
L'allégorie des effets du bon 
gouvernement, feuille de route 
des villes durables. 

!
Ambrogio LORENZETTI, Allégorie des effets du bon gouvernement, Palazzo Pubblico, Sienne, 1338 

Ami lecteur, je vous encourage à suspendre votre jugement et ne pas voir ici une 
représentation moyenâgeuse et dépassée.  

Cette fresque de 1338 est une réelle feuille de route de la ville durable: elle réunit en 
une seule image les principes, clés, symboles et évocations qui guident et structurent 
la conception et l’aménagement des villes, celles d’hier comme celles de demain: 

1. la ville est un système, qui relie une partie bâtie, une partie nourricière. La fresque 
nous rappelle qu’aucune ville n’existe sans solution pour nourrir sa population. 

2. les fonctions vitales se soutiennent mutuellement et assurent la résilience du 
système. La fresque est un plaidoyer pour l’économie circulaire. 

3. les infrastructures sont au service des hommes, et non l’inverse. Cette vision 
humaniste est trop souvent absente des projets urbains modernes. 

4. une représentation qui résiste au temps et peut évoluer. La fresque n’est pas un 
objet fini, mais porte en elle le moteur de son renouvellement. Clé de la durabilité. 

5. une représentation réaliste, mais non spécifique: une hétérotopie, pas une utopie. 
La fresque peut aisément se transposer à toute ville, pas seulement aux Cités 
du nord de l’Italie. 

6. une représentation dont la portée est universelle. La fresque ne décrit pas un idéal 
isolé, mais représente un système complet, applicable partout. 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1. Voir et penser la ville en stéréo 
La fresque représente un seul et même système. Il ne s’agit pas d’une juxtaposition 
d'une fresque sur la ville et d'une fresque sur la campagne. Il n’y a pas un bon 
gouvernement pour la ville et un bon gouvernement pour la campagne. Il y a un 
gouvernement qui est bon parce qu’il réunit deux fonctions essentielles: une partie 
bâtie, une partie nourricière.  

Vue du quotidien Vue du TGV                                             

La fresque rappelle ainsi qu'aucune ville n'existe sans assurer son alimentation. 
Ceux qui transforment le cuir, tiennent les comptes, éduquent la jeunesse ne peuvent 
le faire qu’à la condition d’avoir sécurisé leur approvisionnement alimentaire quotidien. 
Les émeutes de la faim 2011 en Afrique du Nord l'ont récemment rappelé, quand 
l’envolée des prix des denrées de base a touché de plein fouet les populations 
urbaines les plus démunies.  

Vice versa, un espace entièrement dédié à la culture de la terre ou à la forêt est 
vulnérable par rapport à d’éventuelles attaques (climatiques ou armées), et manque de 
moyens pour produire les vêtements, outils ou richesses qui contribuent à améliorer la 
productivité des ressources nourricières. Cet espace serait également vulnérable s’il 
n’était relié à d’autres zones productives pour compléter les apports de chaque terroir.  

Ce premier niveau de lecture doit nous alerter sur notre représentation actuelle de 
la ville, que nous n’envisageons qu’à travers son espace bâti, considérant que son 
hinterland est un objet séparé, tant administrativement, topographiquement que 
fonctionnellement ou culturellement. Une lecture systémique, au contraire, unifie ces 
fonctions, soulignant leur interdépendance, l’une ne se concevant pas sans l’autre.  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Ré-équilibrer notre champ de vision,  
pour penser et voir la ville en stéréo.
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2. Un système équilibré, solide 
  

!
 

 

 

!
Le centre de la fresque souligne qu’un des bienfaits essentiels du bon gouvernement 
est d'assurer la sécurité et la pérennité du système, dans plusieurs registres: 

A. Sécurité alimentaire: les récoltes sont à l’abri des murs (bois, troupeau, céréales); 

B. Sécurité physique: les malades trouvent refuge (le passager “co-voituré” à cheval), 
les citadins se logent “en dur” dans des bâtiments solides; 

C. Sécurité commerciale: les récoltes trouvent leurs débouchés en ville, les richesses 
s’exportent (les cavaliers richement vêtus); 

D. Sécurité politique: Securitas étend ses principes à un territoire plus large: 
"Cheminez sans peur et librement, travaillez et semez tant qu'une telle commune 
maintiendra ce Bon Gouvernement, vous êtes protégés des malheurs". La potence 
suggère que le non respect de ces préceptes est fatal. Sa taille relative indique une 
solution de dernier recours. 

