
 
 

Mathurin François ORSET 

Né le 9-11-1887 à Cheignieu La Balme - Ain 

  Mort pour la France le 29-05- 1918 à Fismes - Marne 
à l'âge de 31 ans 

 
Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe  
Unité :  62ème régiment d'infanterie 
Classe : 1907 – matricule : 503 
Bureau de recrutement : Belley  
 
 

 

Nécropole Nationale 
de Suippes - Ville 

Marne 

Mathurin François ORSET rejoint le 
372ème régiment d’infanterie de Belfort le 3 
août 1914. Jusqu’au mois d’avril 1915, il 
combat en Alsace, à Altkirch, à Dannemarie 
puis à l’est de Belfort dans les bois de 
Carspach et enfin à Aspach le bas dans les 
Vosges. Le 7 octobre 1915, le 372ème RI 
embarque à Toulon sur le paquebot italien 
Indiana. Six jours plus tard il accoste dans le 
port de Salonique. Mathurin François 
ORSET est alors de tous les combats du 
corps  

corps expéditionnaire de la tête de pont de 
Krivolac à la bataille de Monastir. Le 7 janvier 
1917, malade, il est évacué sur l’hôpital 
divisionnaire de Salonique. Le 23 du même mois 
il rentre au dépôt de Belfort. L’année suivante le 
6 avril, il est versé au 62ème régiment 
d’infanterie de Lorient. Après quelques 
semaines passées en manœuvres et exercices le 
régiment reçoit l’ordre d’aller relever le 404ème 
RI au Chemin des Dames. Le 27 mai les 
allemands déclenchent une attaque sur un large 
front qui repousse les soldats français. Les pertes  

sont terribles. Le 62ème RI perd 45 officiers et 1751 
hommes. Mathurin François ORSET est porté 
disparu. La famille en est officiellement avisée près 
d’un an plus tard. Toutes les recherches pour le 
retrouver sont vaines. Et pourtant le 19 septembre 
1919, au lieu-dit de Fismette, un cadavre est 
exhumé d’une tombe portant l’indication « n° 10 
Mathurin ORSET ». L’identité sera confirmée par 
son livret militaire. Un jugement du tribunal de 
Belley fixe la date de sa mort au 29 mai 1918. Il est 
inhumé dans la nécropole nationale de Suippes-Ville 
dans la Marne. 

Soldats du 372ème RI – avril 1915 

L’Indiana au port de Toulon le 7 septembre 
1915 

Fiche de disparition de Mathurin ORSET 


