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	LIVRE IV. 
	Guerre des gibelins de Florence contre Lucques et les guelfes réfugiés (1261). - Négociation des guelfes avec Conradin. - Atermoiements de la cour d'Allemagne. - Tentative des guelfes pour rentrer à Florence (26 septembre 1262). Occupation et abandon de Signa. - Campagne des gibelins dans le val d'Arno inférieur (printemps de 1263). - Traité avec Lucques. - Explusion des guelfes. - Ils se retirent à Bologne. - Ils se font mercenaires à Modène et à Reggio (1264). - Ils se relèvent progressivement. - Manfred noue contre eux des alliances. - Négociations du saint-siége pour lui susciter un rival. - Charles d'Anjou. - Lenteur de la négociation. - Clément IV en hâte la fin (1265). - Ses emprunts aux banquiers toscans. - Armée de Charles. - Arrivée de Charles à Rome (mai 1265). - Il jure le traité (29 mai). - Nouvelles négociations financières. - Accueil fait à l'armée française en Italie. - Sa marche vers Rome. - Elle est grossie des guelfes toscans. - Agitation et combats en Toscane. - Manfred cherche un accommodement. - Bataille de Bénévent (26 février 1266). - Défaite et mort de Manfred. - Jugement des Italiens à son égard 
	Effets de la bataille de Bénévent en Italie. - Réconciliation de Florence avec l'Eglise. - Concessions de Guido Novello. - Les frati gaudenti. - Conseil des trente-six buoni uomini. - Organisation qu'ils donnent aux arts. - Progrès de la démocratie. - Efforts de Clément IV pour chasser les Allemands. - Emprunt refusé à Guido Novello. - Attaque des Lamberti contre les trente-six (11 novembre 1266). - Résistance des marchands. - Echec et retraite de Guido Novello. - Il tente de rentrer dans Florence (12 novembre). - Réorganisation du gouvernement florentin. - Part qu'y prend Clément IV. - Effort des Florentins pour conserver leur indépendance. - Domination passagère des modérés. - Mariages mixtes. - Mécontentement des guelfes et du pape. - Leurs tentatives pour dissoudre le ligue gibeline. - Entrée de Guy de Montfort et des Français à Florence (12 avril 1267). - La seigneurie offerte à Charles d'Anjou. - Réforme des institutions florentines. - Les douze buoni uomini. - Les divers conseils. - Les biens des gibelins confisqués. - Organisation de la parte guelfa. - Plaintes des gibelins : Fra Guittone d'Arezzo 
	Les ennemis de Charles d'Anjou à Pise. - Ambassade des gibelins à Conradin. - Charles d'Anjou en Toscane (mai 1267). - Charles y est nommé paciarius (4 juin 1267). - Il fait campagne contre les gibelins. - Révolution à Sienne - Siége et prise de Poggibonzi par les guelfes (mi-juillet-30 novembre). - Campagne contre Pise (février 1268). - Prise de Motrone. - Chants guerriers des troubadours. - Don Enrique de Castille, sénateur à Rome. - Conradin en Italie (octobre 1267). - Préparatifs et emprunts de Charles d'Anjou. - Son séjour à Viterbe (5-30 avril 1268). - Excommunication de Conradin et de ses fauteurs (8 avril). - Conradin à Pise. - Alarmes des guelfes. - Marche de Conradin à travers la Toscane. - Défaite des guelfes à Ponte a Valle (24 juin). - Clément IV relève le courage des vaincus. - Conradin à Rome (24 juillet-10 août). - Bataille de Tagliacozzo (22 août). - Captivité et supplice de Conradin (29 octobre). - Indépendance réelle de la Toscane sous le protectorat de Charles d'Anjou. - Guerre contre Sienne. - Défaite et mort de Provenzano Salvani (17 juin 1269). - Expédition contre Ostina et Asciano (septembre). - Malheurs publics. - Exigences des Florentins. - Charles d'Anjou conclut la paix avec Pise. - Son séjour en Barbarie (1270). - Guy de Montfort le remplace en Toscane. - Destruction de Poggibonzi (juin). - Paix avec Sienne (4 août). - Ligue guelfe de Toscane. - Gibelins suppliciés à Florence. - Guy de Montfort perd son autorité (1271). - Impuissance de Charles d'Anjou et du saint-siége (1272). - Grégoire X à Florence (18 juin 1273). - Pacification entre les guelfes et les gibelins (11 juillet). - Perfidie des guelfes et départ des gibelins. - Colère et départ du pape. - Discorde croissante dans l'Italie centrale. - Rodolphe de Habsbourg, reconnu roi des Romains (1274). - Grégoire X de nouveau à Florence (18 décembre 1275). - Sa mort (10 janvier 1276). - Les Pisans vaincus par les Florentins au fossé Rinonichi (juin 1276). - Paix entre Pise et la ligue (13 juin). - Progrès des Florentins par l'impuissance de Charles et du saint-siége 
	LIVRE V 
