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LE DOMAINE DU MONASTÈRE DE HUMOR (1415-1591) 

(Résumé) 

Au début du monastère de Humor, le grand fondateur Ioan vornic (gouverneur) et ses enfants ont 
exercé un protectorat sur cette institution, administrant ou échangeant ses propriétés et nommant 
ses abbés. Plus tard, suite à l’alliance de la dynastie de Moldavie avec les descendants de Ioan 
vornic, le monastère de Humor est progressivement devenu une fondation princière et il a acquis, 
après l'année 1490, un statut d'autonomie vis-à-vis de la famille de Ioan vornic.  
Le domaine de ce monastère a été formé par les donations des villages du fondateur et de ses fils 
et il a été renforcé par les privilèges donnés par les voivodes Alexandre le Bon, Étienne II, Pierre 
Aron et Étienne le Grand. Puis, le domaine du monastère de Humor a été enrichi par certaines 
terres reçues de Iurie Serbescul, Étienne le Grand, Bogdan III et Étienne le Jeune.  
Le voivode Alexandre Lapusneanu a confisqué plusieurs propriétés du monastère de Humor parce 
que la famille du fondateur a essayé montrer sur le trône de Moldavie. Pendant ce temps, le 
voïvode a procédé de la même manière avec les propriétés d'autres monastères qui avaient été 
données par les partisans du prétendant au trône de Moldavie, Lupu petit échanson (1557).  
Par des actes de miséricorde donnés ultérieurement par Alexandre Lapusneanu, Ioan Despote et 
Iancu Sasu, les moines du monastère de Humor ont réussi à récupérer une partie des propriétés 
perdues: les villages de Feredeienii, Strahotinul et Mihailestii (Dragusestii). 
Après la prise du trône par Pierre Schiopu, le nouveau vo?vode a annulé partiellement seulement 
la sécularisation du domaine ecclésiastique du règne de son prédécesseur, Ioan voda. 
Seulement vers la fin du règne de Pierre Schiopu, le domaine du monastère de Humor connut un 
nouveau développement, par les donations des boyards, mais surtout par la création d'un 
document faux pour l’agrandissement de la forêt en défends (braniste). 
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