
À propos de Philippe Ricord *

par Claude RENNER **

Défricheur et ordonnateur des maladies vénériennes, Philippe Ricord est aussi un per-
sonnage public dont l’exceptionnelle carrière médicale n’a d’égale que sa flamboyante
réussite sociale qui le voit aller d’un château à l’autre et soigner le Gotha du Second
Empire.
La famille Ricord

L’essentiel de sa biographie est présenté dans l’éloge funèbre prononcé par Monod en
1892 et rapporté par le Dictionnary of American Medical Biography. Venu de Grasse, son
grand-père est médecin à Marseille au XVIIIème siècle. Son père, riche armateur, est
membre de la Compagnie des Indes (10) et fuit la Révolution (1). Dans sa fuite il passe
par la Guadeloupe où une branche familiale s’est probablement installée au préalable
avant d’atteindre Baltimore en 1790. Selon un descendant d’Alexandre Ricord (frère de
Philippe), leur père, Jean Baptiste Alexandre Ricord, est parfumeur et négociant. Sa
mère, née Aubert, mariée à quinze ans, aura trois filles et trois garçons dont Philippe est
le cadet. D’autres sources lui attribuent sept enfants (11). Jean-Baptiste, l’aîné des frères,
naît à Marseille ou peut-être à Paris en 1777. Ses études médicales le voient passer par
le College of physicians and Surgeons de New York. Il s’installe en Guadeloupe où il étu-
die la botanique, s’intéresse aux vertus de l’eau de mer et aux effets des poisons.
Curieusement, il signe ses publications Ricord Madiana (13), ajoutant à son patronyme
le nom d’une propriété familiale ? Son frère Alexandre naît à Baltimore en 1798. Il suit
un parcours médical qui passe par Philadelphie puis Paris où il reçoit le diplôme de doc-
teur en médecine en 1824. Il suit l’enseignement de Cuvier et devient membre correspon-
dant du Muséum d’Histoire Naturelle. Il est également chirurgien de marine et botaniste,
Membre Correspondant de l’Académie de Médecine et vit à Paris chez son frère
Philippe. 
Philippe Ricord (1800-1889)

Né à Baltimore en 1800 (1-11), il entame ses études médicales à Philadelphie pour les
achever à Paris avec un bref passage de trois semaines au Val-de-Grâce auprès de
Broussais. Il intègre ensuite le service de Dupuytren. En 1813 son patron travaille sur un
entérotome destiné à l’anus contre nature et lui demande de faire une recherche biblio-
graphique sur le sujet. Ricord lui présente un même matériel réalisé par le docteur Physik
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à Philadelphie en 1809. Dupuytren pense-t-il que sa gloire peut en souffrir ? Il l’expulse
du service. Une autre source (11) voudrait qu’au cours d’un exposé du maître sur le déli-
rium tremens l’élève Ricord ait murmuré : “Pas si mince que cela puisqu’il paraît que
le malade est mort…”. Selon Saint-Restitut (11), qui ne cite pas ses sources, il aurait alors
rejoint Lisfranc considéré par Dupuytren comme “Le fossoyeur de La Pitié…”. 

Il obtient son diplôme en 1826 et quitte la capitale pour pratiquer la médecine campa-
gnarde à Olivet. Ce bref passage en province correspond à la période durant laquelle la
fortune familiale disparaît. Il revient à Paris, passe un concours hospitalier qui est annulé,
retourne en province pour exercer à Crouy-sur-Ourcq. Il garde un excellent souvenir de
ses visites à cheval dans le Multien et les natifs de Crouy trouveront toujours une place
dans ses futures consultations parisiennes surchargées. Il renoue avec la capitale en 1828,
passe un concours chirurgical, réintègre l’hôpital pour y étudier les maladies vénérien-
nes. Son parcours hospitalier passe principalement par l’Hôpital des Vénériens devenu
l’Hôpital du Midi en 1836, il y sera chef de service de 1832 à 1861. En 1893 l’établisse-
ment reçoit le nom de Ricord et dispose de 400 lits lors de sa fusion avec Cochin en 1902
(5). Le portail d’entrée de l’Hôpital des Vénériens est toujours présent sur le boulevard
de Port-Royal, mais la statue en bronze de Ricord n’a pas survécu au vandalisme de l’oc-
cupation allemande. Durant le siège de Paris, le retraité préside le Comité des
Ambulances de la Presse Française, une annexe du Ministère de la Guerre. 
L’homme public du Second Empire

