
 

                   INHUMATION Corentin ANSQUER       le 25/01/2019 

 

Un deuil frappe aujourd’hui notre commune de Rouxmesnil-Bouteilles et bien au-delà, car oui, 

c’est tout un territoire qui déplore la disparition de l’un de siens en la personne de Corentin 

ANSQUER, emporté à l’âge de 89 ans. 

Notre commune perd avec toi, Corentin, l’un de ses serviteurs les plus fidèles. Un personnage clé 

de la vie communale aux qualités, aux compétences et aux connaissances reconnues par tous. 

Notre commune perd également une partie de sa mémoire vivante et nous tous, famille, amis, 

habitants, nous perdons l‘homme dévoué, le compagnon de route qui a, au cours de ses 49 années 

d’élu, (dont 43 en tant que Maire), façonné ce village de Rouxmesnil-Bouteilles qu’il aimait tant. 

Un village, Corentin, que tu aimais arpenter en long, en large et en travers. Tu connaissais chaque 

habitant, les représentants de chaque entreprise,  chaque recoin de ton village. 

Tu étais un homme discret et pour cette discrétion nous pouvons t’accorder  l’ expression populaire: 

les diseux ne sont pas les faiseux , tu faisais partie de la deuxième catégorie.  

Comme le dis si bien Serge Lucas, dans son ouvrage « Dieppe 1968 Entre deux marées » :  

« il n’y eut guère que Corentin Ansquer, le maire de Rouxmesnil que je n’entendis jamais revendiquer  

sa part d’influence dans cette réussite » faisant ainsi référence à l’implantation de la société Nestlé  

qui deviendra le phare de la zone industrielle  Louis Delaporte. S’en suivra un grand nombre 

d’entreprises qui recouvriront les 60 hectares de terrains disponibles. Parmi ces entreprises, certaines 

se sont développées grâce aux « ateliers relais » pour lesquels tu as pris le risque d’engager la 

commune dans le financement de leur construction.  

Pour exemple je nommerais : Usinage Dieppois…  Piochel… Lamarque…  Hypodec…  

Métais… Elico devenu Sérapid… Electric Motors… Noli us. 

Ta formation technique, ta connaissance de l’industrie et ton respect du monde ouvrier  

t’ont naturellement amené à promouvoir le développement de l’économie et donc de l’emploi sur  

notre territoire.  

Tu as été aussi un bâtisseur tout au long de tes 43 années à la tête de notre commune : 

11 résidences ont été érigées avec près de 300 logements faisant ainsi passer la population 

de moins de 900 habitants en 1965 à près de 2 000 recensés en 2008. 



 

 

Construction également d’un foyer municipal, de deux écoles, d’un gymnase, de salles de sport  

pour le basket, le tennis, le tir, la construction du terrain de football. Rien d’étonnant pour toi qui  

étais aussi un sportif accompli que ce soit dans la course à pied, le basket, le tennis de table,  

sans oublier ta passion de dresseur canin. Il y eu aussi l’acquisition et l’agrandissement du Prieuré  

(notre mairie actuelle), la restauration des communs de ce Prieuré et aussi de la Chapelle… 

Et avant d’être élu Maire, tu as été, en 1962, à l’origine de l’adduction d’eau et de l’installation  

de l’éclairage public en tant que conseiller municipal, durant le mandat de Mr Hiblot, qui t’avait 

sollicité ayant décelé en toi un digne successeur, et il ne s’était pas trompé. 

Tout cela nous a laissé un héritage hors du commun. Ta fierté aura été d’avoir participé à la 

construction de cette commune, à son développement, en ayant toujours à l’esprit  

d’en préserver les intérêts et son identité. Tout comme un grand nombre d’élus qui t’ont accompagné  

 (je pense particulièrement à Patrick et à Jean-Pierre), tout comme eux j’ai eu le plaisir de te 

 côtoyer, de t’accompagner, pour ma part durant 4 mandats : 18 années en tant que conseiller  

 puis 7 années en tant qu’adjoint pour enfin te succéder en 2008, année où tu as pris la décision  

de mettre un terme  à cette longue et exceptionnelle carrière d’élu.  

Il me restera de toi l’image d’un homme au caractère bien trempé… 

mais on n’est pas breton pour rien ! Tu étais avant tout un homme respectueux et apprécié de tous 

mais aussi un homme sensible. Je me souviens de tes larmes d’émotion quand je t’ai proposé, 

dans mon bureau…un bureau que j’avais encore beaucoup de mal à ne plus considérer comme le 

tien…quand je t’ai proposé de donner à notre salle d’animation, ta dernière réalisation, le nom de 

Salle « Corentin ANSQUER ». Il me reste également de toi le souvenir de tes émotions lors des 

manifestations patriotiques devant le monument aux morts, le 11 novembre particulièrement 

quand les récits de ton père te revenaient à l’esprit…Ton regard aussi lorsque tu évoquais ton 

enfance à Audierne, la vie  difficile des marins, la vie de tes parents, tes origines modestes dont  

tu étais fier, sans oublier la période de la guerre qui t’a beaucoup marqué. Le souvenir que nos 

concitoyens et nous-mêmes garderont de toi, c’est tout d’abord celui de l’homme de devoir qui  

n’a jamais ménagé son temps ni sa peine afin de pouvoir accomplir la mission qu’il avait la charge  

d’assumer. C’est aussi le souvenir de l’homme n’acceptant pas l’injustice, ayant une fervente 

 passion de son rôle de maire, une fonction que tu qualifiais de « sacerdoce »… 



 

Ton investissement ne s’arrêtait pas là, tu as été également :  

Vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement à la création de l’agglomération  

sous la présidence de Jean DASNIAS, une agglomération pour la création de laquelle  

tu as beaucoup œuvré.  

Président du syndicat du transport des élèves du Lycée de Neufmesnil. 

Vice-président du syndicat de transport de Dieppe et des Environs. 

Elu au Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Région d’Envermeu (SIROM à l’époque) 

A l’origine également de la création du musée de l’Horlogerie de St Nicolas dont tu as été le 

président, avant de laisser la place à Jean LECOURTOIS. 

Administrateur de la Société Canine de Normandie. 

Président du Crédit Mutuel de Normandie. 

 

Ce qui compte finalement, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans ta vie mais c’est surtout  

la vie qu’il y a eu dans toutes tes années. Et pour toute cette vie, tout ce travail accompli Corentin,  

tu as été plusieurs fois distingué :  

Décoré… 

- de la Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
-  
- de la Croix d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

  
- de la Croix de Chevalier du Mérite Agricole. 

 
- de  la Médaille Régionale Départementale et Communale échelon Grand Or. 

-   Nommé Maire Honoraire. 

 

Durant les dix dernières années où tu t’étais retiré de la vie publique, tu as été confronté bien 

souvent à la maladie, que tu combattais avec courage. Tu as toujours gardé, sous forme d’un 

regard discret, un intérêt particulier pour  la vie de ta commune. J’ai une pensée émue pour  

ta femme Claude, tes quatre enfants, Brigitte, Patrice, Marie-Hélène et Karine, pour tes petits 

enfants et ton arrière-petite-fille. Nous   garderons tous de Toi, le souvenir d’un grand homme. 

Oui nous nous souviendrons de toi car il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la 

 présence des absents dans la mémoire des vivants. 

Salut Corentin 


