B I O G R A P H I E D U FA C T E U R C H E VA L
1836 ; il nalt a Charmes-sur-i'Herbasse distant d'une

dizaine de km d'Hauterives, le 19 avril
1867 : il est nomme facteur rural S Anneyron (Drome)
1868 : il est mut6 Romans (Drome)
1869 : il est mut6 ^ Hauterives

1879 : il commence la construction du Palais Id^al

1896 ; il prend sa retraite
1898 : fin des travaux de la facade Est
1899 : d^but des travaux de la fagade Quest
1905 : un article-du « Matin » fait connaitre le facteur
Cheval et son Palais ^ toute la France

L e PA L A I S I D E A L
d u

F a c t e u r C H E VA L
HAUTERIVES (Drome)

1 9 1 2 : fi n d e s t r a v a u x d u P a l a i s

1913 : il commence la construction de son tombeau au
cimeti^re d'Hauterives
1924 : il meurt a Hauterives le 19 aout

Syndicat d'Mtlattve
Le Facteur Cheval et sa brouette l^gendaire

Te l . 7 5 . 6 8 . 8 6 . 8 2

A 47 kilometres au nord-est de Valence, HAUTERIVES
recoit chaque annee plus de cent mille touristes. Deiaissant
les grands axes routiers qui traversent le departement de la

Drome, lis viennent 1^ attires par la reputation d'un etrange,
d'un fantastique, d'un extravagant monument, unique en
son genre en France et peut-etre meme dans le monde, un
monument qui d^fie tout ce que Timagination humaine la
plus debrid§e peut concevoir d'inattendu.
On peut-etre assure que tous ceux qui ont vu « Le Palais
Ideal » construit par le Facteur CHEVAL ne peuvent oublier
cet ensemble composite qui tient du temple khmer, de la
mosquee, du sanctuaire hindou, du chateau f^odal, du cha

let suisse, de la Maison Carr6 de NTmes et de la grotte de la
Nativite. Tout un monde d'autruches, d'oies, d'aigles, de
flamants, s'y agitent inlassablement tandis que des anges

ne cessent de voler dans un ciel sans nuage, et que, reunis
pour la circonstance, Jules-Cesar, Vercingetorix et Archim§de montent une garde dont on ne devine pas la fin.
L'homme qui a congu et realise seul cet edifice pas comme
les autres, Ferdinand CHEVAL, est n6 a Charmes-sur-l'Her-

basse le 19 avril 1836. II etait maigre, vif, energique, infatiguable, volontaire et obstlne. En 1869, il est nomm6 facteur
rural a Hauterives. II y restera jusqu'S I'age de la retraite.

Chaque jour, sa tournee terminee, 32 kilometres qu'll fait ^
pied, il se met a I'ceuvre. Passons lui la parole : « Je me traitais moi-meme de fou, d'insense; je n'etais pas ma9on, je
n'avals jamais touche une truelle; sculpteur, je ne connaissais pas le ciseau; pour Tarchitecture, je n'en parle pas, je ne
I'ai jamais etudiee ». Pendant vingt ans, il edifie ce qui sera
la fapade du monument.
Presque toutes les televisions du Monde sont venues fiimer
le Palais Ideal et ont diffuse ses images. « Les surr^alistes »
croient y d^couvrir un des leurs. En 1969, MALRAUX, qui
voyait dans le Palais le seul exemple au monde d'art naif, le
fit classer sur la llste des monuments historiques afin d'en
assurer la sauvegarde. En 1984, une double consecration
vient recompenser le Facteur Cheval et son monument: La
Poste emet un timbre repr^sentant le Palais Ideal et les habi
tants d'Hauterives font erlger un buste du facteur, devant le
bureau de Poste.
La meilleure conclusion e cette evocation du Palais est de

citer une des nombreuses Inscriptions que CHEVAL y grava
: « C'est de I'Art, c'est du reve, c'est de I'energie ». Vers la
fin de sa vie, le Facteur CHEVAL a construit son tombeau

qui se trouve dans le cimetiere communal.

CARACTERISTIQUES
D U PA L A I S
Longueur des fagades Est-Ouest :
26 metres

Longueur de la fapade Nord :
14 metres

Longueur de la fagade Sud :
10 metres
Hauteur : 8 a 10 metres
Vo l u m e : 1 . 0 0 0
Sa construction a necessite

3 500 sacs de chaux et de ciment, et
comme Tinscrlt son auteur sur

Tangle Nord-Est du monument :
10.000 journees
93.000 heures

33 ans d'epreuves
Plus opiniatre que moi se mette e
I'ceuvre
Travail d'un seul homme

Le Palais fd4af: travail d'un seul homme

