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	LIVRE IX 
	Négociations entre Albornoz et Florence au sujet des compagnies. - Traité d'Albornoz avec les compagnies (21 mars 1359). - Préparatifs de défense des Florentins. - L'armée florentine et la compagnie en présence (10 juillet). - Retraite de la compagnie (23 août). - Destinées des compagnies de Landau et de Bongart. - Accroissement du territoire florentin. - Acquisition de Bibbiena (6 janvier 1360). - Soumission des Ubaldini (décembre). - Occupation de Volterre (octobre). - Conjuration à Florence (30 décembre). - Guerre avec Pise. - Siège et prise de Pietrabuona par les Pisans (5 juin 1362). - Campagne des Florentins dans le val d'Era (20 juin). - Bonifazio Lupo et Ridolfo de Varano, capitaines des Florentins. - Campagne de Ridolfo (17 juillet). - Formation de la compagnie du Cappelletto (30 août). - Succès maritimes des Florentins (août-octobre). - La compagnie blanche des Anglais engagée par les Pisans. - Victoire de Piero Farnese (7 mai 1363). - Sa mort (19 juin). - Rinuccio Farnese, capitaine des Florentins. - Campagne des Pisans dans le contado de Florence (27 juillet, 7 août). - Echecs des Florentins. - Emoi dans leur ville. - Les Anglais à Ripoli (22 octobre). - Leur retraite (11 novembre). - Négociations pour la paix (mars 1364). - Les anglais et les Pisans de nouveau aux portes de Florence (15 avril). - Attaque contre la porte San-Gallo (2 mai). - Traité secret avec les compagnies. - Leur départ (10 mai). - Campagne des Floretins contre Pise (21 mai). - Galcotto Malatesta élu capitaine (12 juillet). - Victoire des Florentins à Cascina (28 juillet). - Négociations pour la paix (21 août) et révolution à Pise. - Conclusion de la paix entre Pise et Florence (28 août). - Mécontentement des Florentins. - Dispersion des compagnies 
	Urbain V invité par les Florentins à revenir en Italie (3 février 1365, 19 octobre 1366). - Crainte d'un nouveau voyage de Charles IV en Italie. - Mesures pour diminuer le pouvoir de la parte guelfa (3 novembre, 8 décembre); - Urbain V en Italie (31 mai 1367). - Ligue formée par le pape en dehors des Florentins (31 juillet). - Charles IV de nouveau en Italie (5 mai 1368), et à Lucques (4 septembre), à Sienne et à Rome (octobre). - Son retour en Toscane (28 février 1369). - Accord avec les Florentins et les Pisans (1er mars). - Liberté rendue à Lucques (6 avril). - Départ de l'empereur (3 juillet). - Attaque des Florentins contre San Miniato (11 août). - Ligue avec le pape (20 novembre). - Défaite des Florentins à Cascina (5 décembre). - Excursion d'Hawkwood sur le territoire florentin. - Prise de San Miniato al Tedesco par les Florentins (9 janvier 1370). - Défense de Pise contre Hawkwood. - Campagne de Lombardie. - Retour d'Urbain V à Avignon (septembre). - Paix entre Bernabo et la ligue (2 novembre). - Agitations intérieures. - Alliance momentanée des Albizi et des Ricci (otobre 1371). - Pétition de Lapo de Castiglionchio et provision en faveur de la parte (27 janvier 1372). - Conjuration aristocratique contre les factions (mars 1372). - Réformes opérées : les dix de liberté, les sept de marchandise, etc. - Efforts de Migliore Guadagni pour réprimer les Albizzi (janvier 1373). - Revanche de la parte (mars). - Nouvelles luttes au sujet de l'ammonizione (Mars 1374). - Guerre contre les Ubaldini (décembre 1372). - Leur soumission (5 mai, 28 septembre 1373) 
	LIVRE X 
