Gustave FERON
FERON Gustave Gaston né le 1er octobre 1895 à Prétot Vicquemare,
exerçant la profession d’employé de commerce.
Incorporé le 28 novembre 1913 au 1er Régiment de Cuirassiers. Passé
au 5ème Régiment d’Infanterie le 12 mars 1914, puis au bataillon de
marche du 36ème Régiment d’Infanterie le 19 février 1915 et au 72ème
Régiment d’Infanterie le 9 mars 1915.
Disparu le 26 avril 1915 lors de la conquête de la butte des Eparges
dans la Meuse. Considéré décédé le 26 avril 1915 par jugement
déclaratif de décès, à l’âge de 20 ans.
La butte des Éparges est une hauteur des hauts de la Meuse, à une
vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun, occupée par les
Allemands après la première bataille de la Marne. De janvier à avril
1915, les Français tentent de leur reprendre afin d’y installer leur
artillerie. C’est au cours de ces combats que disparaît Gustave FERON

La bataille des Éparges, ou bataille de Combres pour les
Allemands, est une série de combats pour la maîtrise de la
crête des Éparges opposant la 12eme division d'infanteriede la1ère
Armée française à la33èmedivision d'infanterie allemande du 17
février au 5 avril 1915 au cours de la Première Guerre mondiale.
Ces combats se sont déroulés dans des conditions extrêmement
difficiles sous la pluie, la neige, dans la boue. L'infanterie des
deux camps a dû rester pendant de longues semaines sous les
coups de l'artillerie. L'armée française tente au cours de plusieurs
assauts de conquérir la crête, après des pertes très lourdes des
deux côtés, les Français arrivent à prendre pied sur la crête sans
pouvoir en déloger totalement les Allemands.

Cette bataille est l'une des premières à présenter de nombreuses
caractéristiques qui se révèleront classiques de la première
guerre mondiale : une durée de plusieurs semaines, des séries
d'attaques, contre-attaques avec de nombreuses pertes pour des
gains territoriaux faibles voire nuls. Elle annonce les batailles de
Verdun et de la Somme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_%C3%89parges

