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	LIVRE XI 
	Domination transitoire de l'oligarchie. - Son chef, Maso des Albizzi. - Ses lieutenants. - Leur part dans les offices. - Le mécontents. - Leur chef Giovanni des Medici. - Manifestation et exigences des extrêmes du parti vainqueur (15 février 1382). - Contre-manifestation des mécontents (16 février). - Nouvelle échauffourée (10 mars). -Assemblée à parlement. - Nouvelles proscriptions. - Réforme arrachée par les mécontents. (19 mars). - Tentative de soulèvement des ciompi (25 mai). - Troubles au sujet du tirage au sort (28 août). - Cipriano Alberti gonfalonier de justice. - Dernières convulsions des ciompi (29 nov. 1382, 21 juillet 1383). - Affaires de Naples (mai-juillet 1382). - L'oligarchie favorable à Charles III. - Enguerrand de Coucy en Toscane (septembre 1384). - Négociations pour l'achat d'Arezzo. - Coucy dans Arezzo (29 septembre). - La citadelle cédée à Florence par le lieutenant de Charles III (19 octobre). - Arezzo vendu aux Florentins par Coucy (5 novembre). - Soumission des châteaux de l'Arétin. - Sienne contrainte au gouvernement oligarchique (15 déc. 1384-23 mars 1385). - Leçon infligée au comte d'Urbino (avril-juillet 1386). - Mort de Charles III en Hongrie (28 février 1386). - Relations des Florentins avec sa veuve et avec le Saint-Siège. - Proscription des Alberti (30 avril 1387). - Nouvelles mesures restrictives des libertés. - Le borsellino. - Participation des arts mineurs réduite de nouveau 
	Gian Galcaz gendre et meurtrier de Bernabo (1385). - Son intervention dans les démêlés de Sienne et de Florence (1388). - Hostilités indirectes. - Négociations. - Préparatifs de guerre (1390). - Campagne en Lombardie. - Hawkwood ramené en Toscane par les intrigues de Gian Galeaz à Sienne. - Traité entre les Florentins et Jean d'Armagnac (16 oct. 1390). - Hawkwood de nouveau en Lombardie pour opérer avec lui sa jonction. - Témérité et défaite d'Armagnac (24 juillet 1391). - Habile retraite d'Hawkwood. - Sa campagne en Toscane contre Jacopo del Verme. - Négociation pour la paix (21 déc.). - La paix conclue (28 janv. 1392). - Embarras financiers. - Mort d'Hawkwood (16 mars 1494). - Rapports douteux entre Florence et Gian Galeaz, duc de Milan. - Ambassade de Maso des Albizzi en France (1396). - Traité d'alliance (29 sept.). - Nouvelle guerre (18 mars 1397). - Campagnes de Toscane et de Lombardie. - Défaite des Milanais à Governolo -28 août 1397). - Trêve imposée par Venise (11 mai 1398). - Occupation de Pise par Gian Galeaz (21 janvier 1399). - Soumission de Sienne et autres villes à Gian Galeaz. - Isolement de Florence. - Son alliance avec Robert, roi des Romains (1401). - Les Allemands en Italie. - Victoire de Jacopo del Verme. - Retour de Robert en Allemagne (15 avril 1402). - Bologne aux mains de Gian Galeae (26 juin). - Florence menacée. - Mort de Gian Galeaz. (3 sept. 1402). 
	Trahison des fils de Lapo de Castiglionchio (sept. 1391). - Efforts du parti féodal pour secouer le joug. - Réformes anti-démocratiques de Maso des Albizzi (oct. 1393). - Assemblée à parlement (19 oct.). - Les bourses remaniées. - Le borsellino. - Réhabilitation des Magnats. - Les grandes familles dans les arts mineurs. - Tentative populaire de résistance (24 oct.). - Nouvelles persécutions contre les Alberti. - Accroissement de la force publique (27 oct.). - Nouveaux supplices (28 oct.). - Tentative de réforme démocratique par Donato Acciajuoli (janv. 1396). - Conjuration des bourgeois mécontents et des exilés (4 août 1497). - Derniers complots (nov. 1400, 1411, 1412). - Suppression de la balie de réforme (1404). - Procession des pénitents blancs (août 1399). - Les deux processions florentines 
	Régence de la veuve de Gian Galeaz à Milan. - Florence arme contre elle. - Premiers pourparlers avec Carlo Malatesti pour l'acquisition de Pise (1402). - Obstacles apportés par le Saint-Siège. - Insistance des Florentins. - Désaccord entre les pouvoirs florentins. - Impopularité de Gabriele-Maria à Pise. - Tentative pour surprendre Pise (15 janv. 1404). - Traité avec Sienne (7 avril). - Alliance de Gabrielle Maria avec Bouciquaut, gouverneur de Gênes. - Opposition de Bouciquaut aux projets florentins (18 avril). - Réclamations des Florentins à la cour de France (24 avril). - Marchandises florentines confisquées par Bouciquaut. - Trêve de quatre ans (25 juillet). - Bouciquaut plus favorable aux Florentins. - Gino Capponi à Gêne. - Pourparlers entre Bouciquaut et Gabriele Maria, entre Gabriele Maria et Maso des Albizzi (1405). - Soulèvement des Pisans (22 juillet). - Traité entre les Florentins. Gabriele Maria et Bouciquaut (27 août). - La citadelle de Pise occupée puis perdue par les Florentins (30 août - 6 sept). - Leurs projets de vengeance. - Rappel et tyrannie des Gambacorti à Pise. - Succès des Florentins et blocus de Pise (12 avril 1406). - La famine à Pise. - Cruautés des assiégeants. - Inutile appui donné par le duc de Bourgogne aux assiégés. - Pise livrée par Gambacorti (8 oct.). - Entrée des Florentins. - Gino Capponi, capitaine de Pise (17 oct). - Mesures pour assurer la conquête. - Dépopulation et misère de Pise. - Efforts de Florence pour devenir puissance maritime. 
