barrel i Altet, t. III, Fabrication et consommation de l’œuvre,
Paris, 1990, p. 491-509 ; Ambrogio Lorenzetti, il Buon Governo, éd. Enrico Castelnuovo, Milan,
1995 ; Diana Norman, « Pisa, Siena and the Maremma : a neglected aspect of Ambrogio Loren-
zetti’s painting in the Sala dei Nove », dans Renaissance studies, t. 11, 1997, p. 310-342 ; Quentin
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Ill. 1. — Sienne, palais communal, salle du Risorgimento.

du Risorgimento, comme si le Bon Gouvernement était une prophétie peinte
dans l’attente de l’union nationale, une figura 4, l’ombre des choses à venir, ou
un anachronisme, pour utiliser un terme renvoyant au paradoxe de l’histoire de
l’art, qui associe la dimension temporelle, propre à la discipline historique, à

Skinner, « Ambrogio Lorenzetti : the artist as political philosopher », dans Proceedings of the
British Academy, t. 72, 1986, p. 1-56, trad. franç. : L’artiste en philosophe politique, Ambrogio
Lorenzetti et le Bon Gouvernement, Paris, 2003 ; id., Visions of politics, t. II : Renaissance
virtues, Cambridge, 2002 ; Maria Monica Donato, « Il pittore del Buon Governo : le opere « politi-
che » di Ambrogio in Palazzo Pubblico », dans Pietro e Ambrogio Lorenzetti, éd. Chiara Frugoni,
Florence, 2002, p. 201-255 ; Patrick Boucheron, « ‘‘ Tournez les yeux pour admirer, vous qui
exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici ’’ : la fresque du Bon Gouvernement d’Ambrogio
Lorenzetti », dans Annales : histoire, sciences sociales, t. 60, 2005, p. 1137-1199, avec un ample
panorama historiographique. Roland Recht a tout récemment souligné l’importance de l’ « histoire
de l’histoire de l’art » en rapport avec la « question centrale des nationalismes » (À quoi sert
l’histoire de l’art ?, Paris, 2006, p. 18).

4. Erich Auerbach, Figura : la loi juive et la promesse chrétienne, Paris, 2003.
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Ill. 2. — Sienne, palais communal, salle de la Paix.

celle de l’éternité de l’esthétique 5. Mais il y a plus : ce sont les hommes du
Risorgimento qui ont construit le mythe du « Bon Gouvernement ».

Comme on le verra, ce n’est pas un hasard si cette appellation vient remplacer
au xixe siècle celle, utilisée au Moyen Âge, de « la Guerre et la Paix ». Or, si tant
d’encre a coulé pour décrire et interpréter les fresques, on a bien moins étudié
leur fortune depuis l’époque de Lorenzetti jusqu’au xixe siècle, jusqu’à la
naissance de l’histoire moderne de l’art 6.

Je propose donc de parcourir l’histoire des descriptions et interprétations du
Bon Gouvernement du xive au xixe siècle. Cette tentative d’une archéologie des
images de la salle de la Paix doit aussi tenir compte des problèmes posés par les
repentirs, repeints, surpeints et restaurations 7. Je ne ferai donc pas seulement

5. Georges Didi-Huberman, Devant le temps, Paris, 2000.
6. Sur le changement du nom, voir Edna Carter Southard, « Ambrogio Lorenzetti’s frescoes in

the Sala della Pace : a change of names », dans Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in
Florenz, t. 24, 1980, p. 361-365. Une utile synthèse des différentes interprétations : Alois Riklin,
La summa politica di Ambrogio Lorenzetti, éd. Adriano Scarpelli, Sienne, 2000. Je n’ai pu
consulter que lorsque cet article était sous presse la thèse inédite de Suzanne Maureen Burke,
Ambrogio Lorenzetti’s Sala della Pace : its historiography and its « sensus astologicus », Ph. D.,
Ann Arbor, University of Michigan, 1995, dont une partie porte sur la fortune de l’œuvre, mais sans
en tirer de conclusions sur son histoire.

7. Ségolène Bergeon, « Conservation-restauration : le respect du « vécu » », dans World art :
themes of unity in diversity, University Park-Londres, 1989, p. 879-888, à la p. 883. Voir aussi
Alessandro Conti, Manuale di restauro, Turin, 2001, p. 228-249.
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référence aux multiples variantes qui dépendent des interprétations diverses et
parfois divergentes des images, mais aussi aux objets-figures dans leur matéria-
lité. Il faut à ce propos rappeler que ce que l’on voit aujourd’hui est le fruit de
maintes rectifications dues peut-être déjà aux pinceaux d’Ambrogio Lorenzetti
lui-même, mais ensuite à ceux d’autres peintres et restaurateurs 8, comme les
premiers remaniements effectués, selon toute probabilité, entre 1355 et 1385.
La fresque a été ensuite retouchée et restaurée entre la fin du xve et les années
vingt du xvie siècle (en 1491, 1518 et 1521), puis peut-être dans les années
1830 9, vers 1868-1870 et vers 1873-1880, à nouveau en 1951-1952 et, pour finir,
en 1985-1987. Certes, les descriptions, les dessins, les photographies ou les
rapports de restauration ne permettent pas de retrouver l’image originelle, et il
serait d’ailleurs illusoire de vouloir reconstituer un archétype comme dans une
démarche philologique ; il reste que ces documents témoignent, à des titres
divers, non seulement de la construction de la mémoire du Bon Gouvernement,
mais aussi des interventions de nature variée qui ont eu lieu sur la fresque. Bref,
nous nous trouvons devant une œuvre composite qui est un objet complexe
d’archéologie picturale.

Il est par ailleurs possible que l’historiographie du Risorgimento et la posi-
tion atemporelle dans laquelle la fresque a souvent été projetée, sacralisée par
une vision laïque comme le manifeste d’un gouvernement... bon pour tous les
temps 10, aient freiné les recherches historiques. Enfin, pour étrange que cela
puisse paraître à ceux qui connaissent la fortune de cette peinture, l’historien a
encore son mot à dire et quelques pièces à ajouter à celles qui sont disséminées
dans la masse extraordinaire des études sur le Bon Gouvernement.

Les pages qui suivent représentent la pars destruens d’une recherche en
cours sur le Bon Gouvernement qui se fonde, en outre, sur une documentation
en partie inédite concernant les soumissions des villes et des châteaux de la
Maremme à Sienne et les discours et sermons sur la paix prononcés en Toscane
au xive siècle. Par ce regard porté sur la fortune et les vicissitudes des peintures
du Bon Gouvernement, je voudrais montrer comment un document-
monument médiéval, porteur d’anachronismes involontaires, est devenu, au fil

8. Giancarlo Poli, « Schemi grafici dei diversi interventi di restauro e ripresa pittorica », Ambro-
gio Lorenzetti..., éd. G. Castelnuovo, p. 393-397.

9. En 1798, un tremblement de terre frappa Sienne et particulièrement le palais communal.
Aucun rapport ne documente l’étendue des dégâts ; une relation de 1800 indique seulement que les
peintures de l’école siennoise qui ornaient certaines salles ont subi des dégâts (Marina Gennari,
L’orribil scossa della vigilia di Pentecoste : Siena e il terremoto del 1798, Sienne, 2005, p. 93-94.
D’après le journal de G. Nannini, la salle de la Paix aurait été restaurée en 1830 (Diario senese,
1859-1927, ASS, D. 142, p. 260-261).

10. « Proprio come nella parabola figurata di Ambrogio Lorenzetti noi ci accorgiamo, percor-
rendo questa parte della Toscana, che il Governo può anche non avere nomi noti e volti riconoscibili.
È buono quando produce effetti buoni, [...] in provincia di Siena il ‘‘ governo ’’ del patrimonio
culturale e del territorio è stato nei secoli (e per nostra fortuna continua ad essere) ‘‘ buono ’’.
Invisibile (o scarsamente invisibile) ma buono » (Antonio Paolucci, « In terra di Siena o del Buon
Governo », dans La terra dei musei : paesaggio, arte, storia del territorio senese, éd. Tommaso
Detti, Sienne, 2006, p. 6).
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du temps, un document glosé et objet d’anachronismes volontaires. Cela nous
amènera à examiner les descriptions actuelles et celles du passé, les actualisa-
tions de la fresque et les restaurations intervenues au cours de l’histoire.

I. Le nom et la chose : « la Paix et la Guerre »
(xive-xvie siècle).

Sur trois murs de la salle de la Paix 11 s’étale une fresque qui représente,
selon l’interprétation aujourd’hui unanimement acceptée, le Bon Gouverne-
ment (mur nord), ses effets sur la ville et la campagne (mur est), le Mauvais
Gouvernement et ses effets sur la ville et la campagne (mur ouest). Plusieurs
inscriptions en langue vernaculaire courent tout au long des murs est et ouest,
puis dans deux cartels tenus par des personnages ailés, Timor et Securitas,
situés en haut et au milieu de ces deux murs et, pour finir, à l’intérieur de deux
rectangles positionnés sous les allégories du Bon et du Mauvais Gouvernement,
soit un total de soixante-deux vers inscrits dans trois types de cadre diffé-
rents 12. Les peintures de chaque mur sont délimitées par une frise et un socle
composés de médaillons à l’intérieur desquels se trouvent plusieurs figures
allégoriques 13.

Depuis le prédicateur Bernardin de Sienne, qui définit la fresque peinte par
Ambrogio Lorenzetti comme « une très belle invention », l’œuvre n’a cessé
d’être commentée 14. Or la description et l’interprétation actuelle du Bon et du
Mauvais Gouvernement, avec leurs effets respectifs, ne correspondent guère à

11. Le quatrième mur était aussi peint : Giovanni Antonio Pecci se limite à signaler que ce
dernier a été fortement dégradé à cause de l’élargissement de la fenêtre (Raccolta universale di
tutte le iscrizioni, arme e monumenti antichi esistenti in Siena, Sienne, 1730, ASS, ms. D.5,
p. 187). En août 1873, il est prévu de décorer ce mur « avec simplicité » et avec un jeu de perspectives
(ACS, Postunitario, Carteggio XA, cat. XIV, b. 11, anno 1877). Voir aussi la remarque d’Hippolyte
Flandrin (ci-après).

12. Sur les vers, voir Furio Brugnolo, « Le iscrizioni in volgare : testo e commento », dans
Ambrogio Lorenzetti..., éd. E. Castelnuovo, p. 381-391 ; id., « ‘‘ Voi che guardate... ’’ : divagazioni
sulla poesia per pittura del Trecento », dans « Visibile parlare » : le scritture esposte nei volgari
italiani dal Medioevo al Rinascimento, atti del convegno internazionale, Cassino-
Montecassino, ottobre 1992, éd. Claudio Ciociola, Naples, 1997, p. 305-339 ; et ci-après.

13. Voir Jack M. Greenstein, « The vision of Peace : meaning and representation in Ambrogio
Lorenzetti’s Sala della Pace cityscape », dans Art history, t. 11, 1988, p. 492-510.

14. Sur les propos de Bernardin de Sienne que l’on peut mettre en rapport avec les fresques de
Lorenzetti, voir notamment Carlo Delcorno, « La città nella predicazione francescana del Quattro-
cento », dans Alle origini dei Monti di pietà : i francescani fra etica ed economia nella società del
tardo Medioevo, Bologne, 1984, p. 29-39, aux p. 30-31, et l’introduction et les notes de cet auteur à
son édition de Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena, 1427, Milan, 1989, t. I,
p. 21-22, 311, 504, 670 ; t. II, p. 978-979 ; Nirit Ben-Aryeh Debby, « War and Peace : the description
of Ambrogio Lorenzetti’s frescoes in Saint Bernardino’s 1425 Siena sermons », dans Renaissance
studies, t. 15, 2001, p. 272-286 ; Lina Bolzoni, La rete delle immagini : predicazione in volgare
dalle origini a Bernardino da Siena, Turin, 2002, p. 171-175 ; P. Boucheron, « Tournez les
yeux... », p. 1197-1199.
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celle de l’époque médiévale, où la fresque était par ailleurs connue sous un tout
autre nom. Cette constatation n’est pas sans importance.

C’est dans un sermon de Bernardin, prononcé en 1425 sur le Campo de
Sienne, que l’on trouve la première description détaillée des murs est et
ouest :

« Quand ailleurs, en dehors de Sienne, je prêchais sur la guerre et la paix, il me
venait à l’esprit ces peintures faites par vous et qui à coup sûr vous donnent une
merveilleuse leçon. Quand je me tourne vers la paix, je vois des marchands
occupés à vendre et à acheter. Je vois danser, je vois des maisons en réparation, des
ouvriers travaillant dans les vignes ou semant dans les champs tandis que
d’autres, à cheval, sortent pour aller se baigner dans les rivières. Je vois des vierges
allant à une noce, de grands troupeaux de moutons et d’autres visions remplies de
paix. À côté de tout cela, je vois un homme pendu au gibet pour cause de justice.
Et pour le salut de tout cela, les hommes vivent en paix et en harmonie les uns avec
les autres. Mais si je dirige mes yeux vers l’autre peinture, je ne vois ni négoce ni
danse, mais seulement des hommes affligeant d’autres hommes, les maisons ne
sont pas restaurées mais détruites par les flammes, les champs ne sont plus
labourés ; les vignes sont coupées, on n’ensemence pas, on n’utilise pas les bains
ni aucun autre plaisir, je ne vois rien, si ce n’est que l’on sort de la ville. Ah,
femmes ! ah, hommes ! L’homme tué, la femme violentée, aucun troupeau si ce
n’est comme butin, les hommes s’entretuent, la Justice est à terre, les plateaux de
sa balance cassés, pieds et poings liés. Et tout ce que l’on fait est fait dans la
crainte » 15.

Ce sermon s’ouvre sur le thème Ecce quam bonum et quam jocundum
habitare fratres in unum (Ps. 133). Après avoir traduit le verset biblique, le
prédicateur annonce la divisio : « Premièrement, la concorde. Deuxièmement,
l’amour de son prochain. Troisièmement, l’amour entre la femme et le
mari » 16. À lire les développements qui en découlent, Bernardin entend inciter
ses concitoyens à l’union et à la concorde, comme celles, dit-il, qui règnent à
Venise 17.

Dans un autre sermon prononcé à Sienne en 1427, portant sur la paix et
développé à partir du même verset biblique, Bernardin fait encore allusion à la
fresque et aux deux murs peints :

« Cette Paix est une chose tellement douce qu’elle apporte une douceur aux
lèvres ! Regardez à l’opposé le mot Guerre ! C’est une chose tellement rude, qui
apporte une sauvagerie si grande, qu’elle rend la bouche amère. Tenez ! Vous
l’avez peinte en haut, dans votre palais. Oh, que la Paix peinte est un bonheur à
voir ! De même que c’est une tristesse de voir la Guerre de l’autre côté » 18.

15. Bernardino da Siena, Prediche volgari : la predicazione del 1425 in Siena, éd. Ciro
Cannarozzi, Florence, 1958, t. II, p. 266.

16. Ibid., p. 254-255.
17. Ibid., p. 256.
18. Bernardino da Siena, Prediche volgari..., éd. C. Delcorno, t. II, p. 1254.
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Il faut remarquer, tout d’abord, que ces sermons ne sont pas adressés aux
magistrats de Sienne, mais à tous les Siennois ; ensuite, que le prédicateur ne se
limite pas à décrire la fresque, mais invite ses auditeurs à l’imaginer, lui
Bernardin, en tant que spectateur, dans l’acte de regarder les images : « quand
je me tourne vers la paix, je vois..., mais si je dirige mes yeux vers l’autre
peinture, je ne vois... ». Certes, le célèbre prédicateur utilise la fresque au sein
d’une rhétorique qui joue des échanges entre textes et images 19, mais il entend
aussi probablement célébrer la « très belle invention » de Lorenzetti, encore
exaltée un siècle plus tard par le chroniqueur siennois Sigismondo Tizio
(1455-1528), qui la qualifie aussi d’inventio cospicua 20. En quoi consistait cette
œuvre notable ? Et que pouvait bien être pour Bernardin cette création de la
salle de la Paix ? Il n’est pas exclu qu’il ait voulu surtout mettre en valeur la
belle idée de peindre la Paix et la Guerre de part et d’autre (pinxit utrinque) 21,
créant ainsi un jeu d’oppositions visuelles 22.

Avant Bernardin, un chroniqueur anonyme du xive siècle avait mentionné la
fresque en précisant qu’Ambrogio avait eu à peindre « la Paix et la Guerre, puis
plusieurs hommes mauvais qui vivaient il y a longtemps et avaient mal agi, et de
même tous ceux qui auraient bien œuvré pour la république... » 23. Par la suite,
Lorenzo Ghiberti (1380-1455) 24 puis Giorgio Vasari (1512-1574) 25 évoquèrent

19. L. Bolzoni, La rete..., p. 145-242.
20. « ... Pinxerat quoque aulam primam in scalarum primarum vertice, quae pacis nuncupatur,

nobili pictura et inventione conspicua, atque notanda complurima ibi et locis urbis nonnullis »
(Bibl. apost. Vat., Chig. G.I.33, fol. 104). Sur la notion d’inventio : Mary Carruthers, Le livre de la
mémoire : la mémoire dans la culture médiévale, Paris, 2002.

21. On lit sur le mur nord : « Ambrosius Laurentii de Senis hic pinxit utrinque » ; sur cette
inscription, voir note 1.

22. Sur le jeu des contrastes utilisé dans la peinture civique : M. M. Donato, « ‘‘ Quando i
contrari son posti da presso... ’’ : breve itinerario intorno al Buon Governo, tra Siena e Firenze »,
dans Il buono e il cattivo governo : rappresentazioni nelle arti dal Medioevo al Novecento
(expos., Venise, Fondazione Cini, 2004), éd. Giuseppe Pavanello, Venise, 2004, p. 21-43.

23. « ... E fatto el palazzo si deliberò di dipigniervi dentro la Pace et la Ghuerra e molti uomini rei
e’ quali erano stati già gran tempo e fatto male, e anco tutti quegli e’ quali avesseno operato bene per
la repubblica di Siena, e anco furo dipente le IIII virtù teologiche co’ molti segni di prudenza e
d’asercizio e d’ingegnio. E questo edifichamento di dette dipinture fece maestro Ambruogio
Lorenzetti. E queste dipinture sono in nel detto palazzo del comuno salito le schale al primo uscio
a mano sinistra ; e chi va el può vedere » (« Cronaca senese di autore anonimo del secolo xiv », dans
Cronache senesi, éd. Alessandro Lisini et Fabio Iacometti, dans Rerum Italicarum scriptores,
Bologne, 1931-1937, t. XV/6, p. 78). La chronique est connue par des copies du xviie siècle :
Sienne, Bibl. comunale degli Intronati, ms. A.III.26, Cronaca senese di autore anonimo dall’anno
1202 all’anno 1362, con aggiunte fino all’anno 1392 (copie de 1697) ; et ASS, ms. D.55 bis (copie
de 1689). Le texte pourrait bien sûr contenir des interpolations par rapport à l’original perdu.

24. « Nel palagio di Siena è dipinto di sua mano la pace e la guerra ; èvi quello s’apartiene alla
pace e come le mercatantie vanno sicure con grandissima sicurtà e come le lasciano ne’ boschi e
come e’ tornano per esse ; e.lle storsioni si fanno nella guerra stanno perfettamente » (Lorenzo
Ghiberti, I commentarii, éd. Lorenzo Bartoli, Florence, 1998, p. 89).

25. « Fece ancora nel palazzo della Signoria di Siena, in una sala grande la Guerra, la Pace e gli
accidenti di quelle » (Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani,
da Cimabue insino a’ tempi nostri, éd. Luciano Bellosi et Aldo Rossi, Turin, 1986 [texte de l’éd.
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l’œuvre de Lorenzetti : pour l’un comme pour l’autre, ce sont la paix et la
guerre, avec leurs effets, qui ont été représentées par le peintre siennois 26.

Au Moyen Âge, la fresque était donc connue sous l’appellation de « la Paix et
la Guerre ». Un élément découlant de cette constatation n’a jamais été souligné :
en dehors peut-être de la chronique du xive siècle et d’une allusion souvent
mentionnée, mais délicate à interpréter, qui se trouve dans une série de docu-
ments de la seconde moitié du xve siècle concernant la reproduction de ces
fresques en tapisserie 27, aucun document ne fait allusion aux images peintes

Torrentino, 1550]). « Fece ancora nel palazzo della Signoria di Siena in una sala grande la guerra
d’Asinalunga, e la pace appresso e gl’accidenti di quella » (id., Le vite de’ più eccellenti pittori,
scultori e archittetori, éd. Rossanna Bettarini, Paola Barocchi, Florence, 1967 [texte de l’éd. Giunti,
1568]). Sur les deux éditions : Carlo Maria Simonetti, La vita delle « vite » vasariane : profilo
storico di due edizioni, Florence, 2005. Pour sa part, le chroniqueur Agnolo di Tura affirme que
« per memoria di questa vittoria si dipinse questa battaglia (d’Asinalunga) in palazo de’ signori a
capo la porta del Concistoro e de la sagrestia » (Agnolo di Tura del Grasso, Cronache senesi,
éd. Alessandro Lisini et Fabio Iacometti, dans Rerum Italicarum scriptores, Bologne, 1931-1937,
t. XV/6, p. 253-564, à la p. 329). Cette phrase, commente Max Seidel, « potrebbe essere stata
inserita nel testo originale da un copista del Quattrocento, il quale aveva presenti gli affreschi di
Lippo Vanni, anch’essi rappresentanti Sinalunga. Completamente fuorvianti sono a questo propo-
sito le notizie del Vasari, che, nella seconda edizione delle sue Vite, mette in rapporto questa
informazione con gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nella ‘Sala della Pace’ » (« Castrum pingatur
in palatio, 1 : ricerche storiche e iconografiche sui castelli dipinti nel Palazzo Pubblico di Siena »,
dans Prospettiva, t. 28, 1982, p. 17-41, à la p. 35).

