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Les événements
Evénements

les Valois directs et les Valois Orléans
(1328-1515)
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Le Grand Schisme d’Occident (1378-1417)

!

L’événement déclencheur de ce schisme est la scission du Sacré Collège à la suite de l'élection d’Urbain
VI(1378–1389), successeur à Rome de Grégoire XI.
À peine élu, Urbain VI se brouille avec une partie des cardinaux restés à Avignon. C'est rapidement deux
conceptions de l'Église, du fonctionnement de ses institutions, de sa fiscalité et du rôle de ses princes l'une avignonnaise, l'autre romaine - qui s'opposent. Les cardinaux, en majorité français, habitués aux
fastes et aux intrigues de couloirs grâce auxquelles ils ont pu accéder à leurs charges rémunératrices,
voient d'un très mauvais œil ce pape moralisateur et intransigeant.
Profitant de sa brouille avec la reine de Naples, Jeanne Ière, les cardinaux en dissidence s'y réunissent et le
somment d'abdiquer le 2 août. Le 18 septembre, à Rome, Urbain VI nomme 29 nouveaux cardinaux dont
vingt Italiens. Les cardinaux français obtiennent le soutien de la Reine de Naples, opposée aux Visconti,
puis font jouer leurs réseaux d'influence (le Saint-Siège est l'épicentre diplomatique de l'Occident) et
réussissent à convaincre les conseillers de Charles V, puis le roi lui-même, de la non validité de l'élection
d'Urbain VI. Le 20 septembre 1378, lors d'un conclave à Fondi, dans la région de Rome, le Sacré Collège
élit l'un des siens, le cardinal Robert de Genève, qui prend le titre de Clément VII . C’est le Grand
Schisme d’Occident.
Fin du Schisme :
Jean XXIII est déposé le 29 mai 1415. Le pape romain Grégoire XII est poussé à abdiquer, il reconvoque
le concile par la voix de son légat et démissionne par procurateur le 4 juillet 1415. Ce qui met fin,
canoniquement, au Grand Schisme. Martin V, est élu à la quasi-unanimité le 11 novembre 1417, fête de
saint Martin, par un conclave élargi pour la circonstance : le collège des cardinaux de toutes obédiences,
renforcé par six députés de chaque nation du concile : France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne.
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