
B O U R S S E T (Louis). 
Aix 1865. 

Membre perpétuel, 
Ancien vice-président de la Commission régionale de Toulon. 

Le regretté camarade Boursset, membre perpétuel de notre Société, 
est décédé à Toulon le 27 décembre 1923 et a été inhumé en cette ville. 

Une délégation de Camarades suivaient son cercueil, sur lequel la cou-
ronne de notre Association avait été déposée par les soins de notre ami 
Boyer, trésorier de la Commission régionale. 

Boursset avait fait  son service militaire dans la marine, où il fut  un 
précurseur de la campagne, faite  par les mécaniciens, pour conquérir la 
situation qui leur était due. 

Devenu, à sa sortie du service, dessinateur aux Forges et Chantiers de 
la Méditerranée, à Marseille, il est envoyé par cette Société au Brésil, 
pour les essais d'un navire construit au Havre. 

Il est ensuite ingénieur dans diverses maisons de construction méca-
nique, à Marseille, et termine sa carrière industrielle aux colonies, 
comme ingénieur directeur d'une grande exploitation, à Mayotte (plan-
tation de canne à sucre, de vanille, de café  et fabrication  du sucre et du 
rhum). 

Cette situation lui permet, au bout de quelques années, de venir se 
reposer à Toulon, auprès de sa famille  et de ses nombreux amis, aux 
sollicitations desquels il cède pour se consacrer, avec ardeur, aux fonctions 
d'adjoint aux travaux de la ville de Toulon. Il apporte à ces fonctions 
municipales la même foi,  le même entrain qu'il avait apporté dans 



les diverses situations occupées par lui dans les précédentes étapes de sa 
carrière. 

Mais, depuis neuf  ans, une maladie impitoyable le minait. Et cependant 
il cherchait encore à se rendre utile. Faire le bien sous toutes les formes, 
tel était son but constant. 

Le Groupe régional perd, en Boursset, en même temps qu'un de 
ses doyens, un de nos meilleurs Camarades. 
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