26. En 1649, Isidoro Ugurgieri Azzolini reprend mot à mot la description de la première version
des Vite de Vasari (Le pompe senesi, overo relazione delli huomini e donne illustri di Siena e suo
stato, Pistoia, 1649, p. 337).

27. Plusieurs documents font référence à la tenture commandée par la commune de Sienne au
tapissier « Giachettus de Arazo » (Jacquet d’Arras). Dans le premier, du 26 juin 1446 (ASS,
Concistoro, 482, fol. 48), on demande que « sit facta locatio magistro Giachetto Benedicti de Arazo
partibus Francie ad faciendum et componendum tres pannos de razo pro ornatu et apparatu palatii,
cum disegnio et ystoria que sunt in sala pacis ipsius palatii et ad similitudinem figurarum et
picturarum dicte sale » et que « eligantur tres cives [...] sollicitatores et operarii dictorum panno-
rum » ; un an plus tard, le 28 juin 1447, on demande que Jacquet soit payé chaque mois 40 ou 50
lires pour le travail de trois panni « in quibus debet esse pax et guerra prout est in sala pacis et
guerre » (ASS, Concistoro, 488, fol. 56) ; le jour suivant, il est précisé que, l’argent du Concistoro ne
suffisant pas, afin que « dicti panni possint cellerius confici », Jacquet doit être payé par le camérier
de la vente du vin au détail (ASS, Concistoro, 488, fol. 56v ; l’acte se trouve aussi dans ASS,
Concistoro, 2177, 1447, 29 juin). Dans les actes de juin, on ne fait plus référence aux trois
« cives sollicitatores » pour faire les dessins des panni. Le seul document cité par les historiens est
celui, en langue vernaculaire, de septembre de la même année qui mentionne à nouveau le travail de
Jacquet pour reproduire « quella nobile fantasia », et précise : « facendosi prima quello del disegno
di mezo, cioè del buono governo del prencipe, e ’l prencipe venga nel mezo del panno ; poi si faccia
quello della pace, da poi quello della guerra » (ASS, Concistoro, 490, 1447, 25 septembre, fol. 19).
Ce document est transcrit par Scipione Borghesi et Luciano Banchi, Nuovi documenti per la storia
dell’arte senese, Sienne, 1898, p. 157, et par Giovanni Cecchini, « L’arazzeria senese », dans
Archivio storico italiano, t. 120, 1962, p. 149-177, aux p. 172-173 ; et mentionné par Hillie Smit,
« ‘‘ Un sì bello e onorato mistero ’’ : Flemish weavers employed by the city government of Siena
(1438-1480) », dans Italy and the Low Countries : artistic relations, the fifteenth century (collo-
que, Utrecht, Museum Catharijneconvent, 14 mars 1994), Florence, 1999, p. 69-78, à la p. 75. Un
dernier document du 29 avril 1449 précise que Jacquet a été payé « pro factura et fabricatione trium
pannorum de arazo videlicet pacis et guerre » (ASS, Concistoro, 499, fol. 42v). Le document du
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sur le mur nord. Certes, cet argument e silentio ne vaut que pour la documen-
tation écrite et il ne faut pas oublier les citations figuratives 28 ; je considère
néanmoins que le titre sous lequel la fresque était connue est loin d’être une
donnée anodine. Il faut, en fait, attendre la deuxième moitié du xviiie siècle
pour avoir les premières descriptions des fameuses allégories du Bon Gouver-
nement peintes sur le mur nord. Je propose donc de prêter encore une fois
attention aux images représentées sur ce mur, le plus court, situé entre deux
portes condamnées par la suite 29, et cela de la manière la plus « neutre » qui
soit. Certes, aucune description n’est « neutre » et les données formelles se
fondent toujours sur celles qui renvoient au contenu. Cependant, il existe une
hiérarchie dans le degré de neutralité, ou, pour faire référence à Panofsky, il
subsiste toujours une strate « pré-iconographique » : c’est à cette strate que je
me tiendrai tout d’abord.

Sur le mur nord, on distingue trois registres : au registre médian, une femme
est assise sur un trône, les yeux levés vers un personnage ailé au-dessus, identifié
par la légende à Sapientia, tenant un livre fermé dans la main droite et dans la

29 juin 1447 est le seul inédit de la série, laquelle n’a jamais fait l’objet d’une analyse particulière à
part les mentions dans l’article de H. Smit (qui reprend en partie le travail de G. Cecchini). Or,
l’ensemble pose quelques problèmes d’interprétation. Récapitulons les sujets des commandes : en
juin 1446, trois panni reproduisant les « dessins et figures de la salle de la Paix » ; un an plus tard,
« trois panni où il doit y avoir la paix et la guerre comme dans la salle de la Paix et de la Guerre ».
Trois mois après, « le bon gouvernement du prince, la paix et la guerre ». Le nombre de panni ne
renvoie pas nécessairement à trois sujets. Mais pourquoi revient-on sur la commande ? Est-ce à
cause des événements de juin à septembre 1447 ? (Filippo Maria Visconti meurt en août et
Alphonse d’Aragon affiche dès lors ses prétentions sur la Toscane.) Ajoutons que le « prince »
mentionné en septembre 1447 pouvait renvoyer aux personnages assis sur un trône peints sur les
tablettes de Biccherne et Gabelle du xve siècle. Si ces documents ne sont pas aisés à interpréter, l’un
au moins dit clairement que dans les trois panni « debet esse pax et guerra, prout est in sala... ». Ces
tapisseries étant perdues, l’énigme ne peut être résolue ; mais soulignons qu’au xve siècle, « la paix,
la guerre et le bon gouvernement du prince » ne correspondent pas à une trilogie aussi évidente
qu’on l’a cru et que, par ailleurs, le document de 1447 identifierait le vieillard de la fresque au
« prencipe ». Une série d’actes (1883-1916) fait état du prêt d’arazzi effectué par les Gallerie de
Florence au Palais communal (ACS, Postunitario, Carteggio XA, cat. XIV, b. 11, anno 1877), mais
on n’a aucune trace des tapisseries de Jacquet. Certains pensent qu’elles ont été envoyées à Paris en
1809 (S. Borghesi et L. Banchi, Nuovi documenti..., p. 158) ; d’autres que les Gallerie de Florence
les auraient gardées (Luigi Sbaragli, Il Palazzo del Comune di Siena, Sienne, 1932, p. 84) ; enfin
Jules Guiffey, Histoire de la tapisserie depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, Tours, 1886, p. 103,
soupçonne que le palais de la Seigneurie de Sienne en possédait un certain nombre. Sur les
tapisseries médiévales et leur rôle dans la propagande du pouvoir princier, voir Danièle Alexandre-
Bidon, « Tentures d’extérieur et de lieux publics », dans Mélanges de l’École française de Rome,
Moyen Âge-Temps modernes, t. 111, 1999, p. 463-477 ; Thomas Lüttenberg, « Le tissu comme
aura : les fonctions des tentures à la cour d’Aragon et à Barcelone (xive-xve siècles) », ibid.,
p. 373-392.

28. Voir en dernier lieu M. M. Donato, « Quando i contrari... ».
29. Sur les transformations architecturales du palais communal, ouverture et fermeture des

portes et déplacement des escaliers, et projet de démolition des murs (en particulier le mur du
Mauvais Gouvernement), voir Michele Cordaro, « Le vicende costruttive », dans Palazzo Pubblico
di Siena : vicende costruttive e decorazione..., p. 29-139, à la p. 124. Le 14 janvier 1467, il est
ordonné « quod murus tramezi aule pacis versus Reformationes removeatur pro majori honorantia
eorum palatii » (ASS, Concistoro, 602, fol. 9).
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Ill. 3. — A. Lorenzetti, La Femme assise sur le trône. Sienne, palais communal, salle de la Paix,
mur nord.

gauche le fléau d’une balance (ill. 3). Entre le personnage féminin et Sapientia
court l’inscription Diligite justitiam vos qui judicatis terram, verset qui ouvre
le livre de la Sagesse de Salomon. La femme assise sur le trône soutient avec ses
pouces les deux plateaux d’une balance sur chacun desquels est agenouillé un
personnage ailé : celui de gauche, habillé en rouge et placé sous le titulus
« Distributiva », pose une couronne sur la tête d’un homme et en décapite un
autre ; l’ange situé à droite, sous le titulus « Commutativa », donne deux sortes
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de cannes, de longueurs différentes, à un homme, et un objet cylindrique à un
autre 30.

En raison du verset biblique, de la présence de la balance, des deux désigna-
tions de Distributiva et Commutativa, qui renvoient à la définition aristotéli-
cienne de la justice 31, et enfin des vers qui sont inscrits à l’intérieur d’un
rectangle placé dans la frise du mur nord, tous les commentateurs associent
aujourd’hui la femme assise sur le trône, qui est aussi le seul personnage à ne pas
être identifié par une légende, à la Justice. Selon l’explication courante, la
« sainte vertu » mentionnée dans les vers peints serait la Justice qui, par le biais
de la Concorde, crée l’unité entre les individus. Une interprétation un peu
différente, fondée sur l’identification de la « sainte vertu » à la Concorde plutôt
qu’à la Justice, n’est pourtant pas impossible. C’est la concordia, dit Cicéron,
qui lie les uns aux autres en un groupe volontaire. Plusieurs auteurs, dont
Brunetto Latini et Albertano de Brescia, reprennent d’ailleurs cette définition
cicéronienne et considèrent la concorde comme la vertu utile pour produire un
lien social volontaire entre les individus 32.

Au registre inférieur, une autre femme est assise sur un trône : une légende
l’identifie précisément à Concordia ; elle tient sur ses genoux un objet, qui a été
identifié comme un rabot 33. Concordia transmet une corde à vingt-quatre
personnes, disposées en double file, qui l’offrent à un vieillard entouré de six
personnages féminins assis à ses côtés (dont les quatre vertus cardinales) : Pax,
Fortitudo, Prudentia, Magnanimitas, Temperantia et Justitia, tandis que les
trois vertus théologales entourent sa tête (ill. 4).

Pour étonnant que cela puisse paraître, au xviiie siècle, la figure féminine
assise sur un trône entre Sapientia et Concordia n’était pas identifiée à la
Justice mais à Sienne. Il faut souligner que de manière générale, dans les
descriptions des fresques de la salle de la Paix, pour des raisons liées aussi à la
présence des tituli, la strate iconographique s’est toujours imposée comme la
première dans les commentaires. Que les descriptions du Bon Gouvernement

30. Cannes et objet cylindrique ont été identifiés comme des mesures de longueur pour les
premières et comme mesure de capacité pour le second. Voir en dernier lieu M. M. Donato,
« Ancora sulle ‘‘ fonti ’’ del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti : dubbi, precisazioni, anticipa-
zioni », dans Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all’età moderna : Firenze-
Genova-Lucca-Siena-Venezia, atti del convegno (Siena 1997), éd. Simonetta Adorni Braccesi et
Mario Ascheri, Rome, 2001, p. 43-79, aux p. 56-57.

31. Sur la relation entre l’allégorie de la justice peinte dans la salle de la Paix et l’Éthique à
Nicomaque, ainsi que sur les discussions et polémiques auxquelles elle a donné lieu : P. Boucheron,
« Tournez les yeux... ».

32. Q. Skinner, L’artiste en philosophe... (voir note 3), p. 26 et 79. Salomone Morpurgo est le
seul auteur à identifier la « sainte vertu » à la Concorde et non pas à la Justice (« Bruto, ‘‘ il buon
giudice ’’ nell’Udienza dell’Arte della lana in Firenze », dans Miscellanea di storia dell’arte in
onore di I. B. Supino, Florence, 1933, p. 141-163, à la p. 161). Il faut à ce propos souligner que la
définition la plus courante de la Justice renvoyait à la nécessité de « rendre à chacun son dû »,
comme on le lit d’ailleurs dans une strophe peinte sur le mur est de la salle de la Paix.

33. Q. Skinner, L’artiste en philosophe..., p. 79-80 ; M. M. Donato, « Ancora sulle fonti... »,
p. 58.
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Ill. 4. — A. Lorenzetti, Le Vieillard et les Vertus. Sienne, palais communal, salle de la Paix, mur
nord.

soient conditionnées par la présence des inscriptions, l’analyse iconographique
du xviiie siècle le montre clairement : les commentateurs fondent sans relâche
l’objectivité de leurs interprétations sur les textes lisibles de la peinture qui
servent à la compréhension du sens des allégories, de sorte que chaque explica-
tion est précédée de phrases telles que « conformément à ce qu’on lit », « les hié-
roglyphes signifient », « comme il est démontré par les lettres », etc. 34. Analy-
sons donc les descriptions du xviiie siècle.

II. Les détails fantômes du mur nord
(1730-1785).

L’histoire de la fortune post-médiévale des fresques commence avec l’érudit
siennois Giovanni Antonio Pecci 35, auteur d’une œuvre concernant les « ins-

34. Sur les relations entre écriture et peinture, voir « Visibile parlare » : le scritture esposte nei
volgari italiani dal Medioevo al Rinascimento, atti del convegno internazionale, Cassino-
Montecassino, ottobre 1992, éd. Claudio Ciociola, Naples, 1997.

35. Voir Giovanni Antonio Pecci : un accademico senese nella società e nella cultura del
XVIII secolo : atti del convegno (Siena 2-4-2004), éd. Ettore Pellegrini, Sienne, 2004 ; Danilo
Marrara, « Giovanni Antonio Pecci e la nobiltà senese nel quadro delle riforme settecentesche »,
dans Accademia senese degli Intronati, t. 1, 2004, p. 269-276.
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criptions, armoiries et monuments anciens existant à Sienne » (1730) 36, qui
contient la première description détaillée des fresques peintes sur les trois
murs, « la Paix, la Tyrannie et la Justice » :

« Dans la peinture en face de la paix, du côté des Reformagioni 37, on voit une
figure au visage horrible, d’une grande arrogance, qui représente la tyrannie. À
côté de celle-ci sont assises, trois de chaque côté, six autres figures, lesquelles, avec
leurs hiéroglyphes, signifient la cruauté, la tromperie, la fraude, la fureur, la
trahison et la perfidie 38. Aux pieds de celles-ci, on voit la droite Justice les mains
liées et enchaînées, foulée aux pieds par les susdites figures. Plus haut on voit une
figure représentant une femme, à côté de laquelle se trouvent à droite l’avarice et
à gauche la vanité 39. Dans cette peinture on voit en outre exprimées toutes les
opérations que l’on fait en temps de guerre [...]. Sur la façade où est située la
porte, on voit à droite une figure de femme assise qui représente Sienne et
au-dessus de celle-ci une autre qui désigne la Sagesse, conformément à ce qu’on
lit. À côté de Sienne sont assises deux autres femmes qui représentent, selon ce
qu’on lit : Distributiva et Conjunctiva. Du côté gauche de la peinture on voit, sur
un trône majestueux, la Justice représentée par un vieillard, la barbe blanche et la
tête couronnée, tenant dans la main droite un sceptre et dans la gauche une
mappemonde. Sont assises à côté six autres figures, trois à droite et trois à gauche,
qui représentent — comme il est indiqué par les lettres — Pax, Fortitudo,
Prudentia, Maturitas 40, Temperantia et Justitia et au-dessus de celles-ci trois
autres : Fides, Caritas et Spes. Aux pieds de ladite Justice, à la droite de ces
figures, on aperçoit un grand nombre de gens de sexe et condition mêlés qui
demandent que la justice leur soit droitement administrée ; du côté gauche on
voit plusieurs condamnés conduits au supplice, d’autres ligotés et certains libérés
[...]. Au-dessous de la représentation ici rapportée on lit le nom du peintre qui l’a
faite en 1343 ou peut-être en 1339, avec les mots suivants 41 : Ambrosius Lauren-
tii de Senis hic pinxit utrinque. Au bas, un cartel où l’on lit les vers qui suivent,
écrits à la manière de la prose... » 42.

36. G. A. Pecci, Raccolta universale..., ASS, ms. D. 5. Par la suite, Pecci a livré sa Raccolta à
l’impression dans une version abrégée. Pour une description des manuscrits écrits par Pecci, voir
Maria Ilari, PatriziaTurrini, « I ‘‘ manoscritti Pecci ’’ : vicende ereditarie, studi archivistici e inte-
ressi eruditi », dans Giovanni Antonio Pecci..., p. 61-133, aux p. 124-127.

37. Il s’agit de la salle appelée aujourd’hui dei Pilastri (des Piliers)
38. Pour Pecci et Della Valle, les deux femmes assises à la gauche de la Tyrannie représentent la

Trahison et la Perfidie et non pas la Divisio et la Guerra, selon le titulus « Divisio » que l’on voit
aujourd’hui et le mot « Guerra » lisible sur le bouclier du personnage assis à l’extrême droite de la
fresque du mur ouest.

39. Pecci n’indique pas la gauche et la droite selon l’observateur.
40. Pecci lit donc « Maturitas » au lieu de « Magnanimitas » (c’est-à-dire le titulus lisible

aujourd’hui).
41. Les mots « o forse nel 1339 » sont un ajout postérieur, selon toute probabilité de la main de

Pecci ou de son fils. Quoi qu’il en soit, la date de 1338 notée par F. Chigi (voir note 1), avait
vraisemblablement déjà disparu un siècle plus tard.

42. G. A. Pecci, Raccolta universale..., ASS, ms. D.5, fol. 186-190. « Nel Pecci fu ricorrente la
tensione tra il suo gusto per una verifica filologica che scardinasse falsificazioni correnti, o correg-
gesse tradizioni venerate a cuor leggero, e uso politico della storia. Da illustre protettore dell’Aquila
non rinuncia — quante volte ci è capitato quando ci si è occupati di Contrade ! — a valersi di tutte
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Conjunctiva et non Commutativa (ce dernier terme, associé à Distributiva,
renvoie à la définition de la justice selon l’Éthique à Nicomaque d’Aristote) est
bien le titulus lu par Pecci. Si l’on admet que ce titulus peut avoir un sens dans
l’allégorie, ou du moins qu’il pouvait en avoir un pour ceux qui ont lu Conjunc-
tiva, il faut à mon avis le rapporter à l’adjectif « congionti »/conjuncti, par
ailleurs présent dans l’une des strophes de la « chanson » du Bon Gouvernement
(« de’ vitii che con lei [= la tyrannie] son qui congionti ») 43. L’un des sens du
mot conjuncti, attesté dans la base de données de l’Opera del Vocabolario
italiano 44 est : « lié par un même sentiment d’amitié et d’amour ». Dans la
littérature pour podestats, conjuncti peut être rapporté aux communes et aux
partis : on y voit même exprimée l’idée d’un rapport de fidélité entre deux
communes, associée à l’image d’une corde qui est redoublée et donc plus
solide 45.

Le frère mineur conventuel Guglielmo Della Valle, dans ses Lettere sanesi
sopra le belle arti (1785), reprend mot à mot cette description 46, y compris la
lecture de Conjunctiva, en ajoutant des détails intéressants concernant les
femmes qui représenteraient Sienne et Concordia :

« Au-dessus de cette figure [Sienne] il est écrit : Diligite justitiam qui judicatis
terram. Elle tend les mains dans un geste de supplication vers ses ministres,
lesquels donnent la mort à un tel et une récompense à tel autre selon les mérites.
En bas, la Concordia qui tient sur ses genoux une petite caisse d’où on a
l’impression qu’elle distribue je ne sais quoi à une foule de personnes en file, en
procession » 47.

La femme qui incarnerait Sienne et le vieillard qui représenterait la Justice
apparaissent aussi dans la Relazione delle cose più notabili della città di Siena
de Giovacchino Faluschi 48, puis dans le journal du Siennois Antonio Bandini,
qui écrit : « Il y a la ville de Sienne sous les apparences d’une femme, la Sagesse,

le astuzie del mestiere per legittimare un titolo di nobiltà... » (Roberto Barzanti, « Il revisionista
furente », dans Giovanni Antonio Pecci..., p. xi-xvi, à la p. xv).

43. Voir F. Brugnolo, « Le iscrizioni... » ; id., « Voi che guardate... », p. 320. La variante
« coniuncti » se trouve dans le seul témoin manuscrit médiéval de la « chanson » du Bon Gouverne-
ment (voir note 130).