La muraille est le trait d’union des deux parties essentielles de la fresque. La muraille 
est une membrane qui régule les flux (tantôt perméable pour faciliter le commerce, 
tantôt rigide pour protéger des attaques) et assure le bon fonctionnement du système.  

Le centre de la fresque forme ainsi un ensemble équilibré, un « yin-yang », où chaque 
partie est interdépendante de l’autre, l’une ne se concevant pas sans l’autre. 

!
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3. Un système prospère 

Les échanges au centre de la fresque sont le fruit d’activités qui s’équilibrent de part et 
d’autre de la muraille. Par sa composition, Lorenzetti signifie l'absence de hiérarchie 
entre ces fonctions, il les place sur un seul et même plan, celui des fonctions vitales. 

Ces activités sont représentées sous forme de matières premières dans la zone 
cultivée, sous forme de marchandises dans la zone bâtie: 

1. l’élevage, illustré par le bétail (pas besoin de chambre froide…) et par les animaux 
de trait ou porte-faix  

2. la chasse dans les champs et au pied des remparts, qui fournit ses peaux et cuirs 
au bottier 

3. les labours, qui produisent des céréales, des fibres pour les métiers à tisser 

4. la forêt, source de bois pour la ville (carburant du four du potier, matériau de 
construction) 

Les deux scènes se répondent ,exprimant chacune la complémentarité des activités. 
Ainsi la laine du troupeau fournit la matière première au tisserand, le bois fournit la 
chaleur au four du potier, tandis que les quadrupèdes qui traversent les champs 
évoquent leur contribution à la fertilisation des sols… Cette complémentarité est 
source de prospérité: chaque acteur trouve aisément ses fournisseurs, ses clients. 
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4. Un système vivace 
La fresque n’est pas une juxtaposition de 
scènes d isparates . E l le i l lus t re des 
interactions complémentaires entre des 
fonctions essentielles d’un même système, 
qui en garantissent la vivacité : la prospérité 
des activités agricoles et commerciales 
consolide ainsi la sécurité alimentaire, la 
sécurité commerciale et politique qui forment 
l’ossature centrale de la fresque. Lorenzetti 
ne donne pas à voir un état intermédiaire ou 
éphémère, mais expose les fondements 
d’une vision à l’épreuve du temps.  

Trois éléments jouent ici un rôle clé. 

L’enseignement fait partie des fonctions clé qui assurent la 
prospérité des échanges, et il n’est pas anodin que 
l’enseignement soit co-localisé avec les fonctions productives 
et commerciales, comme si la question des débouchés des 
diplômes était ici prise en amont!  

De même, la proximité entre jeunes enfants et anciens, assis à 
côté, rappelle l’importance de la transmission de la mémoire 
d’une génération à l’autre et le renouvellement des 
générations. Ce lien entre générations est aujourd’hui 
largement remplacé par des services marchands (accueil et 
accompagnement de la petite enfance, prise en charge des 
anciens).   

Ainsi, la ville est en chantier. Il ne s’agit pas 
d’un systèmes figé, fermé, mais d’un 
processus vivant et dynamique, qui assure 
son renouveau. 

L’emplacement du chantier indique par 
ailleurs que la ville n’exclut pas de s’élever, 
introduisant dès 1338 une idée qui agite 
aujourd’hui encore de nombreux débats sur 
la ville. Les tours qui dessinent la “skyline” 
sont ici des marques de la prospérité des 
familles patriciennes, qui les érigent au 
moment de la naissance d’un héritier mâle.  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5. Un système diversifié, résilient 

!
En poussant l’observation un peu plus loin, nous ne faisons pas face à des scènes 
isolées de prospérité ou de vivacité, ni à une simple juxtaposition d’individus, mais à 
un ensemble organisé d'interactions entre groupes humains.  

