
Enfant de Saint-Eloi mort dans une guerre tombée dans les oubliettes de l’histoire. La campagne De 

Cilicie 1919-1921. 

Sur le coté du monument aux morts de Saint-Eloi est gravé un nom ‘’ NESME V. Cl. DIARBEKIR 

Turquie d’Asie ‘’. IL s’agit de Vincent NESME.                                                                                                                                                                   

Né le 25/03/1899 à Saint-Eloi, fils de François NESME et de Jeanne-Marie MOLLARD, il est cultivateur 

lorsque qu’il est incorporé le 18/04/1918 il a 19 ans, ses 2 frères sont déjà en guerre l’un sera tué à 

TAHURE dans la Marne, l’autre sera fait prisonnier. Vincent participe au derniers mois de la grande 

guerre et sera nommé caporal le 01/01/1920 pour bonne conduite il sera renvoyé dans ses foyers le 

21/03/1920, mais sa mutation de renvoi est annulée, se retrouve affecté au 412 ième régiment 

d’infanterie, ce régiment est désigné pour partir en renfort en Cilicie (province Turque attribuée à la 

France) rejoindre l’armée du Levant (Cilicie,Liban,Syrie). Vincent va y vivre la pire année de la guerre 

du Levant. Le gros des forces françaises est stationné à ADANA, de cette ville son régiment est réparti 

sur les points stratégiques de la province de Cilicie  (voies de communications),  lui et ses camarades 

vont se retrouver isolé dans les fortins des villes principales pour assurer l’ordre, mais les turcs se 

soulèvent et profitent de l’infériorité numérique des troupes françaises, les garnisons sont encerclées 

, il n’y a plus de quoi se nourrir et les munitions manquent, les colonnes envoyées pour les délivrer 

ont échouées, après des combats acharnés ils se rendent et Vincent, par chance, sera fait prisonnier 

(les turcs font rarement de prisonnier), affaibli par sa détention il tombe malade et succombe à 

l’hôpital militaire de DIARBEKIR  le 28/09/1920 situé à 580 Km de ADANA,  il sera inhumé au 

cimetière chrétien de cette ville.                                                                                                                        

En Octobre 1921 la France renoncera définitivement à la Cilicie qui deviendra Turque. 

 