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Ricord soigne les maladies vénériennes de
la bonne société parisienne sans négliger celles du bon peuple. Jules de Goncourt
n’échappe pas au péril vénérien, à Ricord qui le soigne, il fait découvrir le monde litté-
raire. En 1845 il participe au triumvirat qui examine le compositeur Donizetti pour abou-
tir au terrible constat : “Donizetti n’est plus capable de calculer sainement la portée de
ses actes”. Probablement atteint d’une paralysie générale, le compositeur est interné à
Ivry dans la clinique Métivié. En 1858, parlant du Prince Napoléon, cousin de Napoléon
III, les Goncourt persiflent : “Plon Plon la baise, attrape la vérole dont Ricord le soigne
encore”. Les mêmes écrivent aussi : “Rien ne rassure moins sur la santé des monarchies
actuelles que la brochette de croix que je vois à Ricord. À une vérole par croix, c’est
effrayant pour les phallus couronnés”. Et Edmond de Goncourt surnomme Ricord “l’en-
terreur officiel”. Aristide Bruant chante ses louanges au travers Du curé de Saint-Sulpice,
de sa vérole et de son bubon. Bien entendu, le dit curé récidiviste est soigné par Ricord. 

Virmaitre (6) compare la salle d’attente de Nadar à celle du célèbre praticien : “On est
obligé de prendre son numéro, comme chez Ricord”. Et pourtant, en son immense hôtel
particulier de la rue de Tournon, il dispose de quatre ou cinq salons dont les murs offrent
aux regards des peintures de Van Dyck, Rubens ou Géricault. Si nombre de praticiens
furent statufiés, ceux qui atteignirent à la caricature, ailleurs qu’en salle de garde, furent
rarissimes. Parmi ces élus, Ricord eut les faveurs du crayon de Gill. (Fig. 1)

Alphonse Allais, dans L’autographe homicide, raille à la fois “le bienheureux… et le
malheureux qui ne connaît pas Ricord”. Il brocarde aussi ceux qui recherchent un auto-
graphe du célèbre praticien. Ami de l’architecte Garnier, il est présent aux premières de
l’Opéra et compte parmi les intimes de l’archéologue allemand Henry Schlieman, décou-
vreur du trésor de Troie. En juillet 1870, en compagnie de Nélaton, il participe au collège
de médecins qui examine l’Empereur pour conclure à son inaptitude à conduire une cam-
pagne militaire. Le 14 mars 1872 Théophile Gautier le consulte, probablement victime
de ce que l’on appellerait aujourd’hui une dysfonction de la valve mitrale. Selon Edmond

CLAUDE RENNER

366

A propos de Philippe Ricord  5/01/09  18:26  Page 366



de Goncourt “Elle se relâche ou se res-
serre”. Le sirop d’asperge prescrit par
Ricord se montre inopérant et le roman-
cier ne tarde pas à mourir. Dans La Belle
Nivernaise, A. Daudet le décrit âgé : “Un
grand vieux au sourire fin, tête d’évêque
et de diplomate”.

Sa réussite financière est éclatante. Il
acquiert le château de Morsang-sur-Orge,
où il succède à Chomel, membre de
l’Académie de médecine. Dans le parc, il
fait installer les bustes de toutes les célé-
brités médicales. Mais Morsang est trop
éloigné de Paris et il choisit de loger en
l’hôtel de Terrat, au 6, rue de Tournon,
avec son frère Alexandre et sa nièce. À
Deauville il possède l’une des plus belles
villas, tout comme à Versailles. Il croule
sous les titres et honneurs et meurt en
l’hôtel de Terrat en 1889. Après diverses
donations à l’Académie de médecine, à la
Société de chirurgie, à l’Hôpital du Midi,
et ailleurs, ses biens vont à madame
Philippine Nitard-Ricord, sa nièce.
Le grand clinicien et la légende du fils

