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L
a pub du bébé Lotus, c’est
lui. « Le poids des mots, le
choc des photos », de Paris-
Match, c’est lui. La campa-

gne de Nespresso avec Georges
Clooney, c’est lui. Oasis avec
Carlos, toujours lui. Claude
Douce est l’un des publicitaires
les plus prolifiques de son temps.
Bien connu dans le milieu pour
avoir dirigé l’agence Bélier, mais
aussi s’être fait remarquer chez
McCann dont il a toujours des
liens. À 75 ans, il surfe entre New
York, Lausanne et le Périgord.
Ce personnage étonnant, féru de
Préhistoire a acheté un château
entre Montignac et le Lardin, à
Aubas dans les années 80.
Sauvebœuf respire encore de la
présence de Mirabeau, venu y
séjourner. Un site exceptionnel
que peu de privilégiés ont l’hon-
neur de visiter.
Parmi eux, PPDA, François de
Closets ou Macha Méril, des
habitués des soirées organisées
tous les ans. Que dire aussi de
son musée privé de Préhistoire,
« exemplaire », selon Yves
Coppens et l’érudition de son
auteur en la matière.

Ouverture dès février

Une bonne nouvelle, le château
sera dorénavant ouvert au public
dès février prochain. « Je ne
passe qu’une dizaine de jours
par mois à Sauvebœuf mais je
vais y consacrer plus de temps, il
faut être raisonnable, c’est le
seul moyen de conserver le châ-
teau », explique-t-il. Une déci-
sion prise récemment lors d’un
conseil de famille, « car c’est un
gouffre ».
Claude Douce compte bien sur
ses talents d’orateurs et ses con-
naissances historiques au sujet du
château pour faire vibrer les visi-
teurs. Sans oublier l’histoire de sa
vie. Les photos sur les murs d’un
bureau le montrent en compagnie
de personnalités à travers le

monde, Régine, Anthony Quinn,
Mylène Demongeot… « Je suis
sûr que le côté show-biz va beau-
coup amuser », plaisante-t-il.
En parallèle, Claude Douce vient
de publier une autobiographie
passionnante intitulée « Biface ».
Un titre à l’image du personnage.
Toujours là où on ne l’attend pas,
bondissant toute sa vie entre ses
deux passions, la publicité et la
Préhistoire. Avec toujours autant
de fougue.

Claude Douce, le publicitaire
préhistorien ouvre son château

� Claude Douce,
l’un des plus grands
publicitaires vient
de publier son
autobiographie.
� Il a décidé d’ouvrir
Sauvebœuf, son
château à Aubas en
Dordogne au public
dès février prochain.
�Une perle au pied
de la Vézère.

SAUVEBŒUF À AUBAS

Claude Douce est tombé amoureux du château de Sauvebœuf. PHOTOS DL

« La Dordogne a la plus grande
collection privée d’objets
préhistoriques de France,
patiemment constituée par
quelqu’un que j’apprécie
particulièrement, Claude
Douce. » Tels étaient les propos
de Nicolas Sarkozy dans son
discours en septembre 2010
aux Eyzies pour les 70 ans
de la découverte de Lascaux.
C’est dire la notoriété de ce
musée pourtant fermé au public.
«Mon ami Coppens aime y
amener ses élèves pour qu’ils
découvrent ce qu’est la
Préhistoire », note Claude
Douce, avec amusement.
Ce passionné a rassemblé
dans sa vie 500 000 pièces « dont
30 000 de musée ».
Des collections à couper le
souffle, récupérées dans les
familles d’inventeurs ou chez
Drouot. «Un musée entier, du
paléolithique inférieur à nos
jours », remarque Claude Douce.
Parmi les surprises, des choppers
d’australopithèques de 1 000 000

d’années, un crâne de tigre à dent
de sabre, le plus beau godet
en granit de Fond
de Gaume, un squelette d’ours
de 35 000 ans « authentique
à 99 % »… Ce voyage
chronologique d’un million
d’années aux premiers
mérovingiens permet à Claude
Douce d’observer et élaborer
quelques théories dignes des
plus grands spécialistes.
Après l’art de Cro-Magnon, et
Lascaux, « en matière d’art tout
s’arrête au néolithique, il y a
9 000 ans. Je pense que la raison
vient du réchauffement
climatique. Il n’y a plus de
grands animaux, ils sont obligés
d’inventer l’arc pour se
rapprocher des sangliers, des
cerfs, des lapins, sinon, il n’y a
rien à bouffer ! » Résultat : plus
le temps de peindre dans les
grottes, il faut chasser pour
survivre. Comme quoi, la période
glaciaire avait du bon… Ensuite,
la découverte de l’agriculture
permettra de voir arriver les

