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De l'ascendance des frères Jean-Baptiste, Alexandre et Philippe RICORD
Axel BAY

 (voir GHC pp. 1784 et 1885)

	Dans le Petit Larousse on peut lire que Philippe RICORD, chirurgien français, est né à Baltimore en 1800. Ce fait est répété dans quantité de notices, articles et divers documents (1), tant français qu'américains. Le Dictionary of American Medical Biography signale la naissance d'Alexandre RICORD à Baltimore. Tout le monde est d'accord pour faire naître Jean Baptiste à Paris en 1777.
	Alexandre RICORD est mon ancêtre direct à la 6ème génération. Faisant la généalogie de ma famille, j'ai buté longtemps sur l'ascendance d'Alexandre, car aucun des documents que j'ai pu me procurer ne mentionne les noms de ses parents, qui avaient fui la Révolution vers 1790. Cela vaut aussi pour son frère Philippe et l'acte de naissance de leur frère Jean-Baptiste à Paris a disparu pendant l'incendie des archives parisiennes. Alexandre RICORD était officier de la Légion d'Honneur et décoré de plusieurs ordres étrangers (2). Philippe RICORD est mentionné comme Grand Croix de la Légion d'Honneur, mais je n'ai de confirmation de la chancellerie que pour le grade de Grand Officier.

	En soi, il importe peu que les deux frères RICORD soient nés à Marseille ou à Baltimore, mais c'est un élément capital, si l'on veut retrouver leur ascendance.
	Or, d'après mes recherches, il semble avéré que Philippe et Alexandre sont en réalité nés à Marseille, de Jean Baptiste Alexandre RICORD et Jeanne Madeleine Denise AUBERT. Ils ont aussi triché sur leur année de naissance et l'âge de décès de leur mère. 

Voici les éléments à l'appui de cette thèse.

1.ﾠL1. L'acte de décès d'Alexandre RICORD indique qu'il était né à Marseille et, d'après son âge au moment du décès, qu'il était né vers 1792 [Paris, mairie 6e arr., 64/2257].
2.ﾠL2. L'éloge de Philippe RICORD, prononcé en janvier 1892 par Ch. Monod, secrétaire général de la Société de chirurgie [90945 + 46(18)] indique que sa mère avait 15 ans au moment de son mariage.
3. Naissance de Jean Baptiste Alexandre André Esprit du 9.1.1792 à Marseille, baptisé le 11.1.1792 [paroisse des Accoules, reg. 5].
4. Son frère, Philippe Simon Charles Alexandre, est né aussi à Marseille, le 29.7.1799, rue Cincinnati (actuellement Paradis) et baptisé le même jour à La Major.
5. Ils ont un frère, Jean Baptiste, né en 1777 à Paris, comme l'attestent de nombreux documents. C'est le Ricord établi définitivement aux USA, qui signait aussi parfois ses œuvres de Madiana, du nom d'une propriété familiale à Marseille ou alentour.
6. La mère des enfants signalés en 3, 4 et 5 est née en juin 1761 à Marseille. Elle avait donc 15 ans lorsque fut conçu Jean Baptiste.
7. Plusieurs documents de la Légion d'honneur indiquent que leurs parents étaient inconnus des services.
8. Mr Robert Barnes, généalogiste professionnel à Baltimore, USA, n'a trouvé aucun acte mentionnant RICORD dans cette ville pour la période incriminée.
9. Aucun acte n'est délivré au nom de RICORD par le consulat français à Baltimore pour la période incriminée.
10. Alexandre RICORD avait pris une concession à perpétuité de 7 places dans le cimetière de Montparnasse le 19 février 1849 [52p1849, 15e div. 1e ligne (en réalité derrière la 1e ligne, AB) 69 sud]. Les corps de Vve Jeanne RICORD, née AUBERT, décédée à 85 ans (ou 87) Paris 12e, inhumée le 26 avril 1848; d'Elisa RICORD, née DONJON, décédée au Chesnay le 14 août 1876 et d'Alexandre RICORD, 84 ans Paris 6e, le 2 novembre 1876 ont été exhumés le 31 janvier 1882, puis transférés au cimetière du Père Lachaise dans le caveau acquis à perpétuité par Philippe RICORD.
11. Dans le caveau de Philippe RICORD au cimetière du Père Lachaise sont inhumés 7 corps et des plaques gravées en indiquent les noms. Parmi celles-ci on peut lire: Mme RICORD Mère, † 1848. Il ne peut s'agir que de la veuve Jeanne RICORD, née AUBERT, inhumée en 1848 au cimetière Montparnasse et transférée au Père Lachaise en 1882.

	Les frères RICORD devaient avoir une raison impérieuse à leurs yeux pour taire les noms de leurs parents. Elle reste à découvrir, mais il faut probablement la chercher dans les causes de leur fuite vers l'Italie d'abord, puis la Guadeloupe et Baltimore enfin. Il ne peut plus faire de doute que leur mère était bien Jeanne Madeleine Denise AUBERT, épouse de Jean Baptiste Alexandre RICORD, né vers 1760, parfumeur, fabricant et négociant. Voici donc comment s'établit leur famille.

Descendance de Jean Alexandre RICORD.

Jean Alexandre RICORD
Parfumeur fabricant, négociant
o ca 1760
x Jeanne Madeleine Denise AUBERT, fille de Louis
o Juin 1761 ? Marseille (13)
+ 24/04/1848 Paris 12.
d’où 5 enfants

1 André Alexandre Catherine RICORD
o 08/04/1787 Marseille (13); 
b (?); p André Dejean, marbrier; m Catherine Isnard Vve Aubert
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