	Discordes croissantes entre les guelfes et les gibelins. - Le cardinal Latino, légat et médiateur (8 octobre 1279). - Pouvoirs qui lui sont conférés. - Paix entre les partis (18 janvier 1280). - Réforme du gouvernement. - Le saint-siége protecteur. - Les quatorze. - Les mille de la milice civique. - Révision des statuts. - Réforme semblable à Sienne, Volterre, Pistoia. - Départ du cardinal Latino. - Impuissance du vicaire impérial. - Prospérité à Florence. - Ses relations avec le saint-siége. - Martin IV, fauteur des guelfes (1281). - Reconstitution de la ligue toscane (8 février 1282). - Les vêpres siciliennes. - Les Florentins en Sicile. - Leurs délibérations financières. - Nouvelles discordes. - Les gibelins proscrits. - Commission pour réformer le gouvernement. - Les prieurs. - Le potestat, le capitaine, le proconsul. - Leurs attributions : le gouvernement, la justice, la police, l'armée. - Les conseils : leur rôle dans l'Etat. - Magistrats subalternes. - Les ambassadeurs. - Caractère de cette Constitution. - Satisfaction des Florentins. - Fêtes et réjouissances 
	Politique commerciale de Florence. - Ses relations avec les villes voisines. - Réforme du gouvernement à Sienne, Arezzo, Pistoia. - Discordes à Pise après la bataille de la Meloria (1284-1285). - Reconstitution de la ligue guelfe (13 octobre 1284). - Le comte Ugolino : ses négociations avec les guelfes. - Hostilités ouvertes contre Pise (10 novembre 1284). - Ugolino, seigneur à Pise (janvier 1285). - Ses propositions à Florence et délibérations des conseils. - Difficultés avec Lucques, et médiation d'Honorius IV. - Ugolino à Florence. - Traité conclu avec lui. - Sa tyrannie. - Hostilités provoquées par l'évêque d'Arezzo (1285-1287). - Prinzivalle des Fieschi, délégué impérial (1287). - Expédition des Florentins contre Arezzo (23 mai 1288). - Chute d'Ugolino (juillet 1288). - Florence assiste Nino Visconti, son petit fils. - Guido de Montefeltro, seigneur à Pise (1289). - Charles II d'Anjou à Florence (mai 1289). - Nouvelle campagne contre Arezzo (2 juin 1289). - Forces guelfes. - Elles campent dans la plaine de Campaldino. - Forces gibelines. - Bataille de Campaldino (11 juin 1289). - Lente marche des vainqueurs sur Arezzo. - Leur échec devant Arezzo. - Leur retour à Florence (23 juillet). - Résultats de la campagne. - Expédition au pays pisan (16 août). - Nouvelle tentative contre Arezzo (novembre). - Tactique de Guido de Montefeltro. - Délibération des conseils florentins sur la guerre contre Pise. - Prise de Porto Pisano (septembre 1290). - Campagne de 1291. - Prise de Pontedera par Montefeltro. - Campagne de 1292. - Hégémonie de Florence en Toscane. - Sa prospérité 
	Puissance persistante des grands. - Leur alliance avec les popolani grassi. - Constitution des consorterie. - Troubles qui en résultaient. - Efforts infructueux pour y remédier. - Solidarité entre parents. - Abolition de la servitude. - Divisions dans les arts. -Perturbations du trafic. - Divisions entre les grands guelfes. - Giano della Bella. - Réforme votée par les conseils (18 janvier 1293). - Seigneurie réformatrice du 15 février 1293. - Le gonfalonier de justice. - Adjonction de cinq arts aux sept arts majeurs. - Rédaction des ordonnances de justice. - Adoption définitive des ordinamenta justitiae (12 août 1294). - Economie de ces ordonnances. - Partie politique : élection des prieurs. - Leur prérogatives et attributions. - Election du gonfalonier. - Force armée à ses ordres. - Nouvelle organisation des arts. - Leurs syndics. - Partie sociale : mesures contre les grands. - Cautions exigées des familles nobles. - Pénalités édictées contre elles. - Dénonciations et preuves à l'appui. - Expéditions du gonfalonier. - Droit permanent de réviser les ordonnances. - Paix et alliance avec les villes toscanes (12 juillet 1294) 
	Les grands soulevés contre Giano della Bella. - Complicité du popolo grasso, du pape, des juges, des bouchers. - Dino Pecora et Corso Donati. - Procès et absolution de Corso Donati (20 janvier 1295). - Soulèvement populaire contre le potestat. - Conjuration contre Giano. - Bulle de Boniface VIII (23 janvier 1295). - Procès de Giano (17 février). - Son départ (5 mars). - Sa condamnation. - Affermissement de la révolution des ordonnances. - Elle se propage dans les autres villes de la Toscane. - Jehan de Châlon, éloigné de la province par la médiation du pape. - Aggravation des ordonnances (13 mai 1295). - Réclamation des grands et tentative d'émeute (6 juillet). - Triomphe pacifique des marchands. - Mesures d'apaisement prises par les vainqueurs (1295-130 ). - Soumission d'une partie des grands. - Derniers efforts des autres : le potestat Monfiorito (janvier-mai 1299). - Poursuites contre les prieurs du 15 août (19 octobre). - Autorité croissante de Florence sur la ligue toscane. - Ses relations avec Charles II d'Anjou. - Avec Bologne (1296-1298). - Avec Boniface VIII (1297). - Croisade contre les Colonna. - Ambassade des Florentins au jubilé (1300). - Travaux publics à Florence pendant cette période (1293-1300). - Les édifices religieux : San-Giovanni, Santa-Reparata, Santa-Croce, Santo-Spirito, Santa-Maria Novella. - Travaux d'édilité. - Les prisons. - Le palais de la seigneurie. - La troisième enceinte de murs. - Travaux sur le territoire et au délà : routes, ponts, châteaux. - Jugement contradictoire de Dante et de Machiavel sur cette période. 
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