44. http://www.ovi.cnr.it/.
45. Matteo dei Libri, Arringhe, éd. Eleonora Vincenti, Milan-Naples, 1974, p. 92. Voir aussi, sur

la concorde entre les cives et les communes, d’autres auteurs de la littérature pour podestats :
Giovanni Fiorentino da Vignano, Flore de parlar, ibid., p. 231-325, aux p. 280-281 ; Oculus
pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, éd. Dora Franceschi, Turin,
1966 (Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, classe di Scienze morali, storiche e
filologiche, sér. IV, 11), p. 39 ; Johannis Viterbiensis Liber de regimine civitatum, éd. Gaetano
Salvemini, Bologne, 1901 (Bibliotheca iuridica Medii Aevi, 3), p. 217-280, p. 225 (cité dans
Q. Skinner, L’artiste en philosophe..., p. 28, 63).

46. D’après la version manuscrite de G. A. Pecci, Raccolta universale..., ASS, ms. D.5.
47. Guglielmo Della Valle, Lettere sanesi sopra le belle arti, Venise, 1782-1786, t. II, 1785,

p. 220.
48. Giovacchino Faluschi, Breve relazione delle cose notabili della città di Siena, ampliata e

corretta, Sienne, 1784.
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la Justice et d’autres vertus, deux grandes lettres de part et d’autre de la tête de
la Justice, lesquelles signifient les paroles suivantes : Civitas Senarum civitas
Virginis » 49.

À partir des années 1840, plus aucun auteur n’écrit que la femme aux yeux
levés représente Sienne, de même qu’aucune allusion n’est plus faite aux
descriptions du xviiie siècle 50. Comme si ces descriptions, qui ne correspon-
dent pas à ce que nous voyons ou percevons, pouvaient changer l’œuvre que
nous admirons encore. Personne ne songerait aujourd’hui à identifier la femme
sur le trône à Sienne, à moins de l’habiller aux couleurs de la balzana 51 ou de
lui mettre dans la main un globe noir et blanc. Mais deux peintures de Loren-
zetti, identifiant Sienne à la Vierge, nous permettent peut-être d’imaginer la
femme-Sienne des descriptions du xviiie siècle : ce sont la Vierge portant
l’enfant Jésus et l’orbe, aujourd’hui dans le palais communal (ill. 5), et la
Vierge de Montesiepi, dotée de trois mains (l’une tient un sceptre, les deux
autres l’enfant Jésus) et qui, à l’origine, avait été pensée comme une figure en
majesté, couronnée, sans enfant mais avec sceptre et orbe 52 (ill. 6).

Pecci et Della Valle décrivent trois femmes — là où nous n’en voyons qu’une,
assise sur un trône et entourée de deux anges — et ne mentionnent pas la
balance avec ses deux plateaux. À partir du moment où ces documents semblent
nous parler de fantômes (où est donc Sienne ? où sont les femmes qui représen-
tent Distributiva et Conjunctiva ? où se trouve ce « grand nombre de gens de
sexe et condition mêlés qui demandent que la justice leur soit droitement
administrée » ?), nous sommes amenés à poser les jalons d’une enquête qui
tienne compte de possibles vides 53. Ces vides seraient-ils le fruit d’une imagi-
nation romantique ou les résultats de restaurations successives ? Sommes-nous
en présence de l’un des pièges dont parle Daniel Arasse à propos de l’interprète
qui, en nommant ou en oubliant de nommer la chose, comble le besoin de son
propre désir ? Ou bien nous trouvons-nous ici confrontés au problème des
modalités de la réception ? Certes, les commentateurs ont pu « oublier » volon-
tairement des détails ou plus simplement ne pas les voir à cause des dégrada-
tions de la fresque. Mais pourquoi donc la femme sur le trône incarnait-elle
Sienne pour les commentateurs du xviiie siècle ? C’est à partir du début du
xive siècle, à la suite d’une réinterprétation de la victoire de Sienne à Monta-
perti (1260), attribuée à l’intervention de la Vierge, que celle-ci devint la
protectrice de la ville et que, désormais, Sienne et la Vierge furent associées

49. Antonio Bandini, Diario senese, 1787, ASS, D.III.3, c. 178v-179.
50. À l’exception de Gaetano Milanesi (voir plus bas) et de N. Rubinstein, lequel énumère les

différentes interprétations du vieillard et cite Della Valle (« Political ideas... », p. 181).
51. Sano di Pietro peint en 1451 la Vierge, habillée par moitié en blanc et par moitié en noir,

protégeant Sienne (Le Biccherne, tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII),
éd. Luigi Borgia et al., Florence, 1984, p. 156).

52. Pietro e Ambrogio Lorenzetti..., p. 148-156. L’histoire de ces fresques est aussi caractérisée
par des repeints.

53. Voir Arti e storia nel Medioevo, éd. Enrico Castelnuovo et Giuseppe Sergi, t. IV, Il
Medioevo al passato e al presente, Turin, 2004, p. xxxv.
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Ill. 5. — A. Lorenzetti, Vierge à l’Enfant avec
globe. Sienne, palais communal.

Ill. 6. — A. Lorenzetti, Vierge à l’Enfant
« aux trois bras » (détail). Montesiepi, cha-
pelle.

dans plusieurs représentations 54. Une autre question n’est pas sans impor-
tance : pourquoi, pour Pecci et Della Valle, le vieillard siégeant sur le trône
tenait-il une mappemonde dans sa main gauche 55, attribut qui pourrait ren-

54. Voir l’étude de Bridget Heal (« Civitas Virginis ? The significance of civic dedication to the
Virgin for the development of Marian imagery in Siena before 1311 », dans Art, politics, and civic
religion in central Italy, 1261-1352, éd. Joanna Cannon, Beth Williamson, Aldershot, 2000,
p. 295-305) qui établit cette chronologie et montre donc comment « the role ascribed to the civic
cult of the Virgin in the shaping of Sienese Madonna imagery during the second half of the
thirteenth century has thus been exaggerated » (p. 300).

55. Si cette information est exacte, c’est-à-dire si Lorenzetti a peint dans la salle de la Paix une
mappemonde, il s’agirait de sa première représentation dans le Palais communal avant la mappe-
monde disparue qui a donné son nom à la salle adjacente et avant celles de deux autres mappemon-
des présentes dans le Palais. Il faut ajouter que Taddeo di Bartolo, qui cite à plusieurs reprises les
peintures des artistes qui l’ont précédé, représente deux fois une mappemonde mise toujours dans
la main gauche de Justitia (1413-1414). Le pavement de la cathédrale conserve une Justice avec épée
et mappemonde attribuée à Martino di Bartolomeo et à Taddeo di Bartolo. Deux autres mappe-
mondes représentées dans des marqueteries en bois, se trouvaient aussi dans le palais communal :
l’une était tenue par la Justice (l’œuvre, datée de 1414-1428 et attribuée à Mattia di Nanni, est au
Victoria & Albert Museum, Londres) et l’autre par Dieu bénissant (par Domenico di Niccolò ou
Mattia di Nanni) ; voir Keith Christiansen, « Mattia di Nanni’s bench for the Palazzo Pubblico,
Siena », dans The Burlington magazine, t. 139, no 1131, juin 1997, p. 372-386. Sur la mappemonde
perdue d’Ambrogio Lorenzetti : Marcia Kupfer, « The lost wheel map of Ambrogio Lorenzetti »,
dans The Art bulletin, t. 78, 1996, p. 287-310 ; Thomas de Wesselow, « Ambrogio Lorenzetti’s
Mappamondo : a fourteenth-century picture of the world painted on cloth », dans The fabric of
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voyer à la Justice tutrix 56 ? En dépit de leur intérêt pour l’histoire de la
réception de la fresque, les descriptions du xviiie siècle sont sans doute appa-
rues non seulement insignifiantes, mais plutôt dérangeantes.

Quelques informations sur les auteurs de ces descriptions et le contexte de
leur écriture s’imposent ici. Giovanni Antonio Pecci (1693-1768) est un érudit
siennois qui écrit pour « le patrie glorie e per sradicare dal concetto de’ creduli
certe vane e capricciose tradizioni » 57. Il explique aussi que « le iscrizioni che si
ritruovano [...] è bene il ricopiarle, per conservare una certa memoria, concer-
nente la storia de’ bassissimi tempi ». Critiquée pour sa présomption, la Rela-
zione delle cose più notabili suscita de nombreuses attaques, en raison, entre
autres, de la volonté affichée par l’auteur de dévoiler la vérité sur certaines
histoires douteuses, qui circulaient à son époque, relatives à l’art siennois 58.
Quant à Della Valle, qui copie Pecci tout en ajoutant maints détails, il fut
critiqué pour son manque d’objectivité 59. Mais peu importe, au fond, leur
bonne ou mauvaise foi dans la recherche d’objectivité. Quand bien même
s’agirait-il de désirs, de fantaisies ou d’oublis, nous avons là une riche matière
historique pour les collectionneurs de données du passé. Si, en revanche, ce que
Pecci et Della Valle ont décrit correspond aujourd’hui à des lacunes réelles, à de
la matière picturale perdue à jamais, essayer de comprendre les raisons d’un jeu
de prestidigitation n’est pas sans intérêt.

Essayons tout d’abord de reconstruire l’image fantomatique des descriptions
du xviiie siècle, comme un portrait-robot : il faut commencer par faire dispa-
raître la balance, puis le geste des pouces tenant en équilibre les plateaux d’où
s’échappent deux cordes. On voit alors une femme — à côté de laquelle sont
assises deux autres, Distributiva et Conjunctiva — qui tend les mains vers « ses
ministres », paumes tournées vers l’extérieur, dans un geste de protection.
Quant aux « ministres » de Sienne, ils distribuent selon les mérites et les fautes

images : European painting on textile supports in the fourteenth and fifteenth centuries,
éd. Caroline Villers, London, 2000, p. 56-65 et M. M. Donato, « Il pittore del Buon Governo... »,
p. 251-253. Sur Taddeo di Bartolo, voir en dernier lieu Roberto Guerrini, « Dulci pro libertade :
Taddeo di Bartolo, il ciclo di eroi antichi nel Palazzo Pubblico di Siena (1413-1414), tradi-
zione classica ed iconografia politica », dans Rivista storica italiana, t. 102, 2000, p. 510-568 ;
M. M. Donato, « Un ciclo pittorico ad Asciano (Siena), Palazzo Pubblico e l’iconografia « politica »
dalla fine del Medioevo », dans Annali della Scuola normale superiore di Pisa, 3e série, t. 18, 1988,
p. 1105-1272, à la p. 1120 ; sur le pavement de Sienne : Il pavimento del Duomo di Siena : l’arte
della tarsia marmorea dal XIV al XIX secolo, fonti e simbologia, éd. Marilena Caciorgna et
Roberto Guerrini, Sienne, 2004.

56. Sur l’iconographie de la Justice tutrix, voir Mario Sbriccoli, « La benda della Giustizia :
iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all’età moderna », dans le volume collectif « Ordo
iuris » : storia e forme dell’esperienza giuridica, Milan, 2003, p. 73.

57. Annotazioni storico-critiche del cavaliere Gio. Antonio Pecci patrizio sanese sopra l’Osser-
vazioni alla dissertazione della vera origine dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena,
Sienne, 1758, p. IV, cité par Martina Dei, « Pecci, Della Valle e Faluschi : eruditi settecenteschi a
confronto sull’arte senese », dans Giovanni Antonio Pecci..., p. 227-246, à la p. 234.

58. M. Dei, ibid., p. 233-234.
59. Voir Chiara Gauna, La « Storia pittorica » di Luigi Lanzi : arti, storia e musei nel Set-

tecento, Florence, 2003.
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Ill. 7. — A. Lorenzetti, Concordia, tenant les deux cordes. Sienne, palais communal, salle de la
Paix, mur nord.

de chacun, renvoyant à l’iconographie de la justice peinte par Giotto dans la
chapelle Scrovegni 60. Della Valle ne comprend pas la nature de l’objet que
Concordia tend aux hommes en double file ; il ne mentionne pas non plus les
deux cordes que nous voyons aujourd’hui converger dans la main de Concordia.
Ces deux cordes ne sont pas peintes de la même manière : celle de gauche, qui
descend du plateau de la Justice distributive, est réduite à une ligne droite,
rouge, qui passe derrière le dos de Concordia, où elle tend à se confondre avec
le décor de son trône, avant d’aboutir dans son poing ; celle qui descend par la
droite, du plateau opposé, est de couleur brune et plus visiblement tressée
(ill. 7). Il est légitime de se demander si à l’origine il a pu n’y avoir là aucune
corde, ou une seule. L’existence de ces variantes peut être liée aux vicissitudes
de la peinture qui a subi dégâts matériels, repeints, surpeints et restaurations.

Résumons donc les descriptions : jusqu’au xvie siècle, les auteurs font men-
tion de la Paix et de la Guerre et se limitent à décrire les deux peintures en
vis-à-vis 61. Celle du mur nord était-elle cachée ? Ou bien l’allégorie du Bon

60. Voir Jonathan B. Reiss, « Justice and common good in Giotto’s Arena Chapel frescoes », dans
Arte cristiana, t. 72, 1984, p. 69-80 ; Eva Frojmovič, « Giotto’s allegories of Justice and the
Commune in the Palazzo della Ragione in Padua », dans Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, t. 59, 1996, p. 24-47 ; M. Sbriccoli, La benda della Giustizia..., p. 41-95.

61. Mis à part peut-être le chroniqueur anonyme du xive siècle (voir note 23) et la série de
documents qui fait référence à la tapisserie commandée à Giachettus (voir note 27).
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Gouvernement, qui a fait couler tellement d’encre depuis, n’intéressait-elle pas
les hommes du xve et du xvie siècle, qui auraient donc opéré une sélection,
attitude tout à fait compréhensible puisqu’ils n’avaient pas pour but de décrire
et de classer les œuvres 62 ? On peut pour l’instant se limiter à constater qu’au
xviiie siècle, on décrit enfin les images du mur nord, mais que le titre de Bon
Gouvernement n’est pas encore utilisé.

Dans un article paru en 1933, le philologue Salomone Morpurgo s’interroge
précisément sur l’origine de l’appellation de « Bon Gouvernement », employée
non pas pour les scènes de paix et de concorde, mais pour désigner ce « grande
reggitore vegliardo » 63. La question est restée sans réponse jusqu’en 1980,
quand Edna Carter Southard a tenté d’expliquer les raisons du changement de
nom et proposé de reprendre l’appellation médiévale : La Paix et la Guerre 64.
Je voudrais reconsidérer les précieuses références bibliographiques fournies
par l’historienne américaine et chercher à expliquer, sur la base d’autres
documents ignorés jusqu’à présent, les raisons de la naissance du Bon Gouver-
nement, à l’aune de la construction d’un mythe de la fresque au temps du
Risorgimento.

Le premier à prendre ses distances par rapport à la description de Pecci et
Della Valle fut l’abbé Lanzi, l’un des chefs de file de l’historiographie moderne
de l’art, dans une histoire de l’art italien parue en 1792 65. Lanzi avait une
démarche bien différente de celle de Della Valle, accusé de privilégier, dans les
Lettere sanesi, les sources documentaires et littéraires au détriment de l’ana-
lyse historique et stylistique 66. Dans l’œuvre de l’abbé Lanzi, on ne trouve pas
véritablement de descriptions analytiques des œuvres, et cette règle vaut aussi
bien pour la salle de la Paix. Mais le propos est totalement original :

« Il s’agit d’une espèce de poème d’enseignements moraux. Les vices d’un
mauvais gouvernement y sont représentés sous des aspects divers et avec des
symboles adaptés : il a même ajouté des vers qui en expliquent les qualités et les
effets. On y voit ensuite les vertus qu’il a aussi personnifiées, suivant une expres-

62. P. Boucheron, « Tournez les yeux... », p. 1198-1199, et N. Ben-Aryeh Debby, « War and
Peace... » (voir note 14), s’interrogent sur les choix de Bernardin de Sienne.

63. « E non sarebbe senza curiosità indagare da quando è invalso il nome del ‘‘ Buon Governo ’’,
ora generalmente accolto, non tanto per tutte le scene di Concordia e di Pace, ma anche per
designare quel grande reggitore [il vegliardo] » (S. Morpurgo, « Bruto ... », p. 160).

64. Robert Gibbs, « In search of Ambrogio Lorenzetti’s Allegory of Justice : changes to the
frescoes in the Palazzo Pubblico », dans Apollo, t. 159, no 447, 1999, p. 11-16, défend l’appellation
du Bon Gouvernement.

65. « Una grande opera di questo ove si soscrive Ambrosius Laurentii, si vede in Palazzo
Pubblico ; e si può dire anche un poema d’insegnamenti morali. I vizi di un mal governo sotto
aspetti diversi, e con simboli convenienti vi sono rappresentati ; aggiuntovi anche de’ versi che ne
spiegano le qualità e gli effetti. Vi si veggono anche le Virtù personificate, come oggi dicesi, pur con
simboli adatti ; e tutto il dipinto tende a formare alla repubblica de’ governanti e de’ politici non
animati d’altro spirito, che di virtù vera » (Luigi Lanzi, Storia pittorica della Italia inferiore,
Florence, 1792, p. 159).

66. Sur Lanzi et ses jugements sévères à l’encontre de Della Valle, voir C. Gauna, La « Storia
pittorica »..., p. 173-177.
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sion moderne, avec des allégories conformes à son sujet. Enfin, l’ensemble de
toute cette peinture tend à former pour la république des législateurs et des
hommes d’État qui ne soient animés d’aucun autre esprit que de celui d’une vertu
véritable » 67.

S’il est vrai, pour être précis, que l’opposition entre un bon et un mauvais
gouvernement n’est pas explicite dans ce commentaire, c’est sous la plume de
l’abbé Lanzi que la fresque du Bon Gouvernement devient une sorte de leçon
politique et morale pour bien gouverner. De sorte que, depuis son commen-
taire, les équations « bon gouvernement républicain = ville en paix » et « mau-
vais gouvernement tyrannique = ville en guerre », se retrouvent presque dans
toutes les descriptions. Le changement d’angle de lecture me semble notable : le
sujet principal de la fresque n’est plus la guerre et la paix mais la gestion de la
chose publique 68.

En somme, les premières descriptions de la peinture de Lorenzetti semblent
avoir subi une sorte de censure. Tant la femme qui « incarne Sienne » que le
vieillard couronné représentant la Justice, les deux femmes, Distributiva et
Conjunctiva, aux côtés de la femme-Sienne, ainsi que la ceinture qui descend de
la Fraude, les ministres de Sienne, à qui celle-ci tend les deux mains et qui
distribuent récompenses et punitions, ou encore la foule de gens de condition et
sexe différents disparaissent bel et bien des commentaires : on ne peut s’empê-
cher d’imaginer ces figures hantant la salle de la Paix, tels des fantômes du
passé. Avant de revenir sur ces fantômes oubliés, et d’en chercher l’identité
pour pouvoir à nouveau les laisser libres de planer sur la salle, il faut poursuivre
l’histoire des descriptions.

III. L’invention du Bon Gouvernement
(xixe siècle).

Au xixe siècle, Sienne est visitée entre autres par les artistes anglais et
français : le plus illustre parmi ces derniers, Hippolyte Flandrin, l’élève préféré
d’Ingres, raconte dans son journal, écrit pendant son dernier voyage en Italie,
entre octobre 1863 et mars 1864 :

67. D’après l’édition française de la Storia pittorica : L. Lanzi, Histoire de la peinture en Italie
depuis la Renaissance des beaux-arts jusque vers la fin du XVIIIe siècle, trad. de l’ital. sur la
3e éd., t. I, Paris, 1824, p. 452.

68. Comme on l’a vu, le sermon de Bernardin qui renvoie à la fresque n’était pas adressé aux
magistrats de la ville, à ceux qui la gouvernaient, mais à tous les hommes et femmes de Sienne, à qui
incombaient le maintien de la paix intérieure, la concorde, le pardon d’autrui et la prière pour la
paix de leur ville. Quand le prédicateur s’adresse aux gouverneurs, il choisit de développer le thème
de la justice — de laquelle dérive bien sûr la paix — et condamne les divisions entre les partis,
source de discorde civile. Peu après avoir mentionné la fresque de la Paix et de la Guerre, Bernardin
demande à ses auditeurs de prier pour leur ville : « E inde, insegnandovi Davit, Rogate que ad
pacem sunt (Ps. 121,6), pregate Idio per la vostra città, che ella stia sempre in pace e in unione »
(Bernardino da Siena, Prediche volgari..., éd. de 1989, t. II, p. 1256).
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« Le 6, en me levant, je vais avec Auguste visiter les salles peintes à fresque, dans
le Palais public, par les maîtres de l’ancienne école siennoise. La chapelle de
Taddeo Bartoli est encore presque complète et me paraît être un des beaux
monuments de ce temps [...]. Je demande à voir [la salle] d’Ambrogio Lorenzetti,
où est la figure de la Paix entourée de beaucoup d’autres figures allégoriques,
admirables par la poésie de l’invention, la profondeur de l’expression, et même
par la beauté. Cette salle, qui autrefois était peinte sur ses quatre faces, est
malheureusement bien ruinée ; mais une fois qu’on a vu de pareilles choses,
quelque mutilées qu’elles soient, on s’en souvient toujours. Pour moi, il m’a
semblé n’avoir pas quitté celle-ci, et je remarque que ce que j’aimais le mieux, lors
de mon premier voyage, est encore ce que je préfère maintenant... » 69.