	Mésintelligence entre le Saint-Siège et les Florentins. - Ses causes (1374). - Griefs contre le légat de Bologne (1375). - Accord avec Hawkwood (juin). - Supplice de Ser Piero de Canneto (30 juin).- Rigueurs contre les ecclésiastiques (7, 10 juillet). - Ligue avec Bernabo Visconti (24 juillet); - Scrupules des Toscans. - Création des Huit de la guerre (16 août). - Pouvoirs et activité des Huit. - Adhésions à la ligue et révolte des villes pontificales (novembre-mars 1376). - La bannière de liberté. - Efforts contradictoires du Saint-Siège : négociations pour la paix et monitoires contre Florence Florence (1er mars). - Bologne enlevée à l'Eglise (19 mars). - Les ambassadeurs florentins au consistoire (31 mars). - Condamnation de la République. - Situation intérieure. - Récompenses aux Huit. - Rigueurs des capitaines de la parte. - Interdit jeté sur Florence (11 mai). - Démonstrations religieuses. - Mission de sainte Catherine de Sienne auprès du pape. - Ambassade à la cour pontificale (2 juin). - La compagnie des Bretons en Italie (4 juin). - Préparatifs de défense des Florentins. - Ridolfo de Camerino marche au secours de Bologne (16 juillet). - Départ du pape pour l'Italie (13 septembre). - Situation et mécontentement à Florence. - Mesures financières des Huit contre les clercs (26 septembre). - Prise d'Ascoli (13 décembre). - Symptômes de dissolution dans la ligue. - Massacre de Cesena (3 février 1377). - Trêve des Bolonais avec le pape (20 mars). - Les Florentins quittent Bologne (26 mars). - Négociations avec le Saint-Siège (29 avril). - Défection de Ridolfo de Camerino (septembre). - Progrès du parti de la paix. - Mort et funérailles de Govanni Magalotti (14 juillet). - Il est remplacé par Simone Peruzzi (17 juillet). - Ambassade pontificale auprès des Florentins (10 août). - Retour des ambassadeurs florentins (4 octobre). - Grand conseil (6 octobre). - Violation de l'interdit (8 octobre). - Procession de l'Impruneta (18 octobre). - Châtiments et récompenses. - Nouvelles négociations (novembre). - Progrès du parti de la paix (décembre). - Médiation de Bernabo. - Conférences à Sarzana (mars 1378); - Mort de Grégoire XI (27 mars). - Exaltation d'Urbain VI (7 avril). - Reprise des négociations (17 mai). - Conclusion du traité (28 juillet). - Le schisme (20 septembre). - Accord définitif entre Urbain VI et Florence 
	Empiètements des capitaines de la parte. - Abus de l'ammonizione. - Un des Huit Saints ammonito (22 avril 1378). - Causes du mécontentement général. - Intrigues pour exclure Salvestro des Medici de la seigneurie. - Seigneurie du 1er mai. - Ses réformes (21 mai-3 juin). - Condamnation illégale de deux citoyens par les capitaines de la parte (14 juin). - Pétition présentée à la seigneurie (18 juin). - Efforts de la parte pour en empêcher le vote (19 juin). - Démission offerte par Salvestro des Medici. - La pétition acceptée. - Expédition populaire contre les maisons des chefs de la parte (22 juin). - Incendies et pillages. - Nouvelles déprédations réprimées (23 juin). - Mesures réparatrices (24-26 juin). - La balie des quatre-vingts organisée en consorteria. - La nouvelle seigneurie (1er juillet). - Agitation des arts mineurs. - Provision votée à leur demande (9, 10 juillet). - Consulte des jours suivants. - Démission des Huit Saints refusée (18 juillet). - Constitution de la faction des ciompi (19 juillet). - Conjuration découverte. - Interrogatoire de quelques conjurés. - Mouvement populaire (20 juillet). - Les incendies. - Les chevaliers faits par le peuple. - Sa retraite à San Bernaba. - Attaque du palais du podestat (21 juillet). - Pétitions des arts et du menu peuple adoptées par la seigneurie et le Conseil du peuple. - Alarmes populaires. - Exigences nouvelles et vote des pétitions par le Conseil de la commune (22 juillet). - Meurtre de ser Nuto. - Parlement et Balie pour la réorganisation des pouvoirs publics. - Les trois arts du menu peuple et la seigneurie populaire (23 juillet). - Ses actes. - Malaise général. - Mécontentement d'une partie des vainqueurs. - Soulèvement et pétitions de la populace (28 août). - Retraite des ciompi à Santa Maria Novella. - Organisation de leur faction : les Huit de Santa Maria Novella. - Tirage au sort de la nouvelle seigneurie (29 août). - Préparatifs de la lutte (30 août). - Demandes des ciompi et sortie de Michele de Lando (31 août); - Dispersion et fuite des ciompi. - Installation de la nouvelle seigneurie (1er septembre). - Réformes préparées à San Pier Scheraggio et adoptées en assemblée à parlement 
