
R E C H E R C H E S  D O N Z É R O I S E S  N ° 4 2

27

J
usqu’en 1957, date de l’ouverture de la dé-

viation, la Nationale 7 passait par Donzère. 

La route, venant des Joannins, traversait 

la Haute et la Basse Bourgade.

Lors des vacances de Juillet et Août, Donzère, 

plus au calme que Montélimar était une ville 

étape pour beaucoup d’aspirants vacanciers 

sur la route de la Méditerranée. Ils avaient à 

leur disposition le camping près de la piscine, 

l’hôtel restaurant du “Far-West” et, en centre 

ville, l’hôtel-restaurant Roustan dont la répu-

tation s’étendait bien au delà de la région. 

Madame Rolande Roustan, épouse de Jac-

ques Roustan a bien voulu faire appel à ses 

souvenirs et prêter les documents en sa pos-

session pour faire revivre la mémoire de ce 

lieu. 

L’aïeul qui est à l’origine de cette affaire fa-
miliale était Eugène Roustan. Né à la fin du 
XIXe siècle, il exerçait le métier de maçon et 
travaillait pour le compte des propriétaires du 
château de Donzère, l’ancienne résidence 
des évêques de Viviers.

C’est là qu’il avait rencontré sa future épou-
se qui était cuisinière. Le couple aura deux 

La Basse 
Bourgade vers 
1910 (l’hôtel 
Roustan se 
situera sur la 
droite de la 
photo avant le 
personnage 
assis au premier 
plan)

Rolande Roustan / Jean-Claude Guiraud

L’Hôtel-Restaurant 
Roustan à Donzère



R E C H E R C H E S  D O N Z É R O I S E S  N ° 4 2

28

le P.-L.-M. il passe, par chaque 24 heures, 
268 trains divers, - soit un train toutes les 16 

voie navigable de Marseille à Lyon. »

« Les rentrées dans le Rhône, 

• Maurice Zimmermann - Annales de 
Géographie - T20 n° 112 - 1911
• Paul Masson - Le Canal de Marseille au 
Rhône - Annales de Géographie 
- T25 n°135 - 1916
• Raoul Blanchard - L'aménagement du 
Rhône - Recueil des Travaux de l'Institut 

• Wikipédia

Paul Roustan

lors des 50 ans

de son activité
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enfants, Émile qui fera carrière aux Ponts et 
Chaussées à Valence et Paul né en 1901.

Ils créent une pension de famille à Donzère 
qui va prospérer et connaîtra plusieurs agran-
dissements, transformations et modernisa-
tions pour devenir un Hôtel-Restaurant.

C’est surtout Paul Roustan qui va permettre 
à l’établissement d’acquérir une solide répu-
tation.

Il va débuter comme marmiton à l’Hôtel du 
Mont-Blanc à Grenoble, il n’a alors que 13 
ans. À cette époque l’apprentissage est très 
dur : un jour de congé par mois où l’on en 
profite pour aller chez le coiffeur et faire laver 
son linge ainsi que son uniforme (toque et 
veste blanches).

Mais le garçon est doué et il va poursuivre sa 
formation à Montélimar chez Monsieur Anton, 
propriétaire de l’Hôtel de la Poste qui devien-
dra plus tard le Relais de l’Empereur.

Devenu aide-cuisinier puis cuisinier, il pour-

suit sa carrière à l’Hôtel du Louvre à Avignon 
puis à l’Hôtel Régina à Chamonix. Pour se 
rendre en Haute-Savoie, il doit faire établir 
un laissez-passer par la Mairie de Donzère. 
Le document est daté du 7 juin 1918 : il n’a 
donc que 17 ans.

Afin de parfaire ses connaissances et sa pra-
tique professionnelle, il va travailler dans plu-

4 
Paul Roustan 
à 17 ans
44 
Laissez - 
passer établi 
par le maire 
de Donzère 
le 7 juin 1918 
autorisant Paul 
Roustan à se 
rendre 
à Chamonix
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• 1882

• 1886

• 1898
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• 1818

• 1873

• 1877

sieurs établissements : Hôtel du Cap Martin à 
Menton, Hôtel Renelagh Club à Londres, Hô-
tel Métropole à Folkestone. Devenu « chef », il 
restera pendant quelque temps à l’Hôtel de 
Paris à Monte-Carlo avant de revenir définiti-

vement à Donzère où, en 1920, il succède à 
son père qui décédera en 1937.