	Embarras du grand schisme. - Les papes compétiteurs refusent de se réunir à Florence. - Ils évitent de se rencontrer. - Grégoire XII à Lucques. - Le concile convoqué à Pise (mars 1409). - Election d'Alexandre V (15 juin). - Rupture de Ladislas de Naples avec les Florentins. - Dévastation de la Toscane par les troupes napolitaines. - Ligue avec le duc d'Anjou. - Courte et inutile expédition du duc. - Rome pris par les alliés (2 janvier 1410). - Election de Jean XXIII (mai). - Retour du duc d'Anjou en Italie. - Défaite de sa flotte (16 mai). - Négociations de Ladislas avec Florence (29 oct). - Traité de paix (31 décembre). - Occupation de Cortone par les Florentins (18 janvier 1410). - Victoire inutile (19 mai 1411) et départ du duc d'Anjou (3 août). - Ladislas entre à Rome (juin 1412). - Ses mauvais procédés, ses menaces contre Florence. - Il est contraint de rentrer dans son royaume. - Négociations pour la paix. - Traité de paix (22 juin 1414). - Mécontentement à Florence. - Mort de Ladislas (6 août). - Joie des Florentins. - Dix ans de paix pour Florence 
	Apogée du gouvernement oligarchique. - Les seigneurs recommandés. - Fortune publique et privée. - Efforts pour créer une marine. - Prospérité du trafic sur terre. - Les Florentins à l'étranger. - Les Scolari. - Gouvernement occulte. - Imitation de Venise. - Les conseils. - Création du conseil des Deux Cents. - Les divers offices. - La seigneurie. - Les Dix de la guerre. - Les collèges. - Les richiésti. - Les conseils du peuple et de la commune. - Les capitaines de la parte. - Les Huit de garde. - Les Dix de la liberté. - Les Six de la marchandise. - Les consuls des arts. - Autres offices au dedans et au dehors. - Les ambassadeurs. - Décadence florentine sous l'oligarchie. - Mécontentement et défiance. - Les institutions non protectrices des intérêts. - Abaissement de l'esprit public. - Fuite devant la peste. - Relâchement de toute discipline. - La famille. - La femme. - Le mari dans le ménage. - Le père et l'éducation des enfants. - Les employés et serviteurs. - Les amis, les relations. - Les fêtes. - Les sentiments religieux. - Fêtes civiles et religieuses. - La fête de la Saint-Jean 
	LIVRE XII 
	Pontificat de Martin V (22 avril 1418). - Martin V à Florence (26 février 1419). - Braccio de Montone à Florence. - Mécontentement du pape. - Filippo Maria Visconti, duc de Milan. - Hésitations de la politique florentine à son égard. - Paix entre les deux puissances (8 février 1419). - Le traité violé par l'une et par l'autre. - La guerre résolue (1423). - Premières hostilités (1424). - Florence abandonnée de ses alliés. - Enrôlement et mort de Braccio. - Défaite de Carlo Malatesti et des Florentins à Zagonara (28 juillet). - Explosion du courroux florentin. - Conseils du gouvernement. - Expédients financiers. - Réclamations des riches contre les impôts. - L'armée battue par les paysans du val de Lamone (1er février 1425). - Perfidie des Florentins envers le seigneur de Faenza. - Echecs sur mer et sur terre. - Défection de Piccinino. - Ligue entre Florence et Venise (4 décembre). - Difficultés à Florence sur la ratification (janvier 1426). - Siège et prise de Brescia par Carmagnola (17 mars - 20 novembre). - Rôle effacé des Florentins. - Négociations pour la paix. - Traité de paix (30 décembre 1426). - La paix violée par Filippo Maria (1427). - Hostilités en Lombardie. - Victoire de Carmagnola à Maclodio (10 octobre). - Nouveau traité de paix (18 avril 1428) 
	Nécessité d'affermir la domination de l'oligarchie. - Conciliabule de San Stefano a Ponte (juillet 1426). - Importance de Giovanni des Medici. - Embarras financiers. - Inégalités devant l'impôt. - Fraudes pour y échapper. - Le catasto (22 mai 1427). - Résistances dans la ville et sur le territoire. - Révolte de Volterre (1429). - Soumission des Volterrans (5 novembre). - Dessein de conquérir Lucques. - Querelle faite à Paolo Guinigi, seigneur de Lucques. - Agression de Fortebracci (22 novembre). - Délibérations dans les conseils (25 nov). - Mort de Giovanni des Medici. - Alliance des deux partis pour l'entreprise de Lucques. - L'opposition vaincue. - Divisions au camp (1430). - Rivalités des commissaires. - Impuissance de l'armée. - Brigandages des soldats et des chefs. - Accusations contre les commissaires. - Mécontentement général. - Intervention du duc de Milan. - Francesco Sforza en Toscane (juillet). - Guinigi prisonnier des Milanais. - Paix refusée à Lucques par les Florentins. - Ils sont défaits par Piccinino (2 décembre). - Soulèvement de leurs ennemis toscans. - Nouveaux embarras financiers (1431). - Les alliés refroidis. - Défection des condottieri (1432). - L'empereur Sigismond à Lucques (juin), à Sienne (10 juillet). - Paix de Ferrare (26 avril 1433) 