richesses… et les guerres, pour la
première fois. « Il faudra
attendre l’antiquité pour
retrouver l’art », assure Claude
Douce. Ce voyage dans le temps
est largement illustré dans ce
musée d’une rare qualité. Le
musée sera bientôt ouvert sur

rendez-vous. Le prix n’est pas
encore fixé, mais il sera compris
entre 10 et 15 euros. L’entrée
sera gratuite pour les étudiants.
Des visites spécifiques pour les
enfants sont envisagées par le
propriétaire impatient de faire
partager son savoir et sa passion.

Au fil de 1 000 000 ans de Préhistoire

Des silex, des pièces rares, comme ce squelette d’ours de 35 000 ans.

Un château
Louis XIII

Claude Douce compte bien
« faire parler les murs et les
tableaux » de son château.
Pourtant rien ne pouvait laisser
présager d’une telle rénovation
de ce lieu laissé au bon vouloir
de la végétation, dont la plupart
des fenêtres étaient murées.
Lors de l’acquisition, un tracteur
était garé sur un parquet à
croisillons en châtaignier…

Tout cela est un ancien souvenir.
Aujourd’hui le vaste corps
de logis allongé, encadré de
pavillons donnant sur la Vézère
est de toute beauté.
Du château construit à la
Renaissance, il ne reste
quasiment rien.

L’histoire du château est
intimement liée avec son
propriétaire Charles-Antoine
de Ferrières de Sauveboeuf
et ses démêlés avec Louis XIII.
C’est en 1636 que Charles-
Antoine entreprend la
reconstruction du château.
«Un pur style Louis XIII»,
une expression achevée
du classicisme architectural
à la française.

Mais aussi Mirabeau puisque
son père, le marquis Mirabeau
de Riquetti avait épousé une
Ferrières. Un buste de Mirabeau
orne dans l’entrée.
Une histoire que Claude Douce
connaît à la perfection après
des années de recherches
documentaires.

Le château de Sauveboeuf
devrait ouvrir au public dès février.
Prix d’entrée : 8 euros.

«Mon parcours s’explique dans
mon enfance. J’ai été viré des
écoles, du catéchisme, j’étais
têtu, revanchard », souligne
Claude Douce. Sans vouloir en
mettre plein la vue avec sa suc-
cess story, il compte bien donner
« un espoir pour les jeunes »
qui, comme lui, auparavant
avaient mal commencé. « Il y a
plein de gens qui pourraient être
patron, ce qui est important,
c’est la prise de risque, la
vitesse de réaction. » Et aussi le
travail pour cet homme qui ne
dort que 5 heures par nuit.
À l’image de son auteur,
« Biface » n’a rien de soporifi-
que. Plutôt qu’une bio chronolo-
gique, Claude Douce a préféré,
encore une fois, faire l’école
buissonnière et nous étonner à
chaque page. Taxidermiste,

coursier à
L o n d r e s ,
sténo, judo-
ka, spéléo-
logue, plon-
geur…
Le patron de
pub a une
vie bien
remplie.
Une histoire
profession-
nelle qui
naît avec son premier gros coup,
la création de la marque Candia.
Puis viendront des succès reten-
tissants comme la relance de la
marque Saint-Marc, Martini on
the Rocks avec Gainsbourg… et
beaucoup d’anecdotes.
Comme l’exigence de Carlos de
pêcher un marlin dans les
Caraïbes avant de signer son

contrat pour la célèbre pub
Oasis.
On y découvre aussi les histoires
entre les géants de la pub en
France, les rapports du publici-
taire avec ses clients : le baron
Bich, Marcel Dassault, Michel
Le Tanneur de Saint-Marc deve-
nu son ami… ou l’inverse avec
Bernard Tapie.
Une aventure humaine dont le
dernier chapitre aborde le
Périgord, plus précisément
Lascaux 3, le rapprochement
entre la Chine et la France en
matière de Préhistoire, dont il est
l’un des ambassadeurs les plus
influents. Il reste donc encore
des pages à écrire en Dordogne
avec Claude Douce.

« Biface, un itinéraire de passions »
de Claude Douce. Éditions PC,
19 euros, 256 pages.

Son livre, « Biface », une vie à double tranchant