Face à l’Anglais John Hunter qui
s’inocule la vérole pour défendre la théo-
rie “uniciste” des maladies vénériennes, il démontre que la gonorrhée et la syphilis sont
deux maladies distinctes (3). Il préconise l’usage du condom que Rome condamne dès
1826. Il décrit le chancre syphilitique et son bubon satellite mais s’oppose à Rollet sur
l’interprétation des chancres mous et durs. C’est son élève Bassereau (1810-1887) qui va
séparer l’un et l’autre. Dans la littérature anglo-saxonne, le “Ricord’s chancre” est syno-
nyme de chancre syphilitique. Comme Hunter, il a recours à l’expérimentation humaine
et inocule du matériel infecté aux syphilitiques mais refuse d’appliquer cette procédure
aux sujets sains. Alfred Fournier fut l’un de ses derniers internes à l’Hôpital du Midi
avant de devenir le co-auteur de ses publications, son alter ego, son fils spirituel et scien-
tifique. Les leçons sur le chancre, ouvrage (4) de Ricord publié en 1858, résulte des notes
prises par Fournier à l’Hôpital du Midi. Au travers du paternalisme de Ricord (12) avec
ses étudiants, autant que par l’attitude filiale de Fournier, une légende va naître faisant de
son élève son fils ou son gendre. Cette confusion est entretenue par Edmond de
Goncourt. Parlant de Fournier dans son Journal de 1888 il écrit : “Le gendre et le suc-
cesseur de Ricord”. Affirmation surprenante de la part d’un proche du célibataire endurci
qu’est Ricord. C’est à l’élève Fournier que revient le mérite d’avoir rattaché le tabès et
la paralysie générale à la syphilis. Ricord est un personnage public, un “people” dirait-
on aujourd’hui, autour duquel les légendes vont bon train. L’une d’entre elles voudrait
qu’il ait eu un fils caché.
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Fig. 1 - Ricord par André Gill (photo Renner)
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Le spéculum de Ricord
Pour concevoir son matériel il retient de Récamier (2) les parois pleines et la forme

conique de l’outil. De Madame Boivin il garde le principe d’un appareil bivalve. De
Jobert il adopte le principe du bascule-
ment des valves qui offre un bon écarte-
ment distal mais déplace le point de bas-
cule vers la vulve pour obtenir un écar-
tement maximal au niveau du col.
(Fig. 2) Entre les deux manches il place
une crémaillère qui règle (8) leur écarte-
ment et les maintient écartées. (Fig. 3)
Charrière le fait évoluer (Fig. 4) en ajou-
tant deux valves supplémentaires pour
réaliser un appareil à quatre valves. Le
spéculum bivalve original est encore
proposé à la vente en 1901 (9). Son
matériel personnel (Fig. 5) est à son
image. Il est luxueux (Fig. 6) et sort des

mains de Charrière, le meilleur faiseur de la place. Au centre de son arsenal gynécologi-
que, son nécessaire personnel contient deux spéculums à quatre valves, l’un en laiton
doré et l’autre en ivoire. Il utilise celui d’ivoire pour l’électrocoagulation qu’il applique
aux chancres syphilitiques avant d’instituer la thérapeutique mercurielle. 

Outre son spéculum, une dizaine
d’instruments sont à mettre au crédit de
l’inventeur (2) :

- L’érigne à branches coulissantes per-
met de saisir une tumeur enclavée ou
profonde. 

- Le compresseur amygdalien, inspiré
des compresseurs artériels, comprime la
zone opérée au travers de la mâchoire.

- L’abaisse-langue, couplé à un réflec-
teur, renvoie la lumière d’une bougie en
direction de la gorge et libère une main.

- Le trocart conçu pour la cure de her-
nie, de manipulation complexe, sera sans
lendemain.

- La pince à phimosis est une adapta-
tion de la pince à pansement qui devient une pince à pression continue. 

- La sonde porte caustique permet de protéger les parois du canal urinaire lors du pas-
sage du caustique vers le rétrécissement de l’urètre.

- Le scarificateur à lame cachée, destiné à ouvrir les rétrécissements urinaires, est un
appareil aveugle qui aura peu de succès.

- L’uréthrotome à lame cachée ajustable, apparu en même temps que le modèle courbe
de Charrière, aura plus de succès. 