Malgré l’enthousiasme de Flandrin, dans la littérature des récits de voyage,
les mentions de la salle de la Paix ne sont pas nombreuses, les visiteurs n’étant
pas particulièrement attirés par le palais communal et préférant s’attarder sur
les autres trésors artistiques de la ville, parmi lesquels, en premier lieu, la
cathédrale 70. Le président Charles de Brosse, visitant l’Italie entre 1739 et
1740, avait écrit à propos du palais communal :

« Ce palais est un vieux bâtiment qui n’a rien de recommandable, ou du moins
de curieux, que quelques peintures plus antiques encore et plus laides que lui. La
salle du conseil est de Petré et Ambroise Laurent, en 1328 (sic), la chapelle de
Thadé Bartol, en 1407 » 71.

Dans le récit de son voyage effectué en Italie entre 1765-1766, l’astronome
Jérôme de Lalande, qui n’est pas avare de détails lorsqu’il commente les œuvres
qu’il admire, décrit brièvement les fresques 72. L’air du temps change une

69. Les lettres et le journal de Flandrin sont édités dans Henri Delaborde, Lettres et pensées
d’Hippolyte Flandrin, Paris, 1865 : voir p. 230, 509-510. Sur les relations entre Luigi Mussini et
Flandrin, voir Ettore Spalletti, « Il secondo Ottocento », dans id. et Carlo Sisi, La cultura artistica
a Siena nell’Ottocento, Milan, 1994, p. 305-572. Le croquis de la Securitas est conservé au
département des Arts graphiques du musée du Louvre (annoté en bas à gauche, à la mine de
plomb : « Ambrogio di Lorenzo Palais communal de Sienne juin 35 » (Paris, musée du Louvre,
département des Arts graphiques, no invent. RF 41400, recto).

70. J’ai mené une recherche dans la littérature du Grand Tour, à partir du Répertoire chronolo-
gique et thématique du récit de voyage de langue française au XIXe siècle établi par Doro-
thee Baxmann et Michael Heintze, sous la direction de Friedrich Wolfzettel, Institut für Roma-
nische Sprachen und Literaturen (www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wolfzettel/
repertoire/), des sites « Voyage en Italie » (gallica.bnf.fr/VoyagesEnItalie/page.asp ?T1-5-
BiblioComp.htm) et « Il viaggio in Toscana dei viaggiatori inglesi e francesi dalla fine del xvii secolo
agli inizi del xix » (http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it). Sur la littérature du Grand Tour concer-
nant Sienne, voir Attilio Brilli, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, Sienne, 1986.

71. Charles de Brosse, Lettres historiques et critiques sur l’Italie, t. II, Paris, an VII, p. 88. Selon
un autre journal le palais est « un vieux bâtiment de peu de mérite, dans lequel cependant les
curieux (qui ne veulent rien perdre), vont chercher quelques restes de peinture à fresque, qui
décorent plusieurs des salles à usage de la Magistrature » (Jacques Joseph Fabry, Voyage d’un
amateur des arts en Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France, en Savoye, en Italie, en
Suisse, fait dans les années 1775-76-77-78, Amsterdam, 1783, p. 131).

72. « Le grand escalier est de construction moderne, il conduit à la salle de la Paix ; elle est ainsi
appelée parce qu’on y voit des peintures qui représentent les exercices agréables qui se font en

474 rosa maria dessı̀ B.É.C. 2007



soixantaine d’années plus tard, quand le bibliothécaire Antoine-Claude Valery
(1789-1847), après avoir exalté la place du Campo, « une véritable grande place
de république et de démocratie », fournit une description plus personnelle de la
salle de la Paix :

« Couverte d’allégoriques et patriotiques peintures, véritable monument natio-
nal, [la salle] montre l’esprit du temps et du gouvernement de la république de
Sienne, et pourrait faire croire que Montaigne l’avait trop sévèrement jugée
lorsqu’il dit : ‘‘ que la ville est de tout temps en partialité, et se gouverne plus
follement que ville d’Italie ’’ » 73.

Ce commentaire, écrit en 1833, est décidément imprégné de l’esprit du
Risorgimento : les fresques de Lorenzetti sont vues comme un monument
national où la république de Sienne du xive siècle est associée à la patrie tout
entière dans sa lutte pour l’union et l’indépendance. Le titre de Bon Gouverne-
ment n’est cependant pas encore avancé.

Les noms de « Bon Gouvernement » et « Mauvais Gouvernement » apparais-
sent dans un manuel allemand d’histoire de la peinture publié en 1837 par le
graveur et dessinateur Franz Theodor Kugler et édité par Jacob Burckhardt 74.
Celui-ci, dans son Cicerone, reprend la définition de son ami Kugler et précise :
on voit les effets du bon gouvernement et du gouvernement tyrannique 75. Il ne

temps de paix, avec des inscriptions en vers italiens, du quatrième siècle (sic). À l’opposite on voit
la tyrannie, la cruauté, la fureur, la fourberie et tous les ravages de la guerre ; ces peintures furent
faites par Ambroise, fils de Laurent, de Sienne en 1338 » (Jérôme de Lalande, Voyage d’un François
en Italie, fait dans les années 1765-1766, Venise-Paris, 1769, p. 587-588). La description de
Lalande est inspirée de celle de Pecci.

73. Antoine-Claude Valery, Voyage historique et littéraire en Italie pendant les années 1826-
1827 et 1828, t. IV, Bruxelles, 1833, p. 285. Le jugement sévère sur le gouvernement de Sienne est
sorti en réalité de la plume de Philippe de Commynes (Mémoires, dans Historiens et chroniqueurs
du Moyen Âge, Paris, 1952 [Bibl. de la Pléiade], p. 1364). Plus laconique, Jean-Claude Fulchiron :
« Il faut aussi visiter, dans la salle des Arbalètes, les fresques d’Ambroise Lorenzetti, exécutées en
1338 » (Jean-Claude Fulchiron, Voyage dans l’Italie méridionale, t. I : Pise, Florence, Sienne et
campagne de Rome, 2e éd. rev. et corr., Paris, 1843, p. 266). Gustave Garrisson, Une excursion à
Sienne (extrait d’un journal de voyage), Montauban, 1875, écrit : « Les monuments de Sienne
sont nombreux et intéressants, mais deux surtout laissent dans le souvenir une empreinte ineffa-
çable, le Palais et le Dôme. Le Palais n’est par lui-même qu’une masse plus imposante que belle [...].
Le Palais est orné de peintures à demi effacées, qui retracent divers épisodes de l’histoire locale ; on
y conserve les archives, depuis les temps les plus reculés, dans de précieux volumes nommés les
Kalessi, ornés de curieuses miniatures » (p. 15-16).

74. Franz Theodor Kugler, Handbuch der Geschichte der Malerei, von Constantin dem Grossen
bis auf die neuere Zeit, Berlin, 1837, t. I, p. 348-349 (cité par Edna Carter Southard, The frescoes
in Siena’s Palazzo Pubblico, 1289-1539 : studies in imagery and relation to other communal
palaces in Tuscany, New York-Londres, 1979, p. 364).

75. Jacob Burckhardt, reprenant les jugements de Kugler, écrit : « Lo stesso non si può affer-
mare per il grande affresco simbolico di Ambrogio Lorenzetti nel Pal. Pubblico di Siena (Sala delle
Balestre) che rappresenta le conseguenze del buon governo e della tirannia ; ma ci si trovano anche,
frammisti agli elementi letterari dell’allegoria, diversi tratti di un vero e ben compreso simbolismo »
(Il Cicerone, guida al godimento delle opere d’arte in Italia, trad. ital., Florence, 1952, p. 849).
L’appellation du Bon Gouvernement apparaît dans le titre d’un article de P. Paul Schubring, « Das
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serait pas étonnant que l’auteur de l’idée de « l’État comme œuvre d’art » soit
aussi l’inventeur d’un nom d’œuvre d’art renvoyant à l’État : le Bon et le
Mauvais Gouvernement !

Quant aux commentateurs italiens, il faudra attendre Giovan Battista Caval-
caselle, patriote, inspecteur des beaux-arts et l’une des personnalités majeures
dans le domaine de la restauration, et Gaetano Milanesi, grand connaisseur des
archives siennoises et historien de l’art, éditeur des Vies des peintres de Giorgio
Vasari (parues en 1846), pour lire l’interprétation selon une clé aristotélicienne
— devenue depuis classique — des allégories du mur nord 76. Les observations

Gute Regiment », dans Zeitschrift für bildende Kunst, t. 13, 1902, p. 138-145. Au début du
xxe siècle, les visiteurs se plaignent du mauvais état des peintures et s’étonnent du caractère
« curieux » de l’œuvre de Lorenzetti : « Mais en passant sur la piazza del Campo nous voyons le
Palazzo Pubblico ouvert et nous ne résistons pas au désir de le visiter. Nous ne le regrettons pas, car
nous nous trouvons ici dans un monument du Moyen Âge qui a conservé le cachet et la saveur du
quatorzième siècle [...]. La salle de la Paix, nommée aussi quelquefois la salle des « Neuf », contient,
elle aussi, des fresques extrêmement curieuses d’un artiste de bien postérieur à Simone Martini.
Malheureusement ces fresques, qui sont l’œuvre capitale d’Ambrogio Lorenzetti, sont en assez
mauvais état, et ce qui en reste semble avoir été fortement restauré. Ambrogio Lorenzetti a peint sur
la paroi du fond de la salle une Allégorie du Bon Gouvernement. C’est une composition assez
obscure, mais bien intéressante, avec sa procession de citoyens de toutes conditions se déployant au
pied d’une sorte de longue estrade sur laquelle siègent les figures colossales du Prince et de la
Justice, sa compagne. Des figures, de taille plus modeste, représentant les vertus nécessaires au bon
gouvernement des peuples, semblent tenir conseil autour du Prince. Quelques-unes sont fort belles
et dénotent chez l’artiste une science de la nature et une souplesse d’exécution qu’on est surpris de
rencontrer à cette époque. Sur les murailles latérales de la salle de la Paix, Ambrogio Lorenzetti a
retracé, dans de grandes compositions décoratives, divers épisodes de la vie aux champs et à la ville
sous un bon gouvernement. Tout cela est ingénieux, assez bien ordonné, mais on y sent la gaucherie,
qui d’ailleurs n’est pas sans charme, des peintres primitifs » (Gaston Grandgeorge, Toscane et
Ombrie : Pise, Florence, Pérouse, Assise, Sienne, Paris, 1909, p. 272, 275-276).

76. Giovanni Rosini, auteur d’une histoire de la peinture italienne publiée en 1840, s’était
attardé sur la fresque en ces termes : « Il semblerait qu’Ambrogio Lorenzetti ait voulu représenter
sur un mur comment la Justice dépend de la Sagesse et comment d’elle dérive la Concorde, des
mains de laquelle descend une corde qui passe aux 24 citoyens. Ceux-ci la tirent jusqu’à ce qu’elle
parvienne à se nouer aux bras d’un homme vénérable, aux tempes ceintes d’un diadème royal et
couvert d’une cape très ample, qui représente le Gouvernement (Reggimento) de Sienne [...].
Parmi les 24 personnages, qui devaient probablement être parmi les plus en vue de l’époque, le seul
que l’on reconnaît est Dante Alighieri, aussi cher aux gibelins qu’odieux aux guelfes. En haut et à
côté de la Justice, on voit la Force, la Prudence, la Tempérance, la Magnanimité qui font une belle
couronne [...]. Les lacunes de l’œuvre ne me permettent pas de m’attarder, c’est pour cela que je me
limiterai à affirmer ouvertement que cette œuvre est un témoignage indubitable qu’Ambrogio non
seulement fut un peintre très talentueux mais aussi un des plus grands représentants de la sagesse
aristotélicienne, et bienheureux lui qui dans les écrits du Stagirite n’a pas appris que les sentences
abstraites ». Suit une note où l’auteur renvoie à une étude en cours de Gaetano Milanesi (Giovanni
Rosini, Storia della pittura italiana esposta coi monumenti : epoca prima, da Giunta a Masaccio,
t. II, Pise, 1840, p. 139-142). Milanesi devient académicien de la Crusca en 1856, fait partie de la
Commissione conservatrice de la Toscane entre 1868 et 1877 et est soprintendente des archives
toscanes entre 1889 et 1891. Voir sur lui : Piergiacomo Petrioli, Gaetano Milanesi : erudizione e
storia dell’arte in Italia nell’Ottocento, profilo e carteggio artistico, Sienne, 2004. Milanesi
transcrit les documents concernant Lorenzetti mais, contrairement aux autres artistes siennois, ne
lui consacre pas de notice. Sa première et très brève évocation de la salle de la Paix, avec une allusion
à l’influence d’Aristote, se trouve dans un livre où il déplore les dégradations des fresques
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de Milanesi sont la source d’inspiration des commentaires qui vont suivre. Il
divise sa description en trois parties : la première concerne le Bon Gouverne-
ment, la deuxième les effets de la paix et de la concorde sur la ville (Sienne), et
la troisième les effets « funestes » de la tyrannie sur une ville assujettie à une
mauvaise seigneurie. Les détails qui nous sont familiers sont enfin décrits : la
Justice tenant en équilibre les deux plateaux de la balance 77 et regardant la
Sapientia, les deux anges qui accomplissent les actions déterminées par Dis-
tributiva et Commutativa, les deux cordes qui descendent vers la main de
Concordia, puis le vieillard couronné, le sigle « C.S.C.C.V. » 78 autour de sa tête
(qui signifie, selon Milanesi, Comune Senarum cum civilibus virtutibus), le
sceptre dans la main droite, le sceau de la ville de Sienne dans la main gauche
(où l’on voit représentés, explique-t-il, la Vierge avec l’Enfant et deux anges à
genoux tenant deux candélabres) 79 et, pour finir, la louve qui allaite les deux
putti 80. La démonstration de Milanesi se veut solide et définitive : la femme qui
siège sur le trône est la Justice, tandis que le personnage barbu et couronné
représente tout à la fois un roi en majesté et la commune de Sienne. L’érudit
siennois attribue en outre à Lorenzetti l’invention de l’allégorie, imprégnée de
doctrine aristotélicienne, pour faire de sa peinture une incitation, adressée aux
citoyens, à mettre fin aux discordes et à l’esprit partisan 81. Milanesi se débar-

(G. Milanesi, Sulla storia dell’arte toscana, scritti vari, Sienne, 1873, p. 357-358) ; c’est dans son
édition des Vies de Vasari (1846) qu’il détaille les fresques de la salle de la Paix et développe l’idée
de l’empreinte aristotélicienne (Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori ed
architettori..., éd. G. Milanesi, éd. de Florence, 1878, t. I, p. 527-535). Dans la première édition
anglaise de son histoire de la peinture en Italie, Cavalcaselle avait également opté pour l’interpré-
tation aristotélicienne : « This obscure allegory is explained by the inscription ‘‘ Comutativa ’’... »
(Giovan Battista Cavalcaselle et Joseph Archer Crowe, A new history of painting in Italy from the
second to the sixteenth century, t. II, Londres, 1864, p. 138).

77. Carl Friedrich von Rumohr, Italienische Forschungen, Hambourg, 1827, p. 102-106, décrit
les trois murs et souligne que Lorenzetti a représenté, sur le mur est, la ville de Sienne. Il fait aussi
référence aux allégories et légendes : Sapientia tient une balance au-dessus d’une femme aux mains
tendues, au pied de laquelle une autre incline la tête dans un geste inspiré par l’art antique, tandis
que sur la droite trône un prince vêtu à l’impériale.

78. Et non « C.S.C.V. », lecture de G. Della Valle, Lettere sanesi..., t. II, p. 220. G. Vasari, Le
vite..., éd. G. Milanesi, t. I, p. 529.

79. Le même sceau (à l’identique) avec l’épigraphe salvet virgo senam veterem quam signat
amenam, est aussi présent dans la frise au-dessous de la Maestà de Simone Martini et sur une
tablette de la Gabelle peinte en 1344. Je reviendrai dans un travail futur sur cette dernière et sur les
autres représentations du gouvernement de Sienne dans les tablettes de la Biccherna et de la
Gabelle, les deux institutions qui régissaient les finances de la ville. Sur ces tablettes, voir le
catalogue de 1984 (Le Biccherne..., éd. L. Borgia et al.) ; le livre le plus récent à ce sujet, Le
Biccherne di Siena, arte e finanza all’alba dell’economia moderna, éd. A. Tomei, Rome 2002,
contrairement au précédent, ne reproduit pas toutes les tablettes.

80. G. Vasari, Le vite..., éd. G. Milanesi, t. I, p. 529. Sur la louve, voir Dietmar Popp, « Lupa
senese : zur Inszenierung einer mythischen Vergangenheit in Siena (1260-1560) », dans Kunst als
ästhetisches Ereignis, éd. Ulrich Schütte, dans Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, t. 24,
1997, p. 41-58.

81. « Il Lorenzetti s’ingegnò di porgere agli sguardi ed alle menti dei suoi concittadini, per mezzo
di visibili forme e di sensibili immagini, quegl’insegnamenti di morale virtù che meglio valessero ad
acquetare e correggere i loro animi, sempre conturbati dall’ira delle discordie e dallo spirito di
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rasse de Pecci et Della Valle dans une note expéditive où il critique tous ceux qui
se sont égarés dans leur interprétation :

« À propos de cette figure [= le vieillard], on a dit les choses les plus belles du
monde. Faluschi estime qu’il s’agit de la Justice ; Della Valle, en copiant Pecci,
dans le manuscrit des Iscrizioni senesi, dit qu’elle représente ce Tofo Pichi, père
de cent quarante-huit enfants, selon ce que raconte la merveilleuse légende d’un
chroniqueur ou plutôt une tradition populaire. Rio (Poésie chrétienne dans ses
formes), lequel considéra incompréhensibles en soi toutes les autres peintures
allégoriques de cette salle, vit très clairement Charlemagne, ou un de ses succes-
seurs!!! » 82.

Après la naissance du Bon Gouvernement, voici donc l’apparition de l’inter-
prétation aristotélicienne de la fresque dont on discute encore 83. Les polémi-
ques du xixe siècle, pourtant, ne concernaient pas l’emprunt de l’allégorie de la

parte, infondendo ne’ loro cuori sentimenti di pace e di rettitudine » (G. Vasari, Le vite..., éd.
G. Milanesi, t. I, p. 528).

82. « Intorno a questa figura sono state dette le più belle cose del mondo. Il Faluschi stima essere
la Giustizia ; il Della Valle, copiando il Pecci, nelle Iscrizioni senesi mss. dice che essa rappresenta
quel Tofo Pichi padre di 148 figliuoli, come narra una favolosa leggenda di un cronista, o piuttosto
una tradizione popolare. Il Rio (Poésie chrétienne dans ses formes), il quale trovò per sé incompren-
sibili tutte le altre pitture allegoriche di questa sala, ravvisò chiaramente Carlo Magno, o taluno de’
suoi successori!!! » (G. Vasari, Le vite..., éd. G. Milanesi, t. I, p. 529, soulignements dans le texte).
Milanesi récupère l’anedocte racontée par Pecci et Della Valle qui, loin de la prendre pour argent
comptant, s’étaient déclarés incrédules (G. A. Pecci, Raccolta universale..., ASS, ms. D.5, p. 189 ;
G. Della Valle, Lettere sanesi..., t. II, p. 221). Alexis-François Rio écrit à propos des fresques, dans
le livre critiqué par Milanesi (De la poésie chrétienne dans son principe, dans sa matière et dans ses
formes, Paris, 1836, p. 50-51) : « Dans une des salles du palais communal, on voit encore, mais dans
un triste état de délabrement, un ouvrage très intéressant du même auteur [Lorenzetti] qui semble
avoir eu l’intention d’y présenter le contraste de la ville avec la campagne : d’un côté, c’est
l’intérieur de Sienne avec ses édifices très bien caractérisés, ses rues et ses places publiques où la
foule se presse, des danses animées où figurent des jeunes filles dont la tournure est assez gracieuse ;
de l’autre côté, en dehors de la porte, on voit des champs bien cultivés, des hommes et des femmes
à cheval ; et quoique cette partie du tableau soit un peu vide, on aime à y trouver un des premiers
essais qui aient été tentés pour peindre les champs, les bois et les divers détails de la vie champêtre.
Quant aux peintures allégoriques dont les autres murs sont couverts, elles ont été pour moi
inintelligibles, excepté peut-être la figure de l’homme qui domine toutes les autres, et que ses
ornements impériaux désignent assez comme Charlemagne ou un de ses successeurs » ; quelques
décennies plus tard l’allégorie lui devient intelligible ; il reconnaît l’inspiration aristotélicienne de
la Justice et décrit la Sagesse et la Justice, puis les « deux cordes qui des deux plateaux descendent
dans les mains de la concorde et arrivent dans celle d’un vieillard couronné » ; à propos de l’artiste
siennois, il ajoute : « Pour se distinguer de ses devanciers, il ne restait plus au savant Ambrogio
Lorenzetti qu’à s’ériger en philosophe, et à considérer sa science philosophique de la même manière
qu’ils avaient condensé leur science théologique ; c’est ce qu’il fit avec une précision admirable, et
dont on lui saurait plus de gré, si les courtes sentences dans lesquelles il a formulé ses leçons
n’étaient pas difficiles à déchiffrer » (A.-F. Rio, L’art chrétien, Paris, 1874, t. I, p. 128-133).
Milanesi semble traquer les descriptions qui dérivent de celles de Pecci et Della Valle comme celle
de Romagnoli. En 1835, E. Romagnoli, Biografia cronologica... (voir note 1), avait consacré
plusieurs lignes de la notice sur Ambrogio Lorenzetti à la salle de la Paix, sur la base de la
description de Della Valle, tout en ajoutant des considérations originales et en transcrivant de
précieux documents d’archives.

