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La hutte ou la cabane est une construction annexe de la maison
paysanne, nécessaire à abriter et à garder les produits viticoles, agroalimentaires, les fruits.
Elle appartient à la catégorie des constructions demi-enfouies;
autrefois celles—ci étaient placées ordinairement dans les vieux vignobles
de vigne indigène. Elles avaient les murs construits des triangles massifs en
chêne (à diamètre de 0,50—0,80 m) ou des torchis (glaise mêlée de failles).
On les couvrait de roseau ou de chaume.
En automne on ne transportait pas les raisins du récoltés dans le
village, mais on préparait le vin dans la hutte où on le déposait aussi.
Sur une banquette (lit paysan ayant les pieds figés en terre) il y avait
de petits brocs en bois ou des pots en terre avec lesquels on pouvait boire
du vin.
Les portes avaient un loquet plutôt formel, pour que le vent ne les
frappe pas ou que les animaux n'entrent pas.
Tout passant venant de tout coin du monde entrait dans la hutte,
mangeait des noix et buvait du vin entant qu'il voulait.
Les vieillardes disent qu'il était écrit sur les tonneaux: "Prends et bois,
à ton désir", mais le fausset mets-le à sa place!
La mémoire des gens (de ces lieux — ci) n'a pas gardé de cas de vol
ou d'autres dommages.
A l'existence de la hutte sont rapportés beaucoup de coutumes, de
fêtes, des historiettes, des anecdotes et peut-être même de vieilles magies
quelques aines ont été partiellement reconstituées, mais d'autres resteront
perdues peut — être dans l'obscurité du temps.
Malgré cela, la hutte reste un objectif d’une importance spéciale, non
seulement par sa valeur architecturale, mais aussi par la signification d'un
geste de grande générosité et honnêteté.
On considère qu'il n'est pas dépourvu d'importance le fait que les
habitants de ces lieux se trouvant loin du centre administratif du pays,
étaient moins défendus, mais aussi moins surveillés.
Si le long de l'histoire les Roumains ont vaillamment lutté dans des
batailles cruelles, en confirmant ainsi l'une des qualités des nos ancêtres
reconnues par les anciens. Il ne serait pas exagéré peut-être si on y ajoutait
aussi les preuves de leur probité, de leur générosité, que nos recherches
dévoilent pour être plus convaincants devant ceux qui doutent encore de
notre origine et de notre continuité dans ce territoire.

