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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RICARD
Origine et signification : C’est une forme normande, picarde et occitane de « Richard ».
Il s’agit donc d’un nom de personne d'origine germanique « Richard », composé de « ric » qui signifie
puissant et « hard » qui signifie dur, fort.
C'est en Provence et dans l'Aveyron que « RICARD » est le plus répandu, tandis que « RICART », outre les
Pyrénées-Orientales, se rencontre plutôt en Picardie et en Artois.
Variantes : RICART ; RICHARD.
Diminutifs : RICARDEL (Indre) ; RICARDON (Creuse) ; RICARDOU (Tarn).
Formes italiennes : RICARDI ; RICCARDI (dérivés : RICARDONE ; RICARDONI ; RICCARDELLI ;
RICCARDINO) ; RICARDO ; RICCARDO ;
Personnalité : Matthieu RICARD est né en France en 1946.
Il est le fils du philosophe français + Jean-François REVEL et de l'artiste peintre Yahne Le TOURNELIN.
C’est moine bouddhiste, auteur de livres, traducteur et photographe.
Après un premier voyage en Inde en 1967 où il rencontre de grands maîtres spirituels tibétains, il termine
son doctorat en génétique cellulaire en 1972, et puis part s'installer définitivement dans la région de
l'Himalaya où il vit maintenant depuis plus de 40 ans.
Mémoires des hommes : 364 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 11 768 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (1 109), Aveyron (1 096), Hérault (751), Tarn (487), Haute-Garonne (252), Aude (246),
Gard (162), Pyrénées-Orientales (107), Tarn-et-Garonne (97), Lot (71), Gers (41), Hautes-Pyrénées (36),
Ariège (35), Lozère (21).
Actuellement : 9 593 personnes portent aujourd’hui le nom RICARD.
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