
PIERO DELLA FRANCESCA 
 
 

Dit Benedetto de Franceschi ou encore Pietro Borghese né entre 1412 et 1420 et décédé en 1492. 
 
« Piero naquit à Borgo san Sepolcro et fut appelé Della Francesca du nom de sa mère qui resta 
grosse de lui après la mort de son père, et l'aida par ses soins à parvenir au rang que sa bonne 
fortune lui réservait. Dans sa jeunesse, Piero s'appliqua aux mathématiques qu'il n'abandonna 
jamais, bien que dès l'âge de quinze ans il se fût consacré à la peinture. Il fit même dans cette 
science des progrès aussi remarquables qu'en peinture. » (Ref. Vasari) 
 
Son travail s'est inspiré de la perspective géométrique inventée par Brunelleschi et théorisée par 
Alberti, la plasticité de Masaccio, la lumière intense qui éclaire les ombres et sature les couleurs de 
Fra Angelico et Domenico Veneziano, et la description précise et réaliste flamande de Roger Van 
der Weyden. 
 
Il fut un artiste itinérant et travailla dans diverses localités du Centre et du Nord de l'Italie. 
 
En 1439, il a rencontré Fra Angelico grâce à qui il a eu accès aux travaux de Masaccio et 
Brunelleschi. 
 
EN 1452, Piero della Francesca fut appelé à réaliser à la place de Bicci di Lorenzo mort en 1452, une 
série de fresques qui l'ont fait connaître et qui font partie des œuvres les plus significatives de la 
Renaissance : les fresques de la Basilique San Francesco d'Arezzo dédiées à la légende de la vraie 
Croix. 
  
Piero della Francesca est décédé le 12 octobre 1492 jour de la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb !! 
 
« Le temps dit-on, est le père de la vérité, découvre la fraude tôt ou tard ; mais en attendant, le 
travailleur reste privé de l'honneur qui lui était dû. C'est ce qui advint à Piero della Francesca. 
Arithméticien, géomètre et perspectiviste consommé, la cécité dont il fut frappé dans sa vieillesse, 
l'empêcha de mettre en lumière ses nombreux écrits que l'on conserve encore à Borgo San 
Sepolcro, sa Patrie. 
Après sa mort, un de ses élèves, Fra Luca del Borgo, au lieu de penser à augmenter la gloire et la 
renommée du bon vieillard qui lui avait enseigné tout ce qu'il savait, eut la méchanceté impie de 
s'emparer de ses œuvres et de les publier sous son propre nom (Ref. Vasari) 
 