83. P. Boucheron, « Tournez les yeux... ».
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justice à la philosophie aristotélicienne, mais les méthodes de restauration, car
les fresques, en très mauvais état, devaient être sauvegardées. La publication par
Milanesi du chapitre dédié à la salle de la Paix dans les Vies de Vasari coïncide
non seulement avec un renouveau des commentaires relatifs au Bon Gouverne-
ment, mais aussi avec une nouvelle entreprise de restauration de la salle. La
volonté de mettre en valeur la peinture civique du palais communal comman-
ditée par le régime des Neuf est alors le fait d’un groupe d’historiens et
d’artistes de Sienne, dont les plus connus sont Gaetano Milanesi et Luigi
Mussini, ce dernier Siennois d’adoption, peintre puriste et directeur de l’aca-
démie des beaux-arts de Sienne 84. Tous deux travaillèrent en relation avec
Giovan Battista Cavalcaselle 85.

IV. Les restaurations de la seconde moitié
du xixe siècle.

La restauration de la salle de la Paix est le premier projet qu’eut à examiner
la Commissione consultiva conservatrice delle belle arti, créée à Sienne en
1867. Du dossier relatif aux restaurations du xixe siècle, étudié récemment par
Bernardina Sani 86, on déduit que les travaux de restauration commencèrent à
cette date. Ils furent cependant aussitôt interrompus par manque de fonds 87,
puis en raison des contrôles demandés par le ministère de l’Instruction publi-
que. Selon le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1869, il fut alors

84. Sur l’école siennoise d’art, voir E. Spalletti, « Il secondo Ottocento... ».
85. Sur Cavalcaselle : Lino Moretti, G. B. Cavalcaselle, disegni da antichi maestri, Vicence,

1973 ; Donata Levi, Cavalcaselle, il pioniere della conservazione dell’arte italiana, Turin, 1988 ;
Giovanni Battista Cavalcaselle, conoscitore e conservatore : atti del convegno, Legnago-Verona,
1997, éd. Anna Chiara Tommasi, Venise, 1998. Cavalcaselle sollicitait Milanesi pour obtenir des
renseignements concernant œuvres et artistes présents dans les documents d’archives ; de son côté,
Milanesi avait lu avec attention et annoté scrupuleusement l’histore de la peinture de Cavalcaselle et
Crowe dont il fit d’ailleurs une recension (« Sulla storia della pittura in Italia dei signori Crowe e
Cavalcaselle », dans Nuova antologia, t. 7, 1868, p. 144-157). Sur leurs échanges, voir Piergiacomo
Petrioli, « Giovanni Battista Cavalcaselle e Gaetano Milanesi », dans Giovanni Battista Cavalca-
selle conoscitore e conservatore..., p. 153-163 ; voir aussi la correspondance de Milanesi éditée par
le même P. Petrioli, Gaetano Milanesi... ; je n’ai pas pu consulter la thèse soutenue par lui à
l’université de Turin, Gaetano Milanesi : erudizione e storia dell’arte in Italia nell’Ottocento
(2003).

86. Bernardina Sani, « Conservazione e restauro del patrimonio artistico del Senese : rapporti
tra il Ministero e la Commissione consultiva conservatrice nei primi decenni dell’Unità », dans
Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore..., p. 35-51.

87. Dans une lettre envoyée par le ministère de l’Instruction publique, qui siégeait encore à
Florence, datée du 20 août 1868, il est question de colis arrivant du Palais public, ce dernier devant
être libéré des objets qui pouvaient entraver les travaux de rénovation en cours : (Rome, Archivio
centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, direzione generale Antichità e Belle Arti,
I versamento, b. 193, fasc. 39 (16). Deux ans plus tard, le maire de Sienne, Luciano Bianchi, écrit au
ministère pour demander des subventions pour les « restauri iniziati e sospesi nella splendida sala
detta dei Nove o della Pace » (lettre du 25 mai 1870 : ibid., II versamento, II serie, b. 482,
fasc. 5241).
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question d’enlever la chaîne qui coupait en deux le mur nord 88, d’abaisser une
porte du même mur, de condamner l’autre (celle d’origine, située sur la gauche)
et, enfin, de procéder aux travaux de restauration « sans perdre la valeur de
l’antiquité » 89 (ill. 8).

En 1873, deux expertises furent réalisées en vue de la poursuite des travaux
de restauration 90 ; ceux-ci se terminèrent, après une série de vicissitudes, en

88. On parle d’une chaîne dans le procès-verbal de la Commissione consultiva (p. 5), tandis que
G. Della Valle, Lettere sanesi..., t. II, p. 220, fait état d’une « spranga di ferro posta per fortificare il
muro », celle qu’on voit ici, ill. 8. Je n’ai pas trouvé ce qu’était dans la salle de la Paix le « divisorio
di legname verniciato a bianco, contro il quale si è pronunciata più volte la stampa, la Società di
storia patria e forse la stessa Commissione conservatrice ». Le document daté de 1868 qui y fait
allusion ajoute que « il divisorio fu rimosso : il che prova come il comune trovasse biasimevole quel
lavoro. La commissione si lusinga che non ne debba restare tra breve alcuna traccia » (ACS,
Commissione conservatrice dei monumenti d’arte, 1868, cat. XII).

89. « Adunanza del dì 8 decembre 1869. [...] A seguito delle premure espressamente fatte al
senator prefetto dal sig. sindaco della città di Siena, la presente adunanza è tenuta nel palazzo
comunale della città stessa, dovendosi trattare di restauri da operare in una delle sale di detto
palazzo. Il nominato sig. ff. in funzione di sindaco rappresenta che con l’assegno stanziato nel
bilancio del venturo anno, con gli avanzi che per il titolo stesso ha potuto fare nell’assegno che va a
cadere, proporrebbe il restauro in parte della sala della Pace nel palazzo stesso e domanda per
conseguenza il parere della commissione nel modo di condurre i restauri medesimi ed a quali
persone in arte competente potrebbero essere affidati i lavori stessi. — Portatisi gli adunati tutti
nella precitata sala, e dopo avere accuratamente esaminate le pareti, il palco in legname quadrato e
le porte per le quali si accede nella sala stessa, deplorando lo stato in cui sono ridotte le classiche
pitture a fresco che ornavano quelle pareti, dopo discussione in proposito avvenuta, la commissione
unanime delibera : di far plauso al patriotico zelo del prefato ff. di sindaco ed al suo amore per le
glorie artistiche senesi, proponendo quindi : — 1. di togliere dalla parete della porta d’ingresso
nella sala stessa, dalla parte della scala del palazzo, la catena di ferro che deturpa e taglia a mezzo le
figure ivi dipinte, sostituendone altre nella parte opposta della parete stessa ricorrente nella
scala ; — 2. di abbassare e ristringere la porta medesima, riducendola della luce dell’altre due che
sono in quella scala, ornandola di spallette e architrave in pietra serena intagliate e sagomate come
quella della porta che mette nella sala del mappamondo ; — 3. di chiudere la piccola porta aperta in
angolo di destra, perché oltre a deturpare la sala stessa non ha ragione di esservi ; — 4. di ripulire
il palco tutto restaurandolo ove ricorra e lumeggiare di nuovo in oro i punti che avesser perduto tale
ornamento ; — 5. di ripulire accuratamente il dipinto della parete principale, facendovi quei
restauri che sieno possibili senza che per questo vengasi in nulla a perdere il pregio dell’antichità del
dipinto medesimo ; — 6. di restaurare la parte ornativa della sala dove maggiormente ha sofferto e
specialmente nello zoccolo ; — 7. alla esecuzione di tali lavori la commissione propone i sigg. Prof.
Alessandro Franchi, Giorgio Bandini, Francesco Brogi sotto la direzione immediata del sig.
cavaliere Luigi Mussini, rilasciando al sig. ff. sindaco la cura della esecuzione dei lavori di rimozione
e nuova apposizione della catena di ferro. — Conosciuto in seguito il resultato dei restauri proposti
nella parete sopramenzionata, la commissione si riserva di emettere il proprio giudizio sul da farsi
alle altre tre pareti, le pitture delle quali almeno in due sono gran parte perdute » (ASS, Commis-
sione consultiva, ..., Deliberazioni dal 1 gennaio al 1 agosto 1906, b. 13, p. 4-6). Le texte est cité par
B. Sani, « Conservazione e restauro... ».

90. La première expertise est rédigée par Giorgio Bandini pour les frises et la deuxième par
Francesco Brogi pour les fresques. Dans celle de Bandini, datée du 20 août 1873, on lit : « Restauro
del fregio sottoposto alle storie, nel quale vi sono dipinte varie virtù e scienze, molto danneggiato ed
in parte mancante. Zoccolo da eseguirsi a buon fresco in giro alla sala simile alle traccie antiche che
sperasi scoprire sotto il colore attuale. Rifare alcune figure rappresentanti virtù e scienze mancanti
nel fregio. Debbonsi possibilmente rimettere le iscrizioni che si vedono incerte nel detto fregio, e
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Ill. 8. — Frères Alinari, photographie de la fresque Le Vieillard et les Vertus. Bibl. nat. de Fr.,
IFN-6500260, no 62. Une barre coupe la peinture en deux. Il est difficile d’identifier ce qui figure
dans l’angle supérieur gauche, à l’emplacement de Fides.

février 1880. Les échanges entre le Ministère et la commune de Sienne font état
d’une situation complexe : on constate la méfiance et les tentatives de contrôle
et de centralisation d’un côté, et la volonté de garder une certaine indépendance
de l’autre. La décision de la commission siennoise de confier les travaux de
restauration aux peintres de l’Académie, élèves de Luigi Mussini, avait provo-
qué le soupçon, car ces artistes pouvaient négliger les normes de sauvegarde de
l’ancien en intervenant sur la peinture avec pinceaux et couleurs 91. La situation
s’envenima au point que les travaux de restauration — commencés dans la salle
de la Paix peut-être après les expertises de 1873 — furent suspendus 92. Le

comporle, se verrà dato ritrovare le parti mancanti ». Dans l’expertise qui concerne les fresques,
datée du 25 septembre 1873, il est écrit : « Istoria della pace. Nettatura del dipinto, comportabil-
mente alla specie del medesimo, e restauro di alcune parti mancanti, lasciando affatto inosservate
alcune figure, i cui panni sono svaniti vedendosi le prime traccie di sbozzo ; rimessi alcuni fondi e
ciò nel modo che sarà suggerito dal cav. prof. Luigi Mussini » (ACS, Postunitario, Carteggio. XA
cat. XIV, b. 11, anno 1877).

91. B. Sani, « Conservazione e restauro... », p. 39-40.
92. Une première interruption avait eut lieu peu de temps avant, voir note 87.
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projet de restauration suivant les expertises de 1873 avait en effet proposé de
repeindre certaines parties manquantes, notamment dans les allégories des
frises et les inscriptions effacées. Le président de la commission explique que
l’interruption n’a pas été imposée par le Ministère en raison d’une « irrégula-
rité » quelconque, mais qu’il a été demandé de « suspendre les travaux de
restauration qui par aventure auraient eu lieu sur les peintures d’Ambrogio
Lorenzetti sans en avoir préalablement informé le même Ministère » 93. La
question des irrégularités n’est pas claire et, en lisant le dossier, on a l’impres-
sion que des interventions non soumises à l’avis préalable du Ministère ont eu
lieu. Le photographe Paolo Lombardi avait par exemple accusé Luigi Mussini
« de restaurer, c’est-à-dire d’abîmer » les fresques 94.

Une autre lettre illustre de manière très explicite les divergences entre les
principes de restauration que Cavalcaselle tentait imposer et les méthodes que
les artistes siennois avaient adoptées lors des restaurations d’autres salles du
palais communal, comme celles de la Balia et de la Chapelle où les peintures
« ont été recouvertes à nouveau par les couleurs » 95. Cavalcaselle a étudié
minutieusement les fresques de Lorenzetti : certains dessins inédits, que l’on
peut dater de la fin des années 1850, accompagnés d’annotations ponctuelles,
conservés aujourd’hui dans le fonds Cavalcaselliano de la bibliothèque Mar-

93. La commission qui délibère le 18 février 1879 manifeste son « rammarico sopra la sospen-
sione ordinata con la quale sieno posto in dubbio quel culto [...] che è la guida costante della sua
operosità. Il presidente fa osservare che il Ministero non intese di tacciare la commissione di
irregolarità, ma bensì limitarsi a ordinare la sospensione dei lavori di restauro che per avventura si
fossero cominciati ai dipinti di Ambrogio Lorenzetti senza avere preventivamente informato il
Ministero » (ASS, Commissione consultiva, p. 151).

94. En 1878, le dessinateur et graveur allemand Ernest Friedrich von Liphart met en
garde Cavalcaselle : « Una lettera del fotografo Paolo Lombardi di Siena mi dà notizia che si
propongono di restaurare cioè rovinare (souligné dans le texte) gli affreschi della Sala detta della
Pace al Palazzo Pubblico di Siena. Per amore di dio, impedite tale orrore come grazie a Lei si è
impedito la rovina degli affreschi della Beata Fina di S. Gemignano. Pare che il ‘sommo’ Mussini vi
vuol mettervi i suoi pennelli come li mise un giorno il ‘sommo’ Consoni a quelli del Raffaelo a
S. Severo di Perugia ! Salvi, salvi, Lei » (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2035 [= 12276], fasc. III,
n. 58, fol. 1, cité dans D. Levi, Cavalcaselle..., p. 367). Le peintre et collectionneur Charles Fairfax
Murray écrit de Sienne, le 1er mai 1878, à Cavalcaselle pour lui donner des précisions à propos de la
Cruauté : « Sono stato al Palazzo Pubblico per rivedere il quadro di Ambrogio, la fotografia non
essendo abbastanza chiara per determinare se mordeva il serpente o no. È vero che la morde ed è una
donna con capelli lunghi e sciolti. La donna pare vecchia ma è troppo consumata per determi-
nare. È una donna, è certo... » (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2035 [= 12276], fasc. II, n. 80),
cité dans Paul Tucker, « Giovanni Battista Cavalcaselle, John Ruskin et Charles Fairfax Murray :
interlocutori e antagonisti », dans Giovanni Battista Cavalcaselle..., p. 257-276, à la p. 270. Les
échanges épistolaires montrent aussi les relations très complexes entre les restaurateurs, les
peintres et les photographes. Pour John Ruskin, qui utilisait pourtant les reproductions photo-
graphiques et les dessins, l’histoire de la peinture de Cavalcaselle et Crowe ne représentait que
« a dictionary of details relating to that history » (cité ibid., p. 258). Le commentaire que Ruskin
écrit sur le Bon Gouvernement en 1857, dans The political economy of Art, est imprégné d’une
vision socialiste et chrétienne où le prince est l’expression d’un gouvernement juste et magnanime,
et qui fait preuve de générosité d’âme (Economia politica dell’arte, trad. ital., Turin, 1991,
p. 48-51).

95. B. Sani, « Conservazione e restauro... », p. 47.
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Ill. 9. — G. B. Cavalcaselle, dessin annoté du mur nord. Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040
[= 12281], fasc. 5-6, fol. 19v-20 (sic). Reprod. autorisée.

ciana de Venise, montrent l’attention qu’il a portée aux fresques de la salle de la
Paix 96 (ill. 9).

L’historien de l’art s’interroge, entre autres, sur les lettres Diligite justi-
tiam... et remarque qu’elles se trouvent dans un arc positionné entre la Justice
et la Sagesse et qu’elles ont été superposées à un moment donné à des lettres
antérieures composant les mêmes mots. Il distingue des lettres « laides et mal
faites », plus récentes, d’autres au contraire « belles et bien faites » de couleur
jaune (ill. 10). Il se pose également toute une série d’autres questions. Il copie
le couvre-chef du vieillard et écrit dans la marge : « Corona ? » 97. Comment

96. Il me semble qu’un seul de ces documents porte une date (« Il 31 luglio 1859. Pregiata
direzione del Registro alla Prefettura di Siena », Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040 [= 12281],
fasc. V-6, fol. 2) : il s’agit du dessin du vieillard représenté sur la tablette de la Gabelle de 1344 (voir
note 79). Cavalcaselle a laissé six dessins complets des fresques (deux pour chaque mur), un dessin
de la tablette de la Biccherna et de différents détails, pour un total de quinze feuillets. Je n’ai
malheureusement pas été autorisée à consulter les originaux : j’ai eu accès au microfilm négatif puis
à des reproductions numériques qui ne sont toutefois pas parfaitement lisibles.

97. Sur le couvre-chef et le problème du sigle « C.S.C.V. », voir M. Seidel, « Vanagloria :
Studien zur Ikonographie der Fresken des Ambrogio Lorenzetti in der Sala della Pace », dans
Städel Jahrbuch, t. 16, 1997, p. 35-90, et M. M. Donato, « Ancora sulle fonti... » (voir note 30),
p. 78.
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Ill. 10. — G. B. Cavalcaselle, dessin annoté, détail de l’inscription au-dessus de la Femme assise sur
le trône. Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040 [= 12281], fasc. 5-6, fol. 19-20v (sic). —
Légendes, de haut en bas : « Cerchi che detterminano il posto dello scritto. / Quel posto bene si
adatta [?] allo spazio. Parole sotto, belle e ben fatte ? / Non le parole come sono ora. Brutte e mal
fatte ? // Cerchi incisi. / Appare nero. / Parola brutta nuova. / Nero. / Bianco. / Bianco. /
Nericcio fondo. / Impressione di lettere gialle, belle e ben fatte. » Reprod. autorisée.

faut-il interpréter le sigle « C.S.C.V. » ? Il tente une réponse : « C. Consul
imperiale o podestà, S. Senarum (?), C. Civitatis, V. Virginis » 98. Pourquoi
vingt-quatre personnages dont douze du Popolo et douze nobles, alors que les
Vingt-Quatre ont gouverné après les Neuf, donc après 1340, date du dernier
payement de Lorenzetti ? Pour ce qui est des parties repeintes, Cavalcaselle
n’hésite pas à les signaler par le mot « nuovo » 99.

Les questions de Cavalcaselle n’ont pas trouvé de réponses définitives et elles
sont encore d’actualité. Les restaurateurs ont dû choisir et trancher pour
achever les travaux dans la salle de la Paix en février 1880. Nul ne sait
exactement comment : il n’y a dans le dossier du Ministère, ni rapport des
travaux, ni procès-verbal de la commission, ni lettre de Mussini 100. La super-

98. Il faut signaler que le dessin qui fut imprimé dans la première édition en langue anglaise
(1864) et dans la première en italien (1883) de La nouvelle histoire de la peinture en Italie, présente
des divergences notables (par exemple, à la place du titulus « Sapientia » on trouve « Justitia ») par
rapport aux dessins conservés à Venise dans le fond Cavalcaselle de la Bibl. naz. Marciana, et à ce
que l’on voit aujourd’hui.

99. Presque toutes ces parties sont signalées par Cesare Brandi, « Chiarimenti sul Buon Governo
di Ambrogio Lorenzetti », dans Bollettino d’arte, t. 40, 1955, p. 119-123 ; voir note 110.

100. B. Sani, « Conservazione e restauro... », p. 47. Dans l’abondante correspondance de Gae-
tano Milanesi, on trouve les lettres de Luigi Mussini et de Giovambattista Cavalcaselle, avec une
lacune entre 1868 et 1884 pour le premier, et entre 1874 et 1890 pour le second. Les lettres montrent
en particulier la longue et grande amitié de Milanesi et de Mussini, ainsi qu’une certaine complicité
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Ill. 11. — A. Lorenzetti, La Justice et l’inscription Diligite justitiam qui judicatis terram,
superposition d’arcs et de lettres (Sienne, palais communal, salle de la Paix, mur nord).
Photographie prise dans le cadre de la restauration de 1985. Sienne, Soprintendenza per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto, no 84922.
Reprod. autorisée, Ministero per i Beni e le Attività culturali.

position d’arcs contenant l’écriture Diligite justitiam... a été remarquée par
Cesare Brandi dans son rapport de restauration de 1951-1952 et expliquée par
le fait que l’écriture, initialement positionnée là où tombe maintenant le fléau
de la balance, aurait été déplacée pour faire place à ce dernier (ill. 11) 101. Ce
déplacement de lettres serait pour Brandi un repentir au cours de l’œuvre.

