
 
AREZZO 
 
Située au croisement de la vallée supérieure de l'Arno, du Casentino, de la Valdichiana et de la Valtiberina, 
Arezzo s'imposa naturellement dans la région comme un lieu d'échanges, en même temps que sa position 
faisait l'objet de toutes les convoitises. 
 
En 2500 ans d'histoire, la ville connaît trois étapes fondamentales : puissante cité étrusque, Arrretium se 
développe d'abord sur les hauteurs, dans l'espace délimité aujourd'hui par l'église Santa Maria, la 
forteresse et le Duomo. A l'époque romaine, elle devient un important relais militaire, stratégiquement 
placé sur la via Cassia (axe Rome-Florence-Bologne). Enfin, en 1908, Arezzo accède au rang de commune 
libre gouvernée par des consuls élus : s'ouvre alors une période de liberté politique et de prospérité, mais 
aussi de luttes acharnées contre les cités voisines, Florence, la guelfe et Sienne. C'est finalement en 1384 
qu'elle perd son autonomie, passant pour plusieurs siècles sous la domination florentine. Le lent déclin qui 
s'ensuit ne sera stoppé que par l'unité italienne (le Risorgimento 1860). L'économie, relancée dès la 
construction ferroviaire Florence-Rome, à la fin du XIXème siècle, repose aujourd'hui sur le commerce et 
l'industrie. 

Eglise San Francesco : 
Au cœur de la vielle ville, une belle église gothique abrite La légende de la Sainte Croix, cycle de fresques de 
Piero Della Francesca, qui constitue son œuvre la plus ambitieuse. 
San Francesco fut reconstruite au XIVème siècle sur les fondations datant du siècle précédent. Son 
campanile du XVème siècle prolonge une façade en pierre et en brique inachevée, percée par une verrière 
de Guillaume de Marcillat (1520) moine français qui travailla à Rome avec Raphaël. 
Dans le chœur, courent sur les trois parois les fresques que Piero réalisa sans doute entre 1452 et 1466, et 
auxquelles dix années de restauration ont reconstitué leur splendeur d'origine. 
 
Santa Maria delle Pieve : 
Eglise romane. Son campanile érigé en 1330, fut surnommé « la tour aux cent trous », du fait de ses 40 
fenêtres géminées qui lui confèrent une incroyable légèreté. 
 
Le Prato : 
Sur les hauteurs de la ville, le palais prétorial se reconnaît à sa façade couverte d'armoiries. 
 
Le Duomo : 
Ample construction gothique commencée à la fin du XIIIème siècle et terminée au début du XVIème siècle. 
A l’intérieur des vitraux de Guillaume de Marcillat (1519-1523). 
Tombeau de Saint Donat. Marbre du XIVème siècle dû à des artistes siennois, florentins et arétins. 
A ne pas manquer, petite fresque de Piero Della Francesca représentant Marie Madeleine. 
VASARI, auteur des « vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes » est né à Arezzo en 1511 et 
décédé à Florence en 1574. Dans la via XX settembre on peut visiter son ancienne demeure. 