Il épouse en 1927 Marcelle Arnaud fille d’un 
boulanger de la Grande rue (maison avec 
les pierres à blé). Ils auront deux enfants, 

Jacques né en 1928 (qui épousera en 1950 
Rolande Tardy) et Micheline qui sera infir-
mière dans l’armée.

Comme le montre une carte postale des an-

nées vingt, l’Hôtel Café Restaurant Moderne 
a belle allure avec sa terrasse et sa balus-
trade. Le propriétaire peut afficher « eau cou-

rante chaude et froide » grâce au pompage 
de l’eau d’un puits profond d’une douzaine de 
mètres, alors que les Donzérois vont conti-
nuer d’aller aux fontaines publiques pendant 
encore quelques années.

La façade du 
restaurant  

donnant sur le 
Champ de Mars 

dans les 
années 20
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Cependant « Yvonne » , la laveuse chargée 
de l’entretien du linge de l’Hôtel, se rendra 
chaque matin pendant longtemps, avec sa 
brouette au lavoir du Champ de Mars.

L’établissement va continuer d’être moder-
nisé pour répondre aux exigences d’une ré-
putation de « bon standing ».

En ce qui concerne la restauration, de nom-
breuses spécialités attirent les gastrono-
mes : poulet aux écrevisses, langouste « Paul 
Roustan », feuilleté de langouste, pâté en 
croûte, civet de lièvre... Il y avait aussi le souf-
flé au Grand Marnier que l’on tournait et re-
tournait afin qu’il soit bien gonflé au moment 
de le servir ; parfois le chef s’énervait lorsqu’il 
voyait des clients s’éterniser avec le plateau 
de fromage alors que le soufflé ne pouvait 
plus attendre !

C’est surtout après la seconde guerre mon-
diale (au cours de laquelle l’établissement 
va être plus ou moins pillé lors de la débâ-
cle allemande en août 1944), que la maison 
Roustan va connaître une grande notoriété. 
En effet, lors des grands travaux du canal de 
Donzère à Mondragon, tous les visiteurs de 
marque, ingénieurs et techniciens y seront 

accueillis.

On se souvient encore d’un pensionnaire, un 

Bon établi à 
Paris le 2 juillet 
1946 permet-
tant l’achat de 
tissu
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américain francophone qui s’occupait de la 
réception et de la mise en route des engins 
de chantier en provenance des USA. 
Il y avait bien sûr une clientèle d’habitués, 
mais aussi des gens de passage dont beau-
coup d’étrangers se rendant dans le sud par 
la RN7, certains fidèlement faisant étape 
chaque année. En fin de journée, quelques 
jeunes donzèrois venaient rêver devant les 
Chevrolet Bel Air ou les Buick Roadmaster… 
garées dans le garage.

En avril 1964, Paul Roustan fête son demi-
siècle de cuisine.

L’établissement a formé de nombreux appren-
tis. Au début il y avait des jeunes de l’Assistan-
ce publique. Ensuite des apprentis formés par-
rallèlement au centre de formation de Livron 
Il y eut aussi des stagiaires comme Philippe 

Faure-Brac venu un été comme 
sommelier. Il deviendra plus tard 
champion du monde des som-
meliers.

La cave de l’établissement était 
certainement très belle car 
Jacques, le fils de Paul qui avait 
pris la suite, recevait son di-
plôme de Chevalier du Tastevin 
au Château de Clos Vougeot, 
en 1970. Un Bar avait été aussi 
créé et était réputé pour ses 
coktails ; son nom « Le Mame-
luk » n’était pas sans intriguer 
les clients. Il s’agissait d’une 
note d’humour de Paul Roustan 
faisant référence au mamelouk, 
garde du corps de Napoléon 
Premier, ramené d’Égypte, dé-
nommé justement Roustan.

Le restaurant a fonctionné avec les membres 
de la famille jusqu’en 1981 date à laquelle ils 
se sont retirés.

Un menu du 
début des 

années 60 
avant l’obtention 

du classement 
en hôtel deux 

étoiles en 1963
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Il y a eu ensuite plusieurs locataires mais 
l’établissement a périclité. Les locaux ont été 
vendus : une partie est devenue la Résidence 
Roustan (Basse Bourgade), le seul rappel de 
l’existence de cet Hôtel Restaurant. L’autre 
partie (Champ de Mars) est occupée par une 
étude de notaire.

La Façade de 
l’hôtel dans 
les années 
50 et celle du 
restaurant

La Réception 
de l’hôtel


