
Ferdinand Cheval (1836 - 1924) 

Le facteur qui a défié les grands nombres ! 

En janvier sortait le film « L’incroyable histoire du Facteur Cheval » de Nils 
Tavernier avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta.  
L'incroyable aventure de la construction du Palais idéal par monsieur Ferdinand 
Cheval, facteur de profession, nous fait dépasser les limites de l’énergie et de la 
volonté humaine ; il lui en a fallu beaucoup, en effet, pour construire, seul, ce palais 
de 26 m de long, 12 m de haut et 14 m de large. 
Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre 
si bizarre qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 
33 ans de sa vie à bâtir seul, dans son potager, un palais de rêve inspiré par la nature, 
les cartes postales et les magazines illustrés qu’il distribue dans sa 
tournée. 
Cheval achève la construction de son palais en 1912. Ne pouvant être inhumé 
dans ce palais selon son souhait, il construit de 1914 à 1922 un tombeau pour 
lui-même et toute sa famille, au cimetière municipal. Il meurt le 19 août 1924. 
En 1969, le palais a été classé Monument Historique par André Malraux, alors 
Ministre de la Culture. 
En 2017, le Palais a accueilli 175 000 visiteurs venus du monde entier.  
Allez voir le film, allez visiter son palais à Hauterives, dans le Nord de la Drôme… 

Sur son monument, il gravera de nombreuses indications et maximes comme : 

" Travail d’un seul homme " " Pour arriver au but il faut être têtu " 
" En créant ce rocher j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. " 
" J’aurais pu employer mes loisirs à la chasse, à la pêche, au billard… J’ai préféré à tout, la 
réalisation de mon rêve. Il m’a coûté 4000 sacs de chaux et de ciment… Mais avec cela on m’assure 
que mon nom passera à la postérité. "  " Tout ce que tu vois, passant, est l’œuvre d’un paysan. " 

 Voir aussi le livre Le facteur Cheval, jusqu'au bout du Rêve de Nils Tavernier, éd. Flammarion nov. 2018. 

Question 1 : 
Ferdinand Cheval, facteur de son état, a parcouru les routes et les 
chemins de sa tournée de 32 km par jour, 300 jours par an environ, 
pendant 33 ans. Bien qu'il soit toujours resté près de chez lui, dans la 
Drôme, à combien de tours de la Terre cela correspond-il ? 

Question 2 : 
En 33 ans d’épreuves écrit-il dans son journal, j’ai travaillé à mon 
palais 93 000 heures. Combien cela fait-il d’heures de travail par 
jour, en moyenne (en comptant 365 jours par an) ? 
(En fait, il a certainement travaillé, sur son palais, beaucoup plus de 
temps après sa retraite et beaucoup moins, pendant 17 ans, avant. 
Vous pouvez faire de nouveaux calculs en supposant qu'il y a 
travaillé huit heures de plus par jour après sa retraite.) 

Calculs 1 : 32×300×33 = 316 800 (km) ;  316 800/40 000 ~ 8 fois le tour de la terre. 
Calculs 2 :  365×33=12 045 jours ;  93 000/12 045 ~ 7,7 h/jour. 
(Certainement un peu moins de 4 heures par jour, avant sa retraite, et un peu moins de 12, après.)
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