- Le serre-nœud, fabriqué par Charrière, est un système à ressort au mécanisme com-
plexe.
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Fig. 2 - Spéculum de Ricord en place (photo Renner)

Fig. 3 - Système d’écartement du spéculum 
(photo Renner)
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- La seringue de Ricord, encore présente
au début du XXème siècle (9), appartient à
la cohorte des instruments qui succédèrent
aux “seringues à femme” de jadis.
Ricord grand reporter

En 1872, en compagnie de Demarquay et
accompagné de son valet de chambre, il
entreprend un voyage en train à travers
l’Europe et ses capitales. Jean Noël
Demarquay est un praticien inventif qui a
travaillé avec Trousseau, Larrey et Nélaton
et publié sur la chirurgie osseuse. Durant
son périple il adresse quatre lettres au doc-
teur Amédée Latour, rédacteur en chef de
L’Union Médicale, revue canadienne fran-
cophone gérée par cinq praticiens du
Québec. Amédée Latour lui demande l’au-
torisation de publier cette correspondance
(7). Ce reportage parait sous le titre : De
Paris à Meaux en passant par Venise….
Clin d’œil à son passage par Crouy. À
Venise il exprime son émotion face aux toi-
les du Titien. À Vienne il regrette de n’avoir
pu rencontrer ses collègues : Rokitanski,
Von Pitha, Billroth… À Palerme il évite
d’aborder les sujets qui fâchent comme le
Mal napolitain. Il se demande si ses collè-
gues utilisent l’onguent… napolitain et il
estime que les prostituées locales sont iden-
tiques à celles du Faubourg Saint-Antoine.
Des interrogations autour de Ricord et de
sa famille

Une récente enquête généalogique
conduite par un descendant de Philippine
Nitard-Ricord incite à fortement croire que
Philippe et Alexandre Ricord seraient nés à
Marseille et non pas à Baltimore. Le constat
par un généalogiste de cette ville de l’absence de tout document les concernant est un
sérieux argument pour penser qu’ils virent le jour ailleurs. D’autre part, il est rapporté
que le père de famille fut un riche armateur marseillais. Au XVIIIème siècle un tel arma-
teur a de fortes chances d’être aussi un négrier. L’escale en Guadeloupe, lors du voyage
en direction de Baltimore, pourrait signifier que le père connaissait bien ce haut lieu de
la traite. Si d’autres émigrés, non armateurs, choisirent également Baltimore, pour un
négrier ce choix ne serait pas le fait du hasard. Ce port était le second marché aux escla-
ves après New York et bénéficiait d’un chantier réservé aux bateaux de la traite. Enfin,
le revers de fortune du père coïncide avec la période où les Abolitionnistes deviennent
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Fig. 4 - Évolution du spéculum 2 - 3 - 4 valves
(photo Renner)

Fig. 5 - Coffret personnel de Ricord 
(photo Renner)

Fig. 6 - Coffret personnel de Ricord 
(photo Renner)
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actifs et réexpédient vers l’Afrique les esclaves affranchis. Ces hypothèses pourraient
expliquer le flou qu’entretinrent les deux frères autour de leur famille.
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RÉSUMÉ

Chef de service à l’hôpital des Vénériens de 1832 à 1861, Ricord est un praticien à la mode,
respecté dans le monde politique et artistique de Paris, consulté par Gaetano Donizetti en 1845,
par Jules de Goncourt en 1869. Sa renommée est éclatante à la mesure de sa réussite financière.
Son matériel personnel est à son image, spéculum en ivoire et instruments d’acier doré. L’auteur
présente un coffret de chirurgie marqué à son nom, probablement fabriqué par la maison Charrière
vers 1865.

F. Trépardoux
SUMMARY

As chief of a department of the Hospital of the Venereal Patients from 1832 to 1861, Ricord was
a practitioner in vogue well-known in the political and artistic people of Paris as he had be taken
medical advice by Gaetano Donizetti in 1845 and Jules de Goncourt in 1869. His fame was bril-
liant in proportion of his financial success. His personal tools - ivory speculum and gilded tools -
are in his own image. The author shows a surgery tool-box carved with Ricord’s name and proba-
bly manufactured by Charrière about 1865.

C. Gaudiot
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