On ne connaît pas les initiatives de la commission siennoise, mais si le but
était de mettre à jour la salle de la Paix, quel était l’air du temps ? L’Italie
unifiée, l’esprit du Risorgimento et l’exaltation de la ville de Sienne sous un
gouvernement des Neuf dont le message devait paraître valable pour tous les
temps : le message d’un gouvernement bon, universel, pacificateur, mettant fin
aux discordes et faisant régner la justice.

vis-à-vis des agissements et interventions du Ministère. Le 5 juillet 1842, par exemple, Mussini écrit
à Milanesi au sujet des statues des trois Grâces qui venaient d’être extraites du Dôme pour être
exposées au musée de l’Opera del Duomo : « ... ricorro alla tua erudizione e alla tua compiacenza per
illuminarmi in una questione che questa nostra Deputazione conservatrice dei monumenti d’arte
ha col Ministero della Pubblica Istruzione. Non so chi abbia messo in capo a questo Sig. Ministro di
muover lamenti per l’attuale collocazione del gruppo delle tre Grazie nel museo dell’Opera
invitandoci a deliberare » (P. Petrioli, Gaetano Milanesi..., p. dxxv).

101. Voir note 110.
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V. La salle de la Paix et de la Guerre
et la salle du Risorgimento.

Comme on l’a encore très récemment souligné, ce sont le romantisme et le
début du Risorgimento avec tout son bagage littéraire qui ont forgé le mythe de
la commune italienne autonome et libre 102. S’il est aujourd’hui courant d’affir-
mer que la commune a représenté un « mythe politique » au xixe siècle, il est
légitime de s’interroger sur le rôle que les images ont joué dans sa construc-
tion 103.

Les thèmes représentés dans la salle du Risorgimento du palais communal de
Sienne et les inscriptions évoquent ce mythe (ill. 1). Tout d’abord par l’idée de
représenter des événements marquants de l’histoire récente : à l’instar des
Neuf et des autres magistrats de la commune médiévale, les dirigeants de
Sienne veulent représenter dans leur palais un événement de l’histoire natio-
nale et commémorer le roi qui a contribué à créer l’Unité italienne. Peindre la
salle du Risorgimento pour honorer Victor-Emmanuel II était aussi une
manière d’exalter la Sienne médiévale qui avait fait peindre les faits de son
histoire de commune libre dans les salles du palais communal. Le roi meurt le
9 janvier 1878 : or, douze jours plus tard, il est décidé de « consacrer au nom et
aux actions du roi libérateur Victor-Emmanuel II une salle du Palais
public » 104. À cette première décision en succèdent d’autres : on demande
notamment à la commission communale de choisir un architecte, un peintre,
un ornemaniste et un citoyen cultivé et averti auxquels reviendrait la charge de
choisir les thèmes à représenter 105.

C’est Luigi Mussini, le superviseur des restaurations de la salle de la Paix, qui
est chargé de diriger les travaux picturaux de la vaste salle du Risorgimento où
Alessandro Franchi peint dans un cercle placé sur le plafond l’allégorie de
l’Italie unifiée. Bien que ces fresques d’il y a quelque cent vingt ans nous
éloignent apparemment du Bon Gouvernement, il n’est pas sans intérêt pour
notre propos de les décrire. L’Italie turrita (ill. 12) est entourée de deux
ancillae et de trois personnages ailés qui tiennent chacun des objets : le Statuto
et une torche, le drapeau, une épée et un joug brisé, une couronne de laurier et
une branche de palmier. Dans quatre inscriptions, on lit : « libera », « indipen-

102. Massimo Vallerani, « Il comune come mito politico : immagini e modelli tra Otto e
Novecento », dans Arti e storia nel Medioevo... (voir note 53), t. IV, p. 187-206.

103. Voir Simonetta Soldani, « Il Medioevo del Risorgimento nello specchio della nazione »,
ibid., p. 149-186.

104. Gabriele Borghini, « La decorazione », dans Palazzo Pubblico di Siena : vicende costrut-
tive e decorazione, éd. Cesare Brandi, Milan, 1983, p. 147-349, à la p. 271.

105. Luigi Mussini est élu superviseur pour la partie picturale, Partini pour la partie architec-
turale, et Giuseppe Palmieri Nuti pour le choix des thèmes. Luigi Mussini avait déjà peint un
premier portrait de Victor-Emmanuel II en 1859 à la demande de la commission du gouvernement
provisoire de la Toscane, et un deuxième qui se trouve dans l’antichambre de la salle du Capitaine
au palais communal (G. Borghini, ibid., p. 348).
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Ill. 12. — L’Italia turrita. Sienne, palais communal, salle du Risorgimento.

dente », « unita », « forte ». Le tout est pris dans un encadrement doré très
élaboré dont le bord extérieur est parcouru d’une inscription tout autour de la
salle : le module des lettres capitales est assez grand pour que l’écriture soit
bien lisible pour un observateur. Il s’agit d’un vers extrait de la Proclamation de
Rimini d’Alessandro Manzoni : « Nous ne serons pas libres si nous ne sommes
pas unis [...] Jusqu’à ce qu’il arrive un homme qui nous réunisse ». Le lien entre
le plafond et les murs est assuré par une série de voûtains et de pendentifs.
À l’intérieur des pendentifs on voit seize femmes qui représentent les régions
d’Italie. Les voûtains sont décorés de médaillons à l’intérieur desquels se
trouvent les portraits des personnages célèbres de l’histoire italienne : Arduin
d’Ivrée, Alexandre III, Dante, Cola de Rienzo, François Pétrarque, Nicolas
Machiavel, Charles-Emmanuel Ier, Giuseppe Mazzini, Vincenzo Gioberti,
Charles-Albert, Cavour et en dernier lieu Garibaldi. À chaque personnage
correspond une citation qui fait toujours référence aux thèmes de la concorde,
de l’union, du danger de la division et de la nécessité des réformes, tandis que
sont presque absents le souvenir du sacrifice ultime, de la guerre ainsi que le
thème de la paix 106.

106. Selon l’épigraphe de Vincenzo Gioberti : « Fino a tanto che il principato è diviso tra vari
capi e la nazione si parte in diverse provincie senza nodo comune, l’Italia è necessariamente debole
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En entrant dans la salle du Risorgimento, après une première sensation de
fausse note résultant de la comparaison entre les images qui s’y trouvent et
l’ensemble des peintures médiévales présentes dans le palais, comment ne pas
être frappé par les « survivances » 107 du passé communal ? Tout y est : l’événe-
ment peint, la représentation des hommes célèbres pour l’histoire de l’unité de
l’Italie, accompagnés de légendes qui renvoient aux viri illustres peints par
Taddeo di Bartolo (1413-1414) dans la salle de l’Anticoncistoro, adjacente à
celle de la Paix, et enfin le vers tiré de la Proclamation de Rimini d’Alessandro
Manzoni, tel un slogan donnant un autre titre à toute la fresque : la concorde des
Italiens sous l’égide « d’un uom che [li] raduni », le vieux rêve médiéval.
Comment ne pas y voir l’écho des vers les plus connus de la salle de la Paix : « un
ben comun per lor signor si fanno » ?

Il s’agit maintenant de comprendre et d’expliquer les survivances et un
anachronisme. Sienne médiévale est la ville du Bon Gouvernement de Loren-
zetti et du gouvernement des Neuf — le régime républicain considéré comme
le plus stable parmi ceux des communes italiennes —, c’est la ville où se sont
illustrés les artistes parmi les plus célèbres de la Péninsule et dont le palais
communal est un lieu de mémoire urbaine. Au lendemain de l’Unité de l’Italie,
Sienne, qui avait été l’une des premières villes à déclarer sa fidélité au roi, ne
dépend plus de la juridiction de Florence : une fois retrouvée l’autonomie, son
école d’art devait montrer le talent de ses artistes et son unité 108. Il n’était pas
nécessaire de construire un mythe, il était là, sous les yeux de tout un chacun. Le
titre de Bon Gouvernement entre définitivement dans les livres d’histoire de
l’art et dans les guides de la ville, tandis que le titre ancien — la Paix et la
Guerre —, courant au xive et xve siècles, est définitivement abandonné. Si
l’apparition du titre peut être considérée comme un élément significatif de la
construction d’un mythe, peut-on aller plus loin et évoquer une volonté de
restaurer en fonction de ce mythe ?

e inferma », et en dessous du portrait de Garibaldi, le dernier de la série des hommes illustres, on
lit : « Il primo bisogno dell’Italia era la concordia per raggiungere l’Unità. Per essa diede al nostro
paese Vittorio Emanuele che noi possiamo chiamare il vero padre della Patria Italiana ».

107. Le terme est ici utilisé dans le sens que lui avait donné Aby Warburg : voir Carlo Ginzburg,
Miti, emblemi, spie : morfologia e storia, Turin, 1986, p. 29-106 ; Georges Didi-Huberman,
L’image survivante : histoire de l’art et temps des Fantômes selon Aby Warburg, Paris, 2002.

108. Selon une lettre envoyée par Luigi Mussini à son élève Amos Cassioli : « Siena, 26 marzo
1883. Caro Cassioli, non so se tu abbia ancora risposto all’invito del Sindaco. A buon conto sento il
bisogno di dirti che il tuo vecchio più amico che maestro ti prega ardentemente di non declinare
l’invito e il compito di eseguire coi tuoi antichi colleghi la decorazione della Sala Monumentale
Vittorio Emanuele. Aggiungo alle mie vive instanze quella del Franchi che esitava ad accettare, ma
infine acconsente. Bisogna davvero che la nostra scuola di Siena vi faccia mostra di sé in tutta la sua
potenza, e se vi mancassi tu vi mancherebbe uno dei suoi più individuali e belli aspetti. Il bello della
nostra scuola (e questo prova che il maestro non fu un tiranno come dicevano) è appunto che ogni
individualità si è manifestata liberamente, in artisti tutti valentissimi e diversissimo uno dall’altro.
Per carità, che nessuno manchi all’appello. Se smagliasse uno, si scioglie il bel gruppo, altri pure
pronti a ritirarsi. Spero che non ci darai questo dispiacere. Conto dunque sul mio Cassioli. »
G. Borghini, « La decorazione »..., p. 271-272.
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Quand on sait que l’homme désigné pour superviser le projet de la création
de la salle du Risorgimento est le peintre Luigi Mussini, directeur de l’Acadé-
mie des beaux-arts et des restaurations faites dans la salle de la Paix, avec toutes
les vicissitudes que nous connaissons, on ne peut exclure que certains des
détails dont parlent Pecci et Della Valle ne soient pas uniquement dus aux
modalités de la réception. Pouvons-nous pour autant soupçonner Luigi Mussini
d’avoir décidé, en s’appuyant sur les analyses de Milanesi, de gommer, voire
même d’ajouter ou d’effacer certains détails de la fresque afin d’ôter tout doute
à propos de l’identité de la femme en trône (la Justice) et du vieillard (reggitore
et commune de Sienne) ? d’avoir ajouté du faux au faux ou simplement décidé
de ne pas rendre publiques d’éventuelles découvertes relatives aux parties
repeintes et aux restaurations précédentes ? Bref, il n’est pas exclu qu’à une
époque donnée la décision ait été prise de jouer avec les couleurs noire et
blanche de la balzana, en transformant les habits de la femme assise sur le trône
de gauche et de l’homme à barbe blanche assis sur le trône de droite. Soulignons
que Cavalcaselle a précisément noté, en se référant à la partie en noir de la veste
du vieillard : « Nero ? Rifatto » 109.

Quoi qu’il en soit, il faut remarquer que les problèmes de la restauration du
xixe siècle se répercutent sur les restaurations successives. Dans un article
publié après les restaurations de 1950-1951, intitulé « Chiarimenti sul Buon
Governo », Cesare Brandi fait l’inventaire des parties repeintes de la fresque, et
il en conclut, en se fondant sur la présence d’importantes fissures et sur des
caractéristiques techniques, que la partie à droite du vieillard au mur nord et la
partie gauche du mur ouest — où on voit le cortège avec une femme couronnée
à cheval — ont été peintes par un autre artiste que Lorenzetti, vraisemblable-
ment entre les années 1350 et 1360 110. À l’endroit de la ligne signalée par

109. Voir la note suivante.
110. C. Brandi, « Chiarimenti... », p. 121, propose quelques noms dont Matteo da Viterbo ou

l’auteur du triptyque no 183 de la pinacothèque de Sienne. Luciano Bellosi, Buffalmacco e il
Trionfo della Morte, Turin, 1974, p. 53-54, attribue cette partie à Andrea Vanni. Les considérations
de C. Brandi sont les suivantes : 1o Il y a des traces d’arcs graffiti à l’intérieur desquels il aurait pu
y avoir des lettres qui pourraient faire penser que l’inscription actuelle est postérieure ; il faut pour
autant considérer qu’il s’agit d’un repentir de l’auteur car l’écriture aurait croisé le fléau de la
balance. L’écriture conserve des traces d’or. Cette dernière observation vaut aussi pour toutes les
autres écritures, à l’exception des trois dernières sur la droite (Magnanimitas, Temperantia,
Justitia). 2o L’azur de la totalité de l’arrière-plan est retouché, tandis que la couleur d’origine est en
bonne partie tombée. Celle qui reste se détache [...]. On peut dire de même pour les habits de la
Justice. 3o La couleur se détache de la tête et du bouclier de la figure représentant la Commune de
Sienne et sur la figure de la Caritas. 4o Au centre de la figure de la Commune on pouvait remarquer
un fort soulèvement de la couleur [...]. 5o Les trois dernières figures de la Magnanimitas de la
Sperantia et de la Justitia et ce qui est peint au-dessous ne sont pas d’Ambrogio Lorenzetti [...].
6o La dernière partie à gauche de la fresque du mur ouest est aussi l’œuvre d’un autre peintre. 7o La
partie au-dessous de la Proditio et de la figure centrale est une réfection postérieure. 8o L’arrière-
plan de cette partie a été presque totalement repeint. 9o En dessous de l’actuelle légende Timor, on
voit des traces d’écriture. L’écriture a été repeinte, et la même observation doit être faite pour
certaines lettres au-dessous. 10o La partie qui entoure les figures de Superbia, Avaritia et Vana-
gloria a été repeinte (C. Brandi, « Chiarimenti... », p. 123). La « fiche » de la restauration paraît en
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l’historien de l’art comme étant une sutura de la fresque du mur est (ill. 13), on
voit dans deux dessins de Cavalcaselle (ill. 14) un espace vide entre les palais, là
où figure aujourd’hui une série d’éléments architecturaux contigus. Les raisons
de l’existence de ces parties repeintes devraient être recherchées, suggère
C. Brandi, dans les événements qui eurent lieu après la descente de Charles IV
à Sienne et le départ des Neuf (1355) 111.

Les restaurations de 1985-1986 ont par ailleurs sauvegardé les repeints et
surpeints, car ceux-ci avaient acquis valeur de document 112. Il ressort aussi des
analyses que le terme de « fresque » ne serait pas approprié d’un point de vue
technique : Lorenzetti a, en réalité, utilisé la « tempera » avec un résultat,
comme on le sait, beaucoup moins résistant que la fresque 113.

Comme ce fut le cas pour les travaux de rénovation de la salle de la Paix
dirigés par Luigi Mussini au xixe siècle, la restauration des années 1980 a été
contestée : à la suite d’une interpellation par un conseiller communal, une
enquête a été ouverte pour déterminer la qualité du travail, d’aucuns allant
jusqu’à affirmer que certains détails auraient disparu et à s’interroger sur
l’opportunité d’avoir confié à la seule Soprintendenza de Sienne la responsabi-

1952 (C. Brandi, « Schede di restauro », dans Bollettino dell’Istituto centrale del restauro, t. 11-12,
1952, p. 182-183), avant les « Chiarimenti » de 1955. Dans la version dactylographiée, C. Brandi
écrit que le vieillard représente le « governatore » de Sienne, puis corrige à la main en « comune »,
terme qui apparaît dans la version imprimée (le document est conservé dans les archives photogra-
phiques de l’Istituto centrale per il restauro, avec l’ensemble des photographies avant et après la
restauration de 1951-1952). Dans ses dessins, Cavalcaselle souligne aussi par « Nero ? Rifatto » la
partie noire de la veste du vieillard, et écrit « Nuovo » dans une partie proche de la femme à cheval
et de son cortège (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040 [= 12281], fasc. 5-6, fol. 17-18v et 17v-18
[sic]).

111. Ou plus tard, en 1368, au moment d’un nouveau changement de magistrature. Je me
réserve de mettre en relation les images avec les conjonctures qui revêtent une importance notable
pour l’histoire de la commune de Sienne, à cause de ses rapports avec l’empereur, des changements
de son élite dirigeante et du rôle de certains peintres engagés.

112. Les archives de la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Siena conservent un rapport
détaillé des restaurations de 1985, réalisé à la suite d’une interpellation au conseil municipal par
l’un des conseillers. Les photographies de Paolo Lombardi (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040
[= 12281], fasc. V/6) concernent l’allégorie du Bon Gouvernement (fol. 60v) ; les effets du Bon
Gouvernement sur la campagne (61v) ; l’allégorie du Mauvais Gouvernement (62v) ; l’allégorie du
Bon Gouvernement sur la ville (63v) ; une deuxième photographie de l’allégorie du Bon Gouver-
nement sur la ville (64v) montre l’état de fort dégradation des peintures. Deux photographies (le
Bon et le Mauvais Gouvernement) ont été reproduites dans Marco Mozzo, « Note sulla documenta-
zione fotografica in Italia nella seconda metà dell’Ottocento tra tutela, restauro e catalogazione »,
dans Arti e storia nel Medioevo..., t. IV, p. 847-870, aux p. 855-857. « Nelle osservazioni prima del
restauro, abbiamo descritto la frammentarietà di questa pittura. Abbiamo anche accennato ai
rifacimenti passati che oggi, assunto il valore di documento, dovevamo pur salvaguardare » (Gio-
vanni Cabras, « Ambrogio Lorenzetti, Il Mal Governo, Siena, Palazzo Pubblico : il restauro,
settembre 1985 », p. 1, rapport sur la restauration du Bon Gouvernement conservé dans les archives
de la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Siena).

113. « Va detto al riguardo che questa pittura, definita ad affresco, va considerata invece come
‘‘ tempera ’’, ad eccezione della fascia superiore con le Allegorie delle Stagioni e che quindi, per
peculiarità, è materia assai meno resistente dell’affresco » (ibid., p. 4).
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Ill. 13. — Limite de la partie repeinte à gauche du mur est. D’après C. Brandi, « Chiarimenti... »,
p. 119-120.

Ill. 14. — G. B. Cavalcaselle, dessin annoté du mur est. Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040
[= 12281], fasc. 5-6, fol. 17v-18. (Autre dessin du même mur : fol. 17-18v [sic].) Reprod.
autorisée.
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lité de la restauration de l’œuvre de Lorenzetti 114. Je n’entrerai pas dans les
détails de cette polémique siennoise, mais il est tout de même étonnant de
remarquer que de l’écu qui se trouvait sur le mur du Mauvais Gouvernement,
dans la frise supérieure, positionné au centre, d’azur, semé de fleurs de lys d’or,
il ne reste que de très vagues traces : à sa place, il y a désormais un lion.
Pourquoi et pendant combien de temps le lion siennois a-t-il rugi, caché sous un
tapis de fleurs de lys, pouvant faire allusion aux Angevins 115 ? Les images
semblent vraiment se moquer des historiens positivistes. Les anachronismes,
les survivances, les fantômes et les soupçons s’avèrent indissociables du Bon
Gouvernement.