Ce n’est pas l'homme alibi tel qu’il figure avec son téléphone portable, sa poussette ou 
sa valise à roulettes dans nos visions modernes de la ville durable, mais un personnage 
principal, représenté dans toute sa diversité: 

1. diversité des âges de la vie: enfants et séniors ensemble, étudiants, adultes, familles 

2. diversité des états : festif, solidaire, aveugle, entreprenant… 

3. diversité de fortune: mendiant, paysan, marchand, artisan, chasseur à pied ou à 
cheval, patricien… A noter, l’absence de luxe ostentatoire et l’harmonie sociale. 

4. diversité des fonctions: bûcheron, semeur, laboureur, chasseur, éleveur, livreur, pâtre, 
tisserand, enseignant, musicien, potier, bottier, artisan, maçon, artiste… 

Cette diversité est source de prospérité (à travers les échanges), elle révèle une forte 
cohésion de la population. En un mot, elle est facteur de résilience et de bien-être. 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6. Un système harmonieux 
L’harmonie se décline sur plusieurs plans. D’abord, une évocation des trois piliers du 
développement durable, avec une harmonie économique, sociale,environnementale. 
Mais l’harmonie s’incarne dans les registres culturel et spirituel. 

Dans une lecture fractale, ce qui est vrai à l’échelle des individus est aussi vrai à 
l’échelle des territoires. L’écosystème n’est pas qu’une évocation des circuits courts ou 
d’un projet local. Les territoires proches s’organisent autour d’activités distinctes (le vin, 
la forêt). C’est un modèle qui se tourne vers ses partenaires commerciaux, qui vit en 
bonne intelligence avec ses voisins. 

Cette évocation de la complémentarité et de l’équilibre inter-territorial répond à un 
travers de nombreux projets de villes durables, victimes d’une “course à l’échalote” où 
chacun cherche à faire mieux que l’autre, un jeu à somme négative: les succès de 
quelques-uns s’accompagnent de l’échec de nombreux autres. Ce n’est pas ici le 

cas. 

La composition de la fresque accorde autant de place aux bâtiments, à la nature, aux 
hommes. Cet équilibre est aujourd'hui trop rarement présent dans les représentations 
de la ville: les infrastructures dominent, la nature n'étant souvent qu'un décor, un 
addendum décoratif et les hommes des accessoires, quand ils ne sont pas absents. 

L’harmonie est le résultat qui couronne l’exercice du bon gouvernement. !
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7. Un système familier, pertinent 
De prime abord, nous voyons une cité médiévale jouxtant des collines. L’architecture et 
la topographie ont le parfum du nord de l’Italie. Le bâtiment religieux, en haut à 
gauche, reprend les stries noires et blanches du Dôme de la ville de Sienne. Les tours 
qui émaillent la “skyline” rappellent celles de Sienne, mais aussi de San Giminiano ou 
de Pavie. Cependant, nous ne sommes pas à Sienne, pas en Toscane. 

La partie bâtie n’est pas délimitée, elle peut s’étendre sur sa gauche ou non. Il importe 
peu de savoir si cette structure bâtie est une métropole ou un satellite, il importe peu 
de savoir quelle est la taille de la ville. Elle est avant tout prospère. Nous ne 
sommes pas non plus devant une représentation réaliste ou fidèle de tel ou tel 
bâtiment, nous ne sommes pas devant une carte de Sienne. Nous faisons le lien avec 
des lieux connus, mais cette fresque en est une évocation, pas une description. 

Côté paysage, nous voyons des collines qui évoquent la Toscane, le Chianti ou les 
Langhe, paysage familier du nord de l’Italie. Cependant, aucun élément ne situe 
réellement cette représentation dans un cadre géographique précis. Plus qu’un site, 
nous voyons un ensemble: des collines certes, mais des ponts et rivières, des plaines 
et voies de circulation, qui relient le tout. 

D’ailleurs nous ne voyons pas qu’une ville. 
Nous voyons un territoire: au loin, au 
centre ou à droite, des esquisses de 
bâtiments, plus ou moins denses, plus ou 
moins hauts ou prestigieux qui sont dans ce 
paysage, qui relient ce premier plan à un 
cadre plus large. 

