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Un Musée à l'ÉCHELLE des JACOB J.Dumaine

1. Ne cherchez pas dans les guides officiels le Musée Roland 
Jacob. Pour le découvrir, il faut être initié, connu, parrainé, et 
savoir où se trouve La Guignoterie. Pas facile...

3.  Nous  avons  été  très  surpris  par  leur  importance  et  leur 
densité, impression encore accentuée par l'exiguïté de la salle 
d'exposition installée avec soin dans un grenier.

5 Mais  le point  fort  de leurs  collections,  ce sont  les  milliers 
d'outils préhistoriques de silex taillé  ou de pierre polie et des 
quantités  de  fossiles,  le  tout  trouvé  dans  leurs  champs  et 
accumulé durant leurs années de travail sur leurs terres, pendant 
plus de cinquante ans, au point d'avoir pu en garnir des vitrines 
entières.

7.  Souhaitons  que  les  parties  archéologique  et  géologique  de 
valeur de ce mini-musée puissent être protégées pour l'avenir et 
que les visiteurs soient nombreux pour les admirer.

2.  Jean-Claude et Roland Jacob ont bien voulu nous montrer 
leurs  richesses  archéologiques  et  géologiques  et  leurs 
collections de vieux outils.

4. Certes c'est un joyeux et abondant mélange d'objets de toutes 
sortes, de lampes anciennes, d'outils, de vieilles clés, etc, etc.

6.  Il  serait  certainement  dommage que  cette  collection  restât 
confidentielle,  car  elle  contribue  à  la  réputation  de  site 
archéologique  majeur  de  notre  région,  déjà  illustrée  par  le 
Musée  du  Grand  Pressigny,  par  les  carrières  de  pierres  à 
sarcophages  de  Rives,  par  les  ateliers  divers  de  fabrication 
d'outils en silex exportés partout en Europe à cette époque.

8. Alors un vrai petit Musée Roland Jacob ? 
Pourquoi pas !
Nous tiendrons l'échelle ...Merci et bravo à la famille Jacob.

(*) Allusion (fine...) au Jacob de la Bible, fils d'Isaac et de Rebecca, qui vit en rêve une 
échelle dressée vers le ciel: la fameuse Échelle de Jacob (NDLR).


