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La légende
 Il possède plusieurs noms : le Sarvan, Servan, Chavran, Charvin, ou encore le Batsardé ou le Follet. Il s’agit 
d’un esprit domestique souvent farceur, bien ou malveillant, tout dépend de la façon dont on le traite. 
Il est très rare de l’apercevoir mais selon de rares témoignages, il se montrerait sous l’apparence d’une 
toute petite personne, avec une longue barbe grise ou blanche et des petits yeux noirs et malicieux.
  Le Sarvan est bruyant, c’est un être nocturne qui aime « raouater » dans les combles, les caves ou les 
granges. On dit que si le soir venu, le propriétaire des lieux se donne la peine de lui laisser une gamelle 
de restes, en échange, le Sarvan prendra soin des environs en protégeant les récoltes des rats et autres 
ravageurs. Il chasse aussi les serpents, permettant aux enfants du foyer de jouer dans la paille en toute 
quiétude.
  Si le Sarvan ne se sent pas le bienvenu, il fera des farces à s’en réveiller la nuit : agitant les cloches des va-
ches à point d’heure, faisant cailler le lait, volant le beurre, dispersant les réserves de patates et d’oignons, 
coupant vos lacets de chaussures…

La fouine
  La fouine est un petit mammifère carnivore aux mœurs nocturnes, son pelage brun-gris est doté de 
grandes taches blanches. Physiquement, la fouine mesure entre 40 et 50cm, avec une queue d’une 
vingtaine de centimètres. Elle pèse entre 1 et 2kg.  Cet animal est opportuniste et se nourrit de petits 
animaux, de fruits, d'œufs ou de déchets trouvés près des habitations. Les fouines vivent en campagne à 
proximité des bois et affectionnent particulièrement les granges et les greniers.

Histoire
  La fouine a toujours été proche des sociétés humaines. Durant l’antiquité, elles ont été domestiquées, 
pour chasser les animaux comme les rongeurs ou les serpents. A l’époque romaine, elles étaient adop-
tées pour dératiser les habitations et les greniers, elles furent ensuite supplantées par les chats.
  De nos jours, elles sont considérées comme nuisibles à cause de leur présence dans les combles et de 
leurs activités nocturnes. Elles peuvent déranger les habitants en détruisant des matériaux ( gaines, iso-
lants…etc. ), en volant de la nourriture ou par leurs cris et leurs cavalcades en période de rut.