*
* *

À la fin de ce périple entre forme et contenu de l’image, entre image,
réception, repeints et travail de restauration, bien des questions demeurent
pour l’instant sans réponse. Un point me semble cependant acquis : la fresque
du Bon Gouvernement est le résultat d’une singulière superposition, comme si
chaque époque avait voulu laisser un signe matériel, pour gloser, en même
temps qu’elle interprétait, l’image d’origine. Ce constat vaut d’ailleurs pour
l’ensemble des murs du palais communal de Sienne, qui peuvent être considé-
rés comme autant de pages d’un extraordinaire statut communal ou d’une
chronique urbaine sous forme de peinture. Il ne faut pas, en effet, oublier que
les fresques des palais publics des villes italiennes du Nord et du Centre étaient
souvent en relation explicite avec l’actualité et se renouvelaient avec elle : une
bataille, une pacification, la soumission d’une ville conquise, étaient des faits
qu’il fallait raconter par les images 116. C’est en vertu du rôle de médium et de
la fonction juridique que l’on attribuait alors à ces représentations figurées 117

114. Corriere di Siena, 4 et 9 décembre 1987.
115. Cavalcaselle dessine les fleurs de lys que l’on voit encore sur les photographies antérieures

aux restaurations de 1951-1952 et reproduites dans les publications du début du siècle dernier
(Odoardo H. Giglioli, « L’allegoria politica negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti », dans Empo-
rium, t. 19, 1904, p. 265-282), mais aussi dans certaines études plus récentes. Ce détail ne se
discerne pas sur les photographies à l’albumine du xixe siècle conservées la Bibl. naz. Marciana de
Venise et je n’ai pas pu le voir sur les photographies (d’avant ou d’après les restaurations de
1951-1952) conservées à Rome dans la photothèque de l’Istituto centrale per il restauro. Sur une
feuille sans signature ni date, conservée dans les archives de la Soprintendenza, on lit à propos des
restaurations de 1951-1952 : « Nei fregi è stata eseguita la pulitura dei rifacimenti e sono state
asportate le vecchie ridipinture ed il fumo prodotto dalle torcie. » Paolo Cammarosano suggère que
les fleurs de lys pourraient renvoyer à la domination angevine de Charles de Calabre à Sienne : « Il
comune di Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo : celebrazione e propaganda », dans Le
forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, éd. P. Cammarosano, Rome, 1994
(Coll. de l’École française de Rome, 201), p. 455-467, à la p. 476 ; serait-ce un des repeints ôtés en
1952 ?

116. Voir P. Cammarosano, ibid.
117. Que l’on pense à la peinture infamante, étudiée par Gherardo Ortalli, La peinture infa-

mante du XIIIe au XVIe siècle : « ... Pingatur in palatio... », Paris, 1994.
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que celles-ci ont subi corrections, interpolations, ratures ou même effacement.
Les tituli pouvaient être ajoutés à tout moment, selon le gré du pouvoir en
place. Les archives de Sienne ne manquent du reste pas de documents attestant
la pratique d’ajouter des brevi, terme qui désignait, entre autres, les inscrip-
tions de la peinture infamante et qui renvoie ici, plus généralement, aux
inscriptions accompagnant la peinture. Cette superposition d’images et tituli
pouvait engendrer des anachronismes très voyants, dont les commanditaires et
les artistes des images et inscriptions devaient être parfaitement conscients. En
1785, Della Valle ne croit pas nécessaire de fournir une explication lorsqu’il
émet l’hypothèse que le contenu du cartel tenu par la femme qui voltige à moitié
nue dans le ciel de la ville en paix (identifiée par une légende à Securitas) 118

faisait peut-être référence au départ des Reformatori 119, une magistrature qui
a gouverné Sienne bien après 1338, entre 1369 et 1385 ! Ces anachronismes, qui
étaient tout à fait habituels dans la peinture médiévale et ne semblent pas trop
étonner le clerc Della Valle, le sont un peu moins pour nous. Le repeint
médiéval peut être considéré comme le pendant du remploi de matériaux durs
en architecture ou encore comme la réécriture : un moyen pour actualiser,
renouveler le message ou construire la mémoire des origines d’une ville ou de
l’une ou l’autre communitas urbaine. Ceci est particulièrement vrai pour le Bon
Gouvernement, La Paix et la Guerre, et pour d’autres images perdues qui
couvraient la salle de la Paix, résultat d’un véritable work in progress.

Les documents que j’ai analysés obligent ainsi à repenser les images visibles
sur les trois murs, à ne pas oublier qu’un quatrième mur était aussi peint, que
la fenêtre et les portes n’étaient pas, à l’origine, situées où elles le sont
aujourd’hui et qu’il faut tenir compte des fantômes et des repeints afin de
reconstruire patiemment, pièce après pièce, l’histoire de la salle de la Paix et de
la Guerre.

Quelques éléments fermes et quelques hypothèses en vue de cette histoire,
qui reste en partie à écrire, peuvent être toutefois affirmés et avancés :

1. La fresque du mur nord a donc subi de nombreux repeints et restaura-
tions : que l’on pense à la partie refaite située à la droite du vieillard (attribuée
à Andrea Vanni par Luciano Bellosi) 120, à celle qui se trouve dans la partie
gauche du mur oriental, aux surpeints dus à la main de Pietro di Francesco
Orioli en 1491 121, ainsi qu’à ceux signalés par Cavalcaselle concernant par
exemple la couleur de la robe du vieillard. Le quatrième mur, déjà fortement
abîmé à l’époque de Pecci, a été entièrement couvert après 1873 122.

118. Le cartel porte : « Senza paura ognuom franco camini / e lavorando semini ciascuno /
mentre che sul comune manterrà questa donna in Signoria / che ha levata ai rei ogni balia ».

119. « In una cartella che sostiene con le mani si leggono scritti questi versi (allusivi forse alla
cacciata de’ Reformatori). » G. Della Valle, Lettere sanesi..., t. II, p. 217.

120. Voir note 110.
121. A. Angelini, « I restauri di Pietro di Francesco... ».
122. Voir note 11.

493B.É.C. 2007 l’invention du bon gouvernement



De manière générale, les inscriptions ont subi des transformations et ce
serait faire fausse route que d’interpréter les allégories en s’appuyant exclusi-
vement sur les légendes aujourd’hui visibles. Aucun indice ne nous permet
d’ailleurs de dire que toutes ces légendes se trouvaient là dès le départ 123. On ne
peut pas non plus affirmer que les légendes transcrites par les auteurs du
xviiie siècle seraient plus proches d’un éventuel archétype que celles « restau-
rées » au xixe siècle. Le cas de Magnanimitas est un bon exemple des égare-
ments auxquels peut conduire la présence de légendes dans l’interprétation des
figures allégoriques. Magnanimitas n’est pas une vertu cardinale ; néanmoins,
sa place à côté du vieillard peut être justifiée sans trop de peine. À la droite du
senex est assise, en effet, Prudentia, la vertu cardinale qui, associée à la
Magnanimité, représente au xiiie siècle la qualité principale du magistrat 124.
Ici, Prudentia a comme attribut une lampe, où sont inscrits les mots : Preteri-
tum, Presens, Futurum (ill. 15), pour signifier qu’elle doit marcher devant les
autres vertus et leur montrer le chemin 125. Cependant, à la place de Magna-
nimitas, on pourrait tout aussi bien concevoir la présence de Maturitas — le
terme transcrit par Pecci — assise à côté du juge et senex 126. Quant à l’icono-
graphie, les attributs de Magnanimitas seraient simples à expliquer, s’agissant
de couronnes et de monnaies qui expriment la largesse. Tout ce qui brille n’est
toutefois pas de l’or, et nous nous trouvons devant un nouveau casse-tête : la
figure tient effectivement dans une main des couronnes (deux ou trois ?) et,
dans l’autre, un objet rond rempli de cercles 127. Milanesi évoque une tiare, le

123. Sur le problème des inscriptions, voir les considérations de C. Brandi, « Chiarimenti... »,
concernant notamment les traces d’or dans certaines lettres ou la superposition d’une inscription
sur une autre.

124. Dans son Liber de regimine civitatum (vers 1253), Jean de Viterbe explique qu’il y a quatre
vertus du bon podestat : « Prima est prudentia, secunda magnanimitas, tertia continentia, quarta
justitia » (éd. citée note 45, p. 252). Voir Q. Skinner, L’artiste en philosophe..., p. 48-51.

125. Q. Skinner, ibid, p. 103, cite le Moralium dogma philosophorum (milieu du xiie siècle) et
Guillaume Perrault (xiiie siècle) pour expliquer l’attribut de la lampe. Brunetto Latini avait aussi
affirmé : « Ele [prudence] vait par devant les autres vertus et por[t]e la lumiere [et] mostre as autres
la voie, car ele done le consoil, mes les autres trois font l’uevre » (Brunetto Latini, Tresor, liv. II, 57,
1, éd. Pietro G. Beltrami, Paolo Squillacioti, Plinio Torri et Sergio Vatteroni, Turin, 2007, p. 456).
Le poète florentin Matteo Frescobaldi écrit une ballata (1348) où il incite les Florentins à
poursuivre les vertus, dont la prudence qui a trois yeux correspondant aux trois temps : « Prudenza
fate che ssia vostra guida, / che con tre occhi tre ttempi governa : / quest’è virtù che cchi co.llei
s’affida / convien che ssempre lo miglior discerna, / e della fama etterna / risplenda, con onor,
miglior tesoro ; / gemme, argento ed oro / Prudenza passa e vince ogni delizia » (Matteo di Dino
Frescobaldi, Rime, éd. Giuseppe Renzo Ambrogio, Florence, 1996, p. 88-92).

126. La qualité de maturitas du judex et senex est un topos de la littérature antique et médiévale.
Parmi de multiples références, on peut évoquer le passage d’un sermon du xve siècle (peut-être de
Bernardino de Fossa) qui commence précisement par le thème Diligite justitiam qui judicatis
terram (Sagesse, 1, 1). Il y est expliqué que la maturitas est l’une des douze conditions de la justice :
en effet, pour juger les partes, judex debet esse maturus et gravis et non facilis ad credendum nec
ad precipitandum sententias (Naples, Bibl. naz., VIII, A. 21, fol. 239-v).

127. Dans ses croquis, G. B. Cavalcaselle dessine trois couronnes et en précise le nombre
dans une note marginale (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IV, 2040 [= 12281], fasc. 5-6, fol. 19v-
20).
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Ill. 15. — A. Lorenzetti, Prudentia, détail de la lampe. Sienne, palais communal, salle de la Paix.

triregnum, composée de trois couronnes 128, tandis que la critique actuelle reste
vague sur le nombre des couronnes. Pourquoi donc les trois couronnes d’une
éventuelle tiare pontificale ?

2. L’organisation tripartite correspondant aux trois murs nord, est et ouest
de la salle de la Paix (1. L’allégorie du Bon Gouvernement, 2. Les effets du Bon
Gouvernement sur la ville et la campagne, 3. L’allégorie du Mauvais Gouverne-
ment et ses effets sur la ville et la campagne) ne va pas de soi.

Dans son sermon de 1427, Bernardin de Sienne décrit les fresques de la Paix
et de la Guerre, peintes « de l’un et l’autre côtés ». La commande de tapisseries
en 1447 précise bien que Giachettus doit reproduire la Paix et la Guerre, « telles
qu’elles se présentent dans la salle de la Paix et de la Guerre » 129. Dans les
Commentarii, considérés comme une source très fiable, Lorenzo Ghiberti écrit
aussi que ce sont la Paix et la Guerre qu’Ambrogio a peintes.

Le problème d’une éventuelle sélection opérée par les observateurs du Moyen
Âge est à prendre au sérieux, de même que l’absence de description du mur
nord n’est pas un fait anodin. La question posée par la « chanson » vernaculaire
du Bon Gouvernement, que nous pouvons lire aujourd’hui sur deux supports de
nature et d’époque différentes, et, pour finir, les inscriptions restaurées à
plusieurs reprises, nous amènent à nous interroger sur les soixante-deux vers

128. G. Vasari, Le vite..., éd. G. Milanesi, t. I, p. 530.
129. Voir note 27.

495B.É.C. 2007 l’invention du bon gouvernement



qui accompagnaient les images 130. Le problème ecdotique posé par la chanson
en langue vernaculaire, qui comporte au moins deux structures métriques 131 et
dont le seul témoin manuscrit médiéval ne transmet pas deux des strophes
actuellement visibles (celles du cartel de Securitas et de Timor) mais comprend
une strophe qui n’est pas sur la fresque 132, incite aussi à pencher pour l’hypo-
thèse d’un ajout de certaines inscriptions, nouvel indice, à mon sens, d’une
sorte de reconstruction a posteriori des fresques.

Peut-être l’œuvre de Lorenzetti était-elle à l’origine bipartite, représentant la
Paix et la Guerre sur l’un et l’autre mur (pinxit utrinque), face à face. Il n’est pas
exclu que l’artiste ait peint seulement dans un second temps le troisième mur
(voire un quatrième aujourd’hui entièrement repeint) 133. C’est alors à ce mur
nord que pourrait renvoyer le premier document qui fait allusion aux images de
la salle de la Paix, à savoir la chronique du xive siècle lorsqu’il est précisé
qu’ « [Ambrogio a peint] les hommes qui ont fait du bien pour la république et
ceux qui ont fait du mal », c’est-à-dire, peut-être, le cortège des vingt-quatre
citoyens et les rebelles qui se trouvent à la droite du vieillard.

On peut dès lors faire deux hypothèses sur l’état de la salle de la Paix à
l’époque de Bernardin de Sienne, de Ghiberti ou de Giachettus : selon la
première, le mur nord était couvert par une tapisserie, peut-être à la suite d’une
sorte de damnatio memoriae survenue pendant l’un ou l’autre bouleverse-
ment du pouvoir urbain. L’autre possibilité est que, pour les observateurs du
xve siècle, les images représentées sur le mur nord n’aient pas eu autant de
liens, par rapport à ceux que nous pouvons établir aujourd’hui, avec celles du
mur de la Paix et du mur de la Guerre. Il faut ajouter un autre élément, cette
fois-ci iconographique, qui, à ma connaissance, n’a jamais été pris en considé-
ration. Sur une tablette de la Gabelle de la commune, datée de 1468 (ill. 16), où
sont peintes deux figures féminines qui semblent inspirées par Securitas et
Timor des fresques de Lorenzetti, on lit les légendes : « La paix enrichit les

130. Le premier témoin manuscrit du xve siècle ne comporte pas les deux strophes lisibles
aujourd’hui dans les cartels de Timor et de Securitas (Venise, Bibl. naz. Marciana, It. IX, 204
[= 6879], fol. 78-v), strophes attestées en revanche dans un manuscrit du xviie siècle : F. Chigi,
« Elenco delle pitture... », Bibl. apost. Vat., ms. Chig. I.I.11 (voir note 1).

131. F. Brugnolo affirme que la chanson contient « uno schema senza altre attestazioni [...]. Non
paiono, queste, inutili minuzie formali : l’alternarsi dei due schemi [...] con questo gioco permuta-
tivo tutt’altro che triviale, rientra infatti perfettamente in quel sistema di simmetrie e di opposizioni
[...] [des images des fresques] che è in funzione dell’accoppiamento antitetico delle stanze » (« Le
iscrizioni... », p. 389, et « Voi che guardate... », p. 324, travaux cités note 12). Il serait nécessaire
d’entrer dans le détail de l’analyse des deux schémas métriques. Je me limite ici à une considéra-
tion : bien que, comme cet auteur le souligne, il existe des « identità semantico-concettuali » entre
les strophes présentant des structures métriques différentes, les strophes présentant la même
structure métrique en ont pourtant davantage, ce qui permet de suggérer que les structures
différentes ne sont pas le fruit d’un dessein volontaire, mais refléteraient plutôt l’absence d’unité
formelle de la chanson du Bon Gouvernement.

132. « Meglio è con povertà securo stare | che per le guerre ad tanto dubio andare » (Venise, Bibl.
naz. Marciana, It. IX, 204 [= 6879], fol. 78v).

133. Voir notes 11 et 122.
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Ill. 16. — Benvenuto di Giovanni, panneau de la Gabella de la commune de Sienne, 1468. Sienne,
Archivio di Stato, Museo delle Biccherne.

citoyens » (Pax cives ditat), et « Celle-ci, [la guerre, enrichit] les étrangers »
(Hoc exteros). Cette tablette pourrait constituer un indice en faveur de l’hypo-
thèse selon laquelle la paix et la guerre auraient représenté un ensemble
bipartite, avec un parfait jeu de contrastes entre la représentation du bien et
celle du mal, en partie gommé par la suite, lorsque les trois fresques sont
apparues comme un triptyque 134. Il est ainsi possible d’envisager que jusqu’à la
fin du xvie siècle, les deux personnages féminins peints au centre dans la partie
haute — aujourd’hui Securitas et Timor, dont les tituli ont été surpeints et
dont les vers contenus dans les cartels ne se trouvent pas dans le témoin
manuscrit de la chanson — aient représenté Pax (tenant dans sa main un
rameau d’olivier et non pas un gibet) et Guerra, fournissant ainsi une clé de
lecture en même temps que le titre des deux peintures en regard 135.

3. Il semble qu’à la suite des dégâts causés par un tremblement de terre
survenu à Sienne en 1798, la fresque ait été restaurée dans les années 1830. C’est
à cette époque que les variantes apparaissent : une (?) → deux cordes, Conjunc-
tiva → Commutativa ; Maturitas → Magnanimitas ; la « cassetta » tenue par
la Concorde → le rabot à deux manches ; la trahison → la divisio ; la perfidie →

134. Je présenterai ailleurs d’autres arguments en faveur de la thèse d’une fresque bipartite.
135. Le deuxième sermon de Bernardin de Sienne où il est question de la paix et de la guerre

ferait alors référence précisément aux deux femmes : « Tenez ! Vous l’avez peinte en haut, dans
votre palais. Oh, que la Paix peinte est un bonheur à voir ! De même que c’est une tristesse de voir
la Guerre de l’autre côté » (voir note 18).

497B.É.C. 2007 l’invention du bon gouvernement



la guerre ; la mappemonde → le sceau de Sienne. Le vieillard (avec couronne-
laurier 136 → vair de podestat et sigle C.S.C.V. → C.S.C.C.V. autour de sa tête)
représente la Justice/prince puis Sienne/Bien Commun ; à ses pieds deux
putti sans allusion à la louve 137 → les putti allaités par la louve ; et pour finir la
femme assise sur le trône surmontée par Sapientia qui incarne Sienne → la
Justice.

Un historien de l’art n’ignorait pas la présence de ces variantes dans les
descriptions de la fresque antérieures à 1835 : Gaetano Milanesi. Dans une note
du chapitre consacré au Bon Gouvernement de son histoire de la peinture
italienne parue en 1840, l’historien de l’art Rosini annonce un travail en cours
de Milanesi sur le Bon Gouvernement, mais il se montre très prudent et préfère
choisir le conditionnel quand il interprète les images du mur nord : « il semble-
rait qu’Ambrogio ait voulu peindre... ». Milanesi critique les descriptions de
Pecci et Della Valle, mais aussi l’interprétation de la fresque que l’on trouve
dans la première version de la Poésie chrétienne dans ses formes (1836) par
Alexis-François Rio, lequel, une quarantaine d’années plus tard, dans L’art
chrétien (1874), s’aligne sur l’interprétation de l’historien de l’art. Milanesi
glose aussi les pages dédiées à Lorenzetti dans la Biografia cronologica de’
bellartisti senesi, l’œuvre manuscrite d’Ettore Romagnoli (1835) 138, en corri-
geant en particulier la description empruntée pour une bonne partie à celle de
Della Valle. À propos de l’inscription Diligite justitiam, il écrit : « in alto
intorno alla testa, scritto in cerchio ». En marge de la « cassetta », il précise : « è
una pialla con manici » (rabot avec des poignées). Entre les lignes, au-dessus de
Conjunctiva, il corrige : Commutativa. En marge de Maturitas, il écrit :
Magnanimitas. À l’indication concernant les deux putti situés aux pieds du
vieillard, il ajoute : « allattati da una lupa ». Enfin, à propos de l’histoire des cent
quarante-huit enfants de Tofo Pichi 139, il s’enflamme et griffonne dans la
marge : « corbellerie » (foutaises), signé « GM ».

Nous avons là une série d’éléments qui attestent que Milanesi a voulu, par le
biais de critiques à l’encontre des commentateurs antérieurs, rendre caduque
toute interprétation discordante par rapport à la sienne et passer sous silence les
images vues et les lectures des inscriptions faites par ses prédécesseurs. L’his-
torien de l’art et académicien de la Crusca a eu l’ambition de montrer qu’était
intelligible ce qui ne l’avait pas été avant lui, en expliquant la véritable matrice,
aristotélicienne, de l’allégorie peinte par Lorenzetti. Aurait-il même entrepris
de mettre à jour la peinture de Lorenzetti ? Nous n’avons pas la réponse à ces
questions, mais nous pouvons constater que les restaurations effectuées dans la
salle après 1873 aboutissent à une conformité totale de la peinture à la descrip-
tion de Milanesi. Nous voyons aussi qu’après l’Unité, la restauration de la salle

136. M. M. Donato, « Il princeps... », p. 394.
137. G. Della Valle, Lettere sanesi..., t. II, p. 220 ; C. F. von Rumohr, Italienische Forschun-

gen... (voir note 77), p. 102 ; E. Romagnoli, Biografia cronologica..., fol. 239.
138. E. Romagnoli, ibid., fol. 233-244.
139. Voir note 82.
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de la Paix et de ses fresques, destinée à rendre à cet ensemble son lustre d’antan,
en intervenant au besoin avec pinceaux et couleurs sur les lacunes, a constitué
une préoccupation majeure du cénacle siennois auquel appartenait Mila-
nesi 140.

