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MAURICE RICCI
(1873-1956)
La mort de M. Maurice RICCI,
directeur des Établissements Maurice Ricci et Cie,
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ets_Ricci-Blida.pdf

membre de la chambre de commerce d'Alger1
La brusque nouvelle de cette mort a plongé dans l'affliction toute la population
blidéenne. à laquelle Maurice Ricci était si profondément attaché.
Né à Blida, le 19 août 1873. Il était le huitième d'une famille de neuf enfants. Il avait
passé sa jeunesse dans cette vallée de l'oued Kébir qu'il aimait tant. Dès son jeune âge,
il laissait prévoir pour l'avenir un caractère et une volonté tenace dont il ne s'est jamais
départi, en toutes circonstances.
Maurice Ricci commença ses études comme tous ses frères dans les écoles et au
collège de Blida. Il les continua au Lycée d'Alger. Il termina ses études à Paris où il obtint
son doctorat (ll avait fait sa licence en droit à Alger). Il prépara l'Inspection des finances
(fut reçu à I’écrit).
Il débuta comme industriel en Seine-et-Oise et, à la mort de son père, Antoine Ricci,
il vint se fixer définitivement à Blida en 1909.
De ce moment, commença le rôle que s'était fixé M. Maurice Ricci : continuer
I'œuvre de son père. Il le fit jusqu’à sa mort avec dévouement, avec ferveur. Il ne se
contenta pas seulement de la perpétuer, il la développa, l'amplifia de façon
considérable. Il perfectionna tout ce qui existait.
Mais à toutes ces qualités d'administrateur et d'homme d'initiative, Maurice Ricci
ajoutait encore les dons précieux d'un cœur généreux et d'un esprit compréhensif. Son
concours était acquis à toutes les œuvres de solidarité, son accueil mettait en confiance
tous ceux qui s’adressaient à lui.
Et par dessus tout, Maurice Ricci était un modeste. Jamais il ne voulut qu'un de ses
gestes philanthropiques connaisse l'éclat de la publicité.
En réparant des injustices, en se penchant sur des misères, il ne croyait faire que son
devoir.
Avec tous ceux que sa disparition affligent, nous présentons nos condoléances aux
familles qui le pleurent.
Les obsèques de Maurice Ricci auront lieu aujourd’hui à 16 heures.
L'absoute sera donnée en l’église Saint-Charles de Blida.
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Chambre de commerce d'Alger
Séance du 3 juin 1954
M. Maurice RICCI est membre de notre compagnie depuis 1932.
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