
Les collectionneurs racontent leur passion : les 

outils anciens ont leur royaume 

Pascal Renaud compte plus de 3 000 pièces dans sa collection. 
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Pascal Renaud collectionne les objets anciens en tout 

genre depuis déjà plusieurs décennies. Une collection 

qu’il fait découvrir dans un petit musée qu’il a ouvert à 

Labastide-Cézéracq. 

SI les machines à remonter le temps existaient, elles ressembleraient peut-être à cette 
jolie grange en galets que loue Pascal Renaud à Labastide-Cézéracq. À l’intérieur, 160 
mètres carrés de vieux objets s’offrent à la vue des visiteurs dans ce qui ressemble à un 
véritable royaume des objets anciens. 



Un objet, une histoire 

« Je collectionne presque tout », sourit sous sa moustache Pascal Renaud, 70 ans, dont 
« 30 ou 40 ans » de collection derrière lui. « J’ai commencé à l’époque par récupérer des 
objets chez le grand-père. C’est toujours comme ça que ça commence. Mais pourquoi ? 
Je ne sais pas ! On en garde un, puis deux, puis trois et on se retrouve avec 3 000 pièces. 
J’aurais mieux fait de collectionner les timbres, ça prend moins de place ». 

De la place, il en faut pour mettre en valeur ces milliers d’objets exposés dans une 
quinzaine d’espaces dédiés. Alors pour éviter de transformer sa maison en musée, cet 
habitant de Bougarber a carrément choisi d’en ouvrir un dans cette grange à quelques 
encablures de chez lui. École, menuiserie, horlogerie, cordonnerie, arts de la table, etc., 
sa collection est un véritable voyage dans le temps que ce retraité prend un malin plaisir 
à faire découvrir au public. 

De quoi nourrir encore davantage les nombreuses anecdotes que distribue le maître des 
lieux à ses visiteurs. « Tous mes objets ont une histoire », insiste cet ancien mécanicien 
opérateur de bord de la Sécurité civile devant la mini-reproduction d’une salle de classe. 
Face au pupitre, une carte des Pyrénées et une règle de maître d’école entourent un 
tableau d’époque où une écriture soignée nous replonge plusieurs décennies en arrière. 

Là encore, rien n’est laissé au hasard. Et surtout pas le message inscrit au tableau et la 
date qui l’accompagne, le 12 novembre 1958. « C’est une dame qui a été nommée 
institutrice ce jour-là qui a écrit le message sur ce tableau », dévoile Pascal Renaud, 
attachée à ces petits détails qui font le sel de cette collection où rien n’est laissé au 
hasard. Mais alors, pourquoi a-t-il installé un sèche-cheveux au beau milieu des 
équerres et des livres d’écoliers ? « C’est pour ne pas sécher les cours », observe le 
septuagénaire d’un œil rieur, fier d’avoir fait son petit effet. 

Avec le temps, le Bougarbersien s’est justement rodé pour capter du mieux possible 
l’attention de son audience. « À chaque vitrine, je laisse un petit quelque chose pour 
relancer l’attention des gens ». Ce n’est pas forcément toujours utile tant les yeux sont 
attirés de partout. À quelques mètres de l’école, c’est un mini-cabinet de dentiste qui 
rappelle aux visiteurs qu’il valait mieux éviter les caries, encore plus à l’époque 
qu’aujourd’hui. Plus loin, c’est une rutilante moto Starlett Monet Goyon de 1957 qui 
laisse bouche bée les visiteurs. 

 



 Cette Starlett Monet Goyon est l’une des pièces maîtresse de la collection de Pascal 

Renaud. 
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Partager sa passion 

Pour mieux toucher celles et ceux qui auraient éventuellement pu connaître certains 
des objets exposés, Pascal Renaud anime régulièrement des activités dans les maisons 
de retraite. Un exercice gagnant-gagnant. « Je prends des caisses d’objets et je fais 
deviner aux résidents de quoi il s’agit. C’est très enrichissant pour moi et pour eux. Ça 
leur permet de faire travailler la mémoire et moi, j’y apprends beaucoup de choses sur 
les outils d’autrefois », reconnaît le collectionneur. 

Autant d’objets et de petites histoires qui épousent la grande et nous rappellent 
qu’avant l’obsolescence programmée généralisée, il fallait surtout que ça dure. C’est 
justement pour ça qu’il est compliqué de dater certains des plus vieux objets de la 
collection de Pascal Renaud. « À cette époque-là l’évolution était lente, les objets 
duraient 50 ans ». 



Toujours prêt à faire vivre sa collection le Béarnais continue régulièrement de se 
procurer de nouvelles choses via des plateformes comme Leboncoin. Mais c’est 
principalement grâce au bouche-à-oreille qu’il fait de nouvelles trouvailles. Il lui arrive 
également de recevoir des dons. Un moyen pour ceux qui donnent de s’assurer que leurs 
objets seront bichonnés comme il se doit. « Les gens voient ce que je fais de leurs objets, 
ça leur fait plaisir de me les laisser », sourit Pascal Renaud en balayant du regard cette 
collection sur laquelle le temps semble décidément n’avoir aucune prise. 
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