Il resterait par ailleurs à comprendre et expliquer les descriptions de Pecci et
de Della Valle, ainsi que les vides antérieurs aux années trente du xixe siècle.
Dans le cas de la femme assise sur un trône (Sienne → Justice) et des tituli qui
l’accompagnent (Distributiva/Conjunctiva → Distributiva/Commutativa),
une explication peut être avancée. La femme regardant Sapientia pouvait tout
à fait renvoyer à la Vierge incarnant Sienne. Que l’on pense à la Vierge de
Montesiepi qui, à l’origine, ne tenait pas l’enfant Jésus dans ses bras, mais un
sceptre et un orbe, ou à celle du palais communal, qui porte l’enfant Jésus et le
globe noir et blanc 141. L’une et l’autre affichaient des signes permettant de
reconnaître Sienne. Pour des observateurs familiers de la peinture siennoise, la
femme assise sur le trône, qui représente pour nous la Justice, renvoyait donc à
Sienne : on se trouverait ici un peu dans la même situation que dans ces jeux
d’illusion d’optique où l’on peut voir, dans la même image, deux objets diffé-
rents. Quant au verset Diligite justitiam qui judicatis terram, très présent dans
la littérature à l’usage des podestats, il était utilisé par les prédicateurs, en
particulier par Remigio de’ Girolami, mais aussi par Dante et Giovanni Villani.
Le chroniqueur florentin cite ce verset lorsqu’il dénonce l’incapacité de Robert
d’Anjou, le « roi de sermon » 142, à rétablir, en 1338, l’ordre et la paix dans ses
territoires : « E niente si ricordava delle parole del savio re Salamone : Diligite
justitiam, vos qui judicatis terram » 143. On ne peut certes affirmer que Villani
faisait référence à l’injonction de la salle de la Paix, mais il est certain que la
division aristotélicienne de la justice en « distributive » et « commutative »
devint par la suite, conjointement au verset du livre de la Sagesse, un topos des
discours sur la justice, notamment des protesti, dont la pratique se diffuse au
xve siècle à Florence 144.

140. En 1882, Luciano Banchi, maire de Sienne, historien et archiviste, écrit au ministre
de la Pubblica Istruzione en affirmant que, douze ans auparavant, il avait vu dans un triste état
la « sala dei Nove dove Ambrogio Lorenzetti frescava nel 1338, con maestria ancora lodata, le
virtù e gli effetti d’un buon governo, i vizi e le male conseguenze di un governo cattivo, seguendo
i principi della filosofia aristotelica. Oggi il vestibolo è tornato alla severità originale : la sala
dei nove, detta anche della pace, libera da ogni ingombro e amorevolmente ripulita e fornita di
nuovi e costosi affissi è sugietta di studio e di ammirazione per parte di quanti sono cultori o
intelligenti di arte » (lettre du 25 août 1882, ACS, Postunitario, Carteggio XA, cat. XIV, b. 11, anno
1877).

141. Voir note 52.
142. C’est Dante qui appelle Robert d’Anjou « re da sermone » (Purgatorio, VIII, 147).
143. Giovanni Villani, Nuova cronica, liv. XII, chap. 80, éd. Guglielmo Porta, t. III, Parme,

1991, p. 170.
144. R. M. Dessì, « La giustizia in alcune forme di comunicazione medievale : intorno ai protesti

di Giannozzo Manetti e alle prediche di Bernardino da Siena », dans Letteratura in forma di
sermone : i rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI (Bologna, 15-17 novembre
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Si le verset du livre de la Sagesse est bien mentionné dans les descriptions de
la peinture datant du xviiie siècle, nous avons vu que celles-ci ne font pas état
des notions aristotéliciennes qui définissent la justice, mais qu’elles évoquent
les mots Distributiva et Conjunctiva. La question se pose alors de savoir dans
quelle mesure l’allégorie peinte se réfère à la justice aristotélicienne. Dans
l’Éthique à Nicomaque (V, 5 et suiv.), la justice légale est partagée en « distri-
butive » et « commutative » : la justice « distributive » concerne la répartition
des honneurs et des biens, tandis que la justice « commutative » détermine la
formation des rapports d’échanges. Comme l’a fait remarquer Quentin Skin-
ner 145, l’action de la justice distributive, représentée sur la fresque par l’ange
de gauche, ne correspond pas exactement à l’interprétation aristotélicienne, ni
du reste à la lecture thomiste qui en dérive, car pour Aristote et Thomas
d’Aquin, la justice distributive donne certes récompenses et offices selon les
mérites de chacun, mais elle ne punit pas les méfaits 146. L’idée d’une action
punitive de la justice distributive semble apparaître pour la première fois dans
Lo Specchio di Croce, œuvre du prédicateur Domenico Cavalca composée en
1342 147, mais ne paraît pas diffusée au xive siècle. Dans un sermon sur la
justice et sur le régime républicain d’un recueil franciscain inédit de la seconde
moitié du xve siècle se trouvent cependant associés le verset du livre de la
Sagesse de Salomon et l’idée d’une division de la justice commutative et
distributive, cette dernière dispensant non seulement des récompenses, mais
aussi des peines :

« Diligite justitiam qui judicatis terram. [...] [Aristoteles] ponit duas partes
justitiae, scilicet justitiam comutativam et distributivam. Una est directiva in
commutationibus, scilicet commutativa, et [alia] distributiva in distributionibus.
Idem dicit Thomas 2a 2e q. via articulo primo : Operationem distributivam facere
pertinet principibus et rectoribus, habent enim dare penam maleficioribus pro-
portionabiliter similiter quam sunt maleficia, similiter officia quam sunt merita
personarum. Commutativa vero justitia habent observare omnes contrahentes ut

2001), éd. Ginetta Auzzas, Giovanni Baffetti et Carlo Delcorno, Florence, 2003, p. 201-232 ; ead.,
« Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram (Sagesse I,1) : sermons et discours sur la justice
dans l’Italie urbaine (xiie-xve siècle) », dans Rivista internazionale di diritto comune, sous
presse.

145. Q. Skinner, L’artiste en philosophe..., p. 85.
146. Dans son traité De regimine rectoris (1313-1315), Paolino Minorita écrivait, dans une

perspective aristotélico-thomiste, que la justice particulière était divisée en deux, et que selon la
justice distributive « li beni comuni se de’ partir a particular homini segondo li meriti de çascuno »
(Paolino Minorita, Trattato de regimine rectoris, éd. Adolfo Mussafia, Vienne-Florence, 1868,
p. 10).

147. « [La giustizia] si divide in tre parti, cioè in giustizia vendicativa che sta in punire ; in
giustizia commutativa, che sta in non ingannare, e satisfare li debiti ; ed in giustizia distributiva, che
sta in distribuire il male ed onore a ciascheduno, secondo che è degno ». On lit peu après : « Alcuna
volta giustizia s’intende meno larga, cioè per virtù distributiva, che rende a ciaschuno il debito suo,
secondo che diffiniscono li filosofi. Alcuna volta si piglia strettamente per virtù vendicativa cioè che
fa vendetta degli malfattori » (Domenico Cavalca, Specchio di croce [1342], éd. Bartolomeo Sorio,
Venise, 1840, p. 136-205).
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scilicet in contractibus illis tantum dent quantum recipiunt et non plus nec
minus » 148.

Nous posséderions ici une sorte d’illustration textuelle du programme ico-
nographique de l’allégorie de la salle de la Paix. Comment alors expliquer le
titulus « Conjunctiva » ? Plusieurs hypothèses sont envisageables : 1o Conjunc-
tiva est un titulus repeint entre le xve et le xviie siècle, qui aurait été corrigé au
moment des restaurations du xixe siècle par le titulus « Commutativa » ; 2o il
s’agit d’une erreur de lecture de Pecci et de tous les observateurs qui l’ont suivi,
lesquels n’auraient donc pas su reconnaître la référence aristotélicienne ; 3o ces
derniers ne se sont pas trompés et Conjunctiva est bien le titulus d’origine, qui
renverrait à l’union, symbolisée par une seule corde, celle, dessinée plus
nettement, qui se trouve à droite sur la peinture, que génère Concordia et qui
passe entre les vingt-quatre citoyens debout, côte à côte, en une double file. La
scène représenterait, dans cette perspective, une sorte d’alliance entre les
citoyens, alliance dont le vieillard, qui reçoit le bout de la corde, serait le garant.
Quoi qu’il en soit, la lecture résolument aristotélicienne de la peinture de
Lorenzetti est bien le fait de Cavalcaselle et de Milanesi.

Ce n’est cependant pas sur le chapitre de la définition aristotélicienne de la
justice que je voudrais conclure, mais sur celui, beaucoup moins traité, des
vaincus du Bon Gouvernement. À l’extrême droite de la fresque du mur nord,
sont peints des hommes qui font pendant aux vingt-quatre bons citoyens en
procession. Ils sont ligotés : l’un s’apprête peut-être à subir la peine capitale,
tandis qu’un autre offre une clé derrière deux hommes barbus, vraisemblable-
ment à genoux, dont l’un tend un château au vieillard. Ces vaincus ont été un
peu délaissés par l’historiographie qui, sur la base des sources textuelles, s’est
plutôt préoccupée d’interpréter l’image du vieillard. Tandis qu’Ernst Kanto-
rowicz, dans son ouvrage sur Les deux corps du roi, paru en 1957, décrivait un
« Buon Governo, enthroned, a gigantic emperor » 149, aujourd’hui, suivant la
lecture proposée par Nicolai Rubinstein dans un article paru en 1958, le
vieillard est généralement associé tout à la fois à la commune de Sienne
gouvernée par les Neuf et au Bien commun 150. Cette vision du vieillard-

148. Naples, Bibl. Naz., VIII. AA.20, fol. 33d-54a. Le manuscrit est décrit par Cesare Cenci, I
manoscritti francescani della Biblioteca nazionale di Napoli, t. II, Quaracchi-Florence, 1971,
p. 713-762.

149. Ernst H. Kantorowicz, The king’s two bodies : a study in mediaeval political theology,
Princeton, 1957, p. 113 (trad. franç., Les deux corps du roi, Paris, 1989, p. 95).

150. Récemment, M. M. Donato est revenue sur la question et propose une interprétation sur la
base d’un document d’archives indiquant qu’Ambrogio Lorenzetti a payé une « gabella » sur
l’argent reçu le 28 juillet 1338 pour peindre le « sindacho » (ASS, B 196, « Entrata dello scrittore,
1338, luglio-dicembre », fol. 19v). Le « maggior sindaco » est une magistrature créée vraisemblable-
ment vers 1271, qui correspond, à l’époque des Neuf, à une charge de six mois offerte à un juge
étranger (William Bowsky, « The constitution and administration of a Tuscan republic in the
Middle Ages and Early Renaissance : the ‘‘ maggior sindaco ’’ », dans Studi senesi, t. 80, 1968,
p. 7-22). D’après M. M. Donato, plusieurs hypothèses sont possibles : la somme modeste versée à
Lorenzetti pour peindre le « sindacho » peut s’expliquer par le fait qu’il ne s’agirait que de la
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Sienne-Bien commun a été contestée par Quentin Skinner : « Je me suis mis à
penser que pratiquement rien, dans la section médiane des peintures murales,
ne laissait supposer une familiarité quelconque avec la pensée d’Aristote ou de
Thomas d’Aquin ; que le penser avait entraîné un contresens dans l’interpré-
tation iconographique de la fresque ; et en particulier, une identification erro-
née de la mystérieuse figure royale » 151. Pour Skinner, l’homme entouré de
vertus serait plutôt « une représentation symbolique du type de signore ou de
signoria » 152.

Quant à l’iconographie du Bon et du Mauvais Gouvernement, les historiens
ont à juste titre renvoyé à la Justice et à l’Injustice de Giotto, à une tablette de la
Biccherna reproduisant presque à l’identique le vieillard de Lorenzetti
(ill. 17) 153 et à deux sculptures connues sous le nom de Comune pelato et
Comune in signoria, qui font partie d’un sarcophage daté de 1330 et composé
d’un ensemble de seize panneaux représentant différentes étapes de la vie du
seigneur et évêque d’Arezzo Guido Tarlati 154. Mais il existe aussi une icono-
graphie qui met l’accent sur la victoire, la pacification et la soumission obtenues
par le chef d’un gouvernement urbain — que ce soit un évêque, un prince, un
podestat, un capitaine du Popolo ou un gonfalonier de justice — et qui
représente les rebelles. Je pense à des images et à des détails peut-être moins
célèbres que ceux que je viens d’évoquer, à savoir : les hommes ligotés peints
sur les murs du Broletto de Brescia 155, les personnages agenouillés aux mains
liées et représentés de dos, également sculptés dans le Comune in signoria du
sarcophage du seigneur et évêque d’Arezzo, et une tablette de la Biccherna

peinture d’un nouveau couvre-chef pour le vieillard, à savoir le vair de podestat, peint à la place du
laurier découvert lors des dernières restaurations et mis en évidence par M. Seidel, « Vanaglo-
ria... » ; mais l’auteur préfère une autre explication : la notice concernant la peinture du « sindacho
che nado » (lire « che n’andò » c’est-à-dire « qui s’en alla ») fait référence à la peinture d’un magistrat
sortant, que Enzo Carli identifie à un fragment attribué à Lorenzetti (Aldo Cairola et E. Carli, Il
Palazzo Pubblico di Siena, Rome, 1963, p. 145-146 ; M. M. Donato, « Il princeps... », p. 401-403).
Cette mention pourrait concerner la « peinture infamante » d’un magistrat « sortant » par sanction,
coupable de traîtrise ou de s’être soustrait au contrôle après son mandat. Les statuts de Sienne de
1337 prévoient en effet une telle peine à l’encontre d’un podestat « suspectus » : « ab offitio
removeatur potestarie et in palatio communis Senarum pingatur » (ASS, Statuti 26, fol. 182v). À
ma connaissance, cette rubrique des statuts de 1337 n’a jamais été signalée par les historiens.

151. Q. Skinner, L’artiste en philosophe..., p. 15.
152. Ibid., p. 95. Ce n’est que dans un dernier temps que Q. Skinner, critiqué par M. M. Donato,

affirme que le juge représenterait aussi Sienne. Voir M. M. Donato, « Il princeps... », p. 390.
153. Je reviendrai ultérieurement sur cette copie du vieillard dans la tablette de la Biccherna qui

pose des problèmes stylistiques et de datation.
154. Georgina Pelham, « Reconstructing the programme of the tomb of Guido Tarlati, bishop

and lord of Arezzo », dans Art, politics, and civic religion in central Italy 1261-1352, éd. Joanna
Cannon et Beth Williamson, Aldershot, 2000, (Courtauld research papers, 1), p. 71-115 ;
M. M. Donato, « Quando i contrari... » (voir note 22), p. 30.

155. Voir Gaetano Panazza, L’arte medievale nel territorio bresciano, Bergame, 1942, p. 298 ;
M. M, Donato, « ‘‘ Cose morali, e anche appartenenti secondo e’ luoghi ’’ : per lo studio della pittura
politica nel tardo Medioevo toscano », dans Le forme della propaganda..., p. 491-517, aux p. 506 et
508 ; et en dernier lieu Giuliano Milani, « Prima del Buongoverno : motivi politici e ideologia
popolare nelle pitture del Broletto di Brescia », dans Studi medievali, sous presse.

502 rosa maria dessı̀ B.É.C. 2007



Ill. 17. — Panneau de la Biccherna de la com-
mune de Sienne, 1344. Sienne, Archivio di
Stato, Museo delle Biccherne.

Ill. 18. — Lippo Vanni, panneau de la Bic-
cherna de la commune de Sienne, 1363. Bos-
ton, Museum of Fine Arts.

peinte en 1363 et attribuée à Lippo Vanni (ill. 18) 156, où est peint un magistrat
habillé de rouge et de blanc, assis sur un trône et entouré de personnages qui
apportent des dons, dont un château et de la cire, et deux autres sans couvre-
chef et liés qui représentent encore une fois des rebelles soumis.

Cette iconographie de la pacification et soumission après conquête, de l’exil
après une révolte ou un changement de régime — plusieurs des panneaux
d’Arezzo montrent villes et châteaux assujettis par l’évêque — met explicite-
ment en rapport des images allégoriques du seigneur / podestat / juge /
commune avec des événements 157. Les relations entre image et événement dans
l’art des communes italiennes n’ont certes pas été négligées dans les études
récentes ; dans le cas du Bon Gouvernement, les historiens ont cependant
préféré faire abstraction des faits et privilégier une lecture des images qui les
fait sortir du cadre temporel et contingent 158. Sans vouloir prôner le positi-
visme abhorré à juste titre par beaucoup d’historiens d’art, c’est un fait que les
rebelles, les vaincus de l’histoire, ont été mis de côté par l’historiographie, un
peu comme dans l’image qui les représente. Pourquoi cette mise à l’écart des
vaincus ?

Dans son Introduction à l’histoire de la philosophie (1828), Victor Cousin
développe une « philosophie des vainqueurs », associant le succès à la moralité :

« On ne voit ordinairement dans le succès que le triomphe de la force et une
sorte de sympathie sentimentale nous entraîne vers le vaincu ; j’espère avoir

156. Italian paintings in the Museum of Fine Arts, Boston, éd. Laurence B. Kanter, Boston,
1994, p. 104.

157. Sur cet aspect de la peinture politique : M. M. Donato, « Cose morali... ».
158. Ce n’est pas le cas de Diana Norman, qui pense voir, dans la ville représentée dans le

Mauvais Gouvernement, Pise, l’ennemie de Sienne dans la lutte pour la conquête de la Maremme
(« Pisa, Siena and the Maremma : a neglected aspect of Ambrogio Lorenzetti’s painting in the Sala
dei Nove », dans Renaissance studies, t. 11, 1997, p. 310-342). Voir aussi les considérations de
Patrick Boucheron, « ‘‘ Tournez les yeux pour admirer... ’’ », p. 1188-1190.
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démontré que puisqu’il faut bien qu’il y ait toujours un vaincu, et que le
vainqueur est toujours celui qui doit l’être, il faut prouver que le vainqueur non
seulement sert la civilisation, mais qu’il est le meilleur, plus moral, et que c’est
pour cela qu’il est vainqueur. S’il n’en était pas ainsi, il y aurait contradiction
entre la moralité et la civilisation, ce qui est impossible, l’une et l’autre n’étant
que deux côtés, deux éléments distincts mais harmonieux de la même idée. »

Comme le dit Michael Löwy, qui cite ces lignes de V. Cousin : « C’est préci-
sément contre cet historicisme servile que [Walter] Benjamin se soulève, en
proposant de ‘‘ brosser l’histoire à rebrousse-poil ’’ » 159. Je crois que le triom-
phe du Bon Gouvernement, l’extraordinaire historiographie qu’il a produite, sa
fortune sans commune mesure, ses censures et ses repeints, l’intérêt au fond
limité qui a été accordé à la recherche d’un rapport entre les images et les
événements, ainsi qu’à l’histoire des restaurations, sont peut-être la consé-
quence du principe énoncé par V. Cousin, qui voit une moralité derrière le
succès du vainqueur. Il faut maintenant repenser aux vaincus du Bon Gouver-
nement, à ceux qui sont peints du côté de la Guerre et à ceux qui se trouvent
ligotés dans le coin inférieur droit de la fresque du mur nord, puisque, pour
reprendre encore les paroles de Walter Benjamin, « il n’est aucun document de
culture qui ne soit aussi document de barbarie » 160. Je crois que le Bon
Gouvernement n’échappe pas à cette thèse. Et c’est peut-être en ce sens que la
fresque peut aujourd’hui nous parler. Tel est le dernier anachronisme, cet
anachronisme qui appartient aux historiens de l’art, car l’image a ceci qui la
distingue des textes : elle n’est pas le miroir de la réalité, elle n’est pas un
document puisqu’elle échappe au temps, ou plutôt elle intègre le passé, le
présent et le futur.

Dans cette étude d’histoire, j’ai essayé de ne pas oublier cette dialectique et je
n’ai pu qu’éluder le paradoxe propre à l’histoire de l’art, en construisant une
temporalité de la dialectique propre à l’image, une chronologie des anachronis-
mes. L’histoire de l’image ou plutôt des fantômes, que j’ai ici proposée, montre,
me semble-t-il, que ce que nous observons dans la salle de la Paix n’est pas le
résultat d’une simple iconographie cumulative, mais plutôt d’une dialectique et
d’anachronismes cumulatifs, volontaires ou non. On sait à quel point les images
de culte peuvent être assujetties à des modifications qui en font des objets vécus.
Or, si les fresques de la salle de la Paix n’ont jamais été un objet de culte, elles
évoquent cependant les thèmes immanents qui rendent possibles les évolutions
dans toute société et représentent ainsi, en ce sens, un objet vécu : depuis la
facture de l’œuvre, les hommes ont sans cesse essayé de produire de nouvelles
images dialectiques de la Paix et de la Guerre ou du Bon Gouvernement. Ce qui
reste est une seule image qui englobe l’ « espace sombre » des anachronismes du
passé, du présent et du futur.

Rosa Maria Dessì.
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