	Réaction modérée. - Réorganisation des pouvoirs publics. - Grande consulte (4 septembre 1378). - Rétablissement de l'ordre et réformes urgentes dans le gouvernement (7 septembre-18 octobre). - Agitations nouvelles. - Complot réprimé (23 décembre). - Seigneuries modérées (janvier et mars 1379). - Seconde conjuration découverte (7 avril). - Exécutions. - Troubles fomentés par les popolani grassi (juillet, octobre). - Troisième conjuration découverte (12 octobre). - Supplice de Giannozzo Sacchetti (15 octobre). - Mesures de rigueur contre les exilés (4 novembre). - Coup de main sur Figline (1er décembre). - Châtiment des coupables. - Quatrième conjuration réprimée (19 décembre). - Mesures d'administration intérieure et nouveaux sujets de mécontentement (1380). - Affaires extérieures; - La Toscane envahie par les gens de Charles de Durazzo et la compagnie de Saint-Georges (avril 1380). - Charles à Arezzo (14 septembre). - Meurtre de Giovanni de Mone. - Paix avec Charles (9 octobre). - Nouveaux complots (janvier-mars 1381). - Pétition séditieuse aux prieurs et exécutions (8 octobre). - Dénonciation de Scatizza (7 janvier 1382). - Le capitaine du peuple renonce à sa charge (13 janvier). - Il y est maintenu par les prieurs (15 janvier). - Mouvement de réaction contre le parti dominant. - Exécution de Giorgio Scali (17 janvier). - Balie de réformer le gouvernement (20 janvier). - Réformes accomplies contre le menu peuple et les arts mineurs. - Prosciptions (février-mars). - Fin d'une génération 
	LIVRE XI 
	Les imitateurs de Dante dans la poésie épique et dans la poésie amoureuse. - Pétrarque. - Il reste Florentin dans l'exil. - Ses poésies en langue vulgaire. - Il est couronné au Capitole (8 avril 1341). - Son refus de revenir à Florence (1351). - Son patriotisme. - Sa gloire de son vivant et après sa mort. - Son école. - Boccace. - Ses premiers écrits. - Ses ouvrages en prose; - Le Décameron. - Ses imitateurs. - Ser Giovanni et Il Pecorone. - Franco Sacchetti. - Les clercs : Domenico Cavalca. - Bartolommeo de San Concordio. - Jacopo Passavanti. - Sainte Catherine de Sienne. - Mouvement des esprits vers la Renaissance. - Création d'une université à Florence (1321). - Ouverture des cours ou lectures (6 novembre 1348). - Privilèges concédés par Clément VI (29 mai 1349). - Vicissitudes du Studio. - L'étude des anciens et l'esprit de la Renaissance. - Pétrarque lit, recherche les manuscrits latins. - Sa critique. - Ses efforts pour la propagation du grec. - Boccace et les savants de Byzance. - Leur école 
	Giotto, chef d'école. - Ecoles rivales. - L'école siennoise. - Pietro et Ambrogio Lorenzetti. - Simone Martini (ou Memmi). - La sculpture : Andrea Pisano et son fils Nino. - La première école giottesque. - Stefano. - Taddeo Gaddi. - Jacopo du Casentino. - Giovanni de Milan. - La compagnie des peintres (1349). - Seconde école giottesque. - Agnolo Gaddi. - Antonio de Venise, son élève. - Giottino. - L'indépendance dans l'école. - Andrea Orcagna. - Les peintres après Orcagna. - Spinello d'Arezzo. - Les derniers giottesques. - Les traditions de l'école conservées : le traité de peinture de Cennino Cennini. - Transformation de l'art au quinzième siècle. - Marche inégale des letters et des arts. 
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