	Intimité passagère et feinte des Albizzi et des Medici. - Neri Capponi intemédiaire. - Inimitiés latentes. - Ressorts du gouvernement faussés. - L'opposition réfugiée dans les confréries religieuses. - Efforts pour supprimer les confréries (1419-1429). - Loi contre les scandaleux (30 déc. 1429). - Exil et rappel de Neri Capponi (1432). - La loi tombe en désuétude. - Impopularité de Rinaldo des Albizzi. - Cosimo des Medici. - Ses points d'appui. - Ses richesses. - Ses libéralités. - Ses créatures : Averardo des Medici, Puccio Pucci. - Lutte ouverte entre les deux factions. - Seigneurie composée par les Albizzi (1er sept. 1433). - Cosimo incarcéré (7 sept.). - Assemblée à parlement (9 sept.). - Le gouvernement concentré aux mains de la secte dominante. - Les trois condamnations de Cosimo et dès siens (7, 11, 29 sept). - Démarches du dehors pour obtenir sa mise en liberté. - Il sauve sa vie par la corruption. - Son départ pour l'exil (3 oct). - Honneurs qui lui sont rendus sur sa route. - Accueil qui lui est fait à Venise (11 oct.). - Son rôle de Mécène dans l'exil. - Impuissance du gouvernement oligarchique contre les exilés 
	Vanité de la victoire remportée par l'oligarchie. - Opposition croissante jusque parmi les popolani grassi. - Politique inconsistante : concessions et condamnations. - Le pape Eugène IV à Florence (1434). - Florence, Venise et le pape battus à Imola par les troupes de Milan (28 août). - Conséquences de la défaite pour la domination de l'oligarchie sous une seigneurie favorable à Cosimo (1er sept.). - Complot oligarchique contre cette seigneurie (24 sept.). - Rinaldo des Albizzi et ses amis en armes (26 sept.). - Défections dans son parti. - Médiation du pape. - Rinaldo à Santa Maria Novella. - Assemblée à parlement (28 sept.). - Rappel des exilés (2 oct.). - Condamnation des chefs de l'oligarchie à l'exil. - Rentrée de Cosimo à Florence (7 oct.). - Opposition à son pouvoir. - Rigueurs contre les opposants (nov.). - Découragement des ennemis de Cosimo. - Cosimo gonfalonier de justice (1er janvier 1435). - Ses vengeances personnelles. - Recrudescence de rigueurs. - Caractère de cette révolution 
	L'entrée dans les arts. - Conditions d'admission. - Abus et caprices des règlements. - Les courtiers. - Intervention du clergé. - La guerre aux intermédiaires, aux petits. - Le droit de coalition limité aux patrons. - Les grèves. - L'incohérence des règlements sauve quelque chose de la liberté. - La condition des artisans meilleure à Florence qu'ailleurs. - Relations commerciales de ville à ville. - Le régime protecteur à l'intérieur de l'Etat. - Ses exagérations sous l'oligarchie. - Vues plus larges des arts mineurs. - Appartition passagère de la liberté commerciale. - La législation du transit. - Les assurances, les représailles. - La législation maritime. - Règlements relatifs au crédit. - Le prêt à intérêt et l'usure. - Fluctuations de la doctrine à cet égard. - Le travail et la propriété agricole. - Le petit propriétaire, le colon. - Leurs relations. - Tyrannie des règlements. - La grande propriété encouragée. - Droit de préemption accordé au voisin. - Obligation d'acheter. - La propriété refusée aux étrangers. - La législation des subsistances. - Mesures contre les intermédiaires et les accapareurs. - Contre les disettes. - Les boulangers. - Les marchands de vin. - Les bouchers - Les marchands de bestiaux. - Protection accordée à la culture. - L'exportation du bétail interdite. - Nécessité du régime protecteur en ces temps-là 
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