Lorenzetti nous fait rentrer dans cette représentation. Nous y sommes chez nous. 
Nous y retrouvons des éléments qui nous sont familiers, nous comprenons son 
langage, même si nous sommes des voyageurs lointains, même si nous ne sommes 
pas à flanc de colline, mais entourés de plaines et de verdure, ou au bord d’un fleuve; 
même si nos maisons sont à colombage ou en béton, et non à arcades; même si nos 
toitures sont en ardoise, lauzes, zinc ou chaume. Nous ne sommes pas devant un 
catalogue de techniques constructives ou devant la signature d’un architecte qui nous 
affirmerait son propos esthétique ou fonctionnel.  

Nous ne sommes pas devant une utopie sans racine, devant un code visuel inédit, 
nous ne sommes pas dans un “espace hors sol”. Nous percevons des différences avec 
cette représentations. Mais cet ailleurs, cette hétérotopie, nous tend les bras. 

La fresque gagne en impact parce qu’elle nous décrit des scènes familières:  
c’est arrivé près de chez vous, de chez nous. 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8. Un système à portée universelle 

Il est frappant que les extrémités de la fresque se tournent vers l’extérieur. La 
procession nuptiale et l’édifice religieux annoncent une quête spirituelle sur le côté 
gauche, tandis que les scènes de chasse illustrent à droite une quête de nouveaux 
territoires, une exploration aventurière. 

Sur un axe vertical, c’est une élévation entre les racines terriennes, le commerce des 
hommes et la figure allégorique. 

La fresque s'élève ainsi dans une 
dimension spirituelle et morale à 
travers la figure allégorique du bon 
gouvernement, Securitas, dont le texte 
pourrait peut-être utilement inspirer nos 
législateurs contemporains: Cheminez 
sans peur et librement, travaillez et 
semez tant qu'une telle commune 
maintiendra ce Bon Gouvernement, vous 
êtes protégés des malheurs. 

!
Redécouvrons cette vision magistrale et inspirons-nous de cette vision systémique 
pour concevoir nos projets de villes durables. La richesse de cette allégorie 
s'apprécie d'autant plus quand on décrypte la pauvreté des visuels qui accompagnent 
les projets d'écoquartiers ou les représentations de "villes vertes".  

Concluons sur la durée. Peinte en 1338-1339, cette fresque s'apprête à fêter ses sept 
premiers siècles. A nous de construire les soixante dix siècles suivants! 

!
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9. Sources et références 
De nombreux ouvrages et articles traitent des fresques de Lorenzetti. Les liens suivants 
sont purement indicatifs. 

L'Artiste en philosophie politique : Ambrogio Lorenzotti et le bon gouvernement, 
Quentin SKINNER, ISBN 2912107156 

h t t p : / / w w w . p e r s e e . f r / w e b / r e v u e s / h o m e / p r e s c r i p t / a r t i c l e /
bec_0373-6237_2007_num_165_2_463542  

http://www.aparences.net/ecoles/la-peinture-siennoise/sienne-lage-dor/  

http://www.scribd.com/doc/140649947/Patrick-Boucheron  

http://www.aurelie.typepad.com/blognote/2007/10/quentin-skinner.html  

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/vaucanson/philosophie/lorenzetti.htm  

http://affresco.canalblog.com/archives/2006/09/09/2639261.html 

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0902211109.html   

N’hésitez pas à réaliser le puzzle de 1000 pièces de l’Allégorie, formidable moment 
pour apprécier la richesse de la fresque. 

!
Illustrations: 

http://p1.storage.canalblog.com/16/77/180492/6751570.jpg  

http://p0.storage.canalblog.com/02/91/180492/6739257.jpg  

http://p9.storage.canalblog.com/90/29/180492/6751613.jpg  

http://p9.storage.canalblog.com/90/91/180492/6750979.jpg  

http://p4.storage.canalblog.com/46/59/180492/6739174.jpg  

http://p3.storage.canalblog.com/39/83/180492/6687957.jpg  

http://p2.storage.canalblog.com/21/51/180492/7182575.jpg  
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