
La dame blanche de Kerjannic
De son vrai nom Maria Nielli, elle était née à Turin en 1883. Après la mort de son 

père, décédé prématurément, la famille s'installa à Paris où Maria, devenue première 
d'atelier dans un établissement de haute couture, rencontra son futur mari Luigi Ricci, fils 
d'un bijoutier de Florence en Italie. Veuve à 26 ans, elle entra alors au sein de la Maison 
Raffin, dont non seulement elle devint l'associée, mais y créa sa propre clientèle, à partir 
de laquelle elle ne tarda pas à faire fortune sous le nom plus tard bien connu de NINA 
RICCI.

Son nouvel époux, un breton, lui fit connaître sa Bretagne, la mer et ses bateaux, 
dont elle ne tarda pas elle-même à en tomber amoureuse.

Elle acquit donc Kerjannic en son nom propre en 1920 où, fortune faite et après 
avoir laissé la gestion de son entreprise de luxe aux mains de son fils Robert, elle aimait 
venir y vivre pour y passer d'heureux moments face à la Rivière de Morlaix. Vêtue de 
blanc dans sa Buick également blanche (elle chérissait ce ton …), elle ne passait pas 
inaperçue lors de ses sorties, se rendant à la messe le dimanche à l'église de Ploujean, 
où elle ne manquait jamais de déposer ostensiblement dans le plat de la quête de très 
gros billets que bien des Ploujeannais lorgnaient sans nul doute avec des yeux d'envie. 
Etre ou ne pas être, n'est-ce pas …

L'âge venant et supportant avec de plus en plus de difficultés les voyages de Paris 
à Ploujean, l'ancienne première main devenue célébrissime propriétaire d'un véritable 
empire de parfums et autres artifices de mode, se résolut à vendre « son » Kerjannic, y 
laissant le souvenir d'une Dame Blanche, dont chacun se plaît encore à dire en montrant 
son ex-demeure, comme si elle était toujours présente : «  c'est la villa de NINA RICCI ».

Extrait de « Quand je reverrai mon village … » (page 13) de Jean-Claude OLLIVIER 
Voir aussi : Châteaux et manoirs en baie de Morlaix

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2014/07/manoirs_2.pdf

