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Une simple plaque, dans le Carré 
d'Or, en coeur de ville de Nice. 
Enigmatique pour le passant 
pressé qui traverse cette place 

Eugène Mô, le pas décidé. Un aviateur ni-
çois? Pas tout à fait, même s'il fut un pionnier 
des airs par goût de l'aventure et du risque, 
mais jamais Eugène Mô ne pilota d'aéro-
plane. Comment un enfant de la place Risso 
aurait-il pu entrer dans le clan des Mermoz, 
des Roland Garros, des Guynemer? Et pour-
tant, Eugène Mô n'est pas loin, observant 
Ferber et ses essais plus ou moins fructueux 
tentés au nom de l'Aéro-club de Nice qu'il 
a fondé en ce début de XXesiècle, en partie 
sur un terrain tout proche de l'actuel aéro-
port international, comme un hommage 
opportun à l'histoire.

Spirit of Ninon
Eugène Mô, une forte tête dans un corps 
d'athlète, le gabarit idéal pour prendre part 

à la Grande Guerre qui gronde. Forcément 
inspirant pour Jean-Jacques Ninon, éternel 
curieux, pourfendeur de ce "silence étourdis-
sant" qui enveloppe d'oubli ce héros qui paya 
de sa vie son attachement à une mère patrie 
pourtant toute fraîche pour ce fi ls d'immi-
grés italiens installés en bord de Paillon. 
"Celui qui allait devenir mon héros avait fait 
l'objet d'une seule étude, fort remarquable, 
parue dans Nice Historique sous la plume 
de Nadine Bovis-Aimar en 1999." Bien assez 
pour réveiller l'esprit chineur de destins de 
l'auteur, toujours à l'a� ût, pour peu que la 
trame se soumette à ses penchants calli-
graphiques, généreusement augmentés de 
portraits, de paysages, de détails empruntés  
à l'histoire, sans jamais déroger à l'exacti-
tude des faits, dans le pur respect des té-
moignages glanés au fi l de ses recherches 
préliminaires. La calligraphie, comme un 
révélateur d'émotions, comme une incarna-
tion des mots, une marque de fabrique pour 

Dans les pas du Niçois inconnu
HISTOIRE. C'est un ouvrage émouvant que nous livre Jean-Jacques Ninon, parti sur les traces e� acées 
d'un jeune et fougueux mécanicien-aviateur né à Nice, héros malheureux d'une première guerre mondiale, 
mort pour la France loin de Riquier et des siens, à seulement 24 ans.
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"Sur une place située au cœur de Nice, le passant peut lire 
une plaque : « Eugène Mô, aviateur niçois, mort pour la France, 
1891-1915 ». Un héros certes honoré, mais que, pourtant, peu de 
ses compatriotes connaissent. Le découvrir, le sortir de l’oubli, 
c’est lui rendre hommage en se replongeant dans l’histoire de 
Nice, au temps des « fous volants », dont les drôles de machines 
e� ectuaient leurs premiers soubresauts dans le ciel d’azur.
C’est également l’histoire des premières escadrilles nées pendant 
la Grande Guerre. Et aussi des « missions spéciales » aussi secrètes 
que meurtrières." 

Jean-Jacques Ninon, Docteur en Histoire et Avocat Honoraire au Barreau de Nice, 
est plasticien et auteur de nombreux articles.

Jean-Jacques Ninon, qui fait ici merveille.  
D'ailleurs, n'est-ce pas grâce aux quelques 
lettres envoyées à sa famille qu'Eugène Mô 
renaît aujourd'hui de ses cendres, magnifi é 
par un trait précis et des armoiries bleu 
blanc rouge à la symbolique a�  rmée ? 

Un chapitre d'histoire
Autour de la courte vie d'Eugène Mô, 
fauché par l'ennemi dès sa première mis-
sion d'espionnage aux confins du front, 
c'est tout un album de cartes postales des 
années de guerre qui s'imbrique dans le 
récit. Les uniformes, les insignes mili-
taires, les armes, les campagnes, comme 
un kaléidoscope des derniers jours du 
jeune Eugène, dénoncé dans sa quête, 

de Nice la rieuse à la prison de Rethel, 
dans les Ardennes, jusqu'à Amagne-Lucquy 
où il sera fusillé le 5 août 1915, buste droit, 
au cri de Vive la France. Que restait-il de 
cette courte épopée héroïque, avant l'hom-
mage de Jean-Jacques Ninon ? Une plaque 
sur une place niçoise, une stèle -collective- 
à Notre-Dame du Port, un nom parmi tant 
d'autres sur le monument aux Morts de 
Rauba Capeu. Et une tombe, quasi-incon-
nue, au cimetière de Saint-Roch, à deux pas 
des quartiers de sa jeunesse. "Les mauvaises 
têtes agissent souvent en héros", disait Alain. 
En cela, le jeune Eugène Mô, fier d'être 
Niçois, fi er d'être Français, fut un bon élève.

ISABELLE AUZIAS
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PRÉFACE

Lorsque j’étais avocat, il m’est arrivé d’exercer ma profession place Eugène Mô,

à Nice. Sans chercher à savoir qui était ce personnage honoré d’un lieu commémoratif

dans le centre-ville. Malheureusement aujourd’hui, il est quasiment impossible de

traverser l’endroit, puisqu’il est devenu un parking. 

A force de parcourir le quartier, « le carré d’or » de la capitale azuréenne, je finis

par me demander, intrigué, qui était cet Eugène Mô, dont la lettre « ô » est à, elle

seule, un étonnement. Ne serait-ce qu’en le prononçant, la bouche arrondie marque

la surprise. Non seulement, le patronyme est peu commun, voire unique, mais encore

ne laisse même pas supposer son origine géographique. 

Au bout d’une quarantaine d’années, je décelais, haut perchée - il faut vraiment

avoir envie de la chercher - une plaque : 

Il avait donc 24 ans lorsqu’il mourut pour la France, alors que le Comté de Nice

était français depuis une cinquantaine d’années seulement. Une nouvelle énigme était
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EUGENE MÔ, le célèbre Niçois inconnu
PRIX D’UN EXEMPLAIRE : 20 € + PARTICIPATION FRAIS DE PORT : 3 €

Prénom NOM :

Adresse :

Souhaite recevoir  : ……    exemplaire(s) : …… x 23 € TTC = ……………… € TTC 

Bon et chèque correspondant à adresser à :
CCMI, « L’Orée de la Lanterne - C » 90, avenue de la Lanterne – 06200 Nice

Courriel : cour.concours.mi@gmail.com

BON DE COMMANDE


Extrait d'Eugène Mô, le célèbre niçois inconnu, conté et croqué par Jean-Jacques Ninon. Nous sommes au début de l'aventure, au chapitre des présentations. Présentation du jeune 
Eugène, présentation d'une époque, celle d'une aviation balbutiante, aux prémices de la Grande Guerre qui révèlera tous les atouts de cette technologie naissante promise à un bel 
avenir. 87 pages richement illustrées et calligraphiées pour plonger dans l'univers des intrépides Fous Volants, en suivant pas à pas une mission spéciale d'espionnage confiée au 
jeune Niçois, éphémère et flamboyant patriote.

A noter qu'une signature est programmée à la librairie-galerie Matarasso (46 Bd Risso à Nice) le vendredi 10 décembre. 
Jean-Jacques Ninon y conviera quelques-unes de ses Ardoises littéraires, autre support de prédilection de l'artiste.
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