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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MONCADE
Origine et signification : C’est un nom de famille rare porté dans les Pyrénées-Atlantiques et les
départements voisins (Gers, Landes),
Il représente un nom topographique, nom de hameaux à La Romieu (Gers), Monségur (Landes) et MiossensLanusse (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que les deux petites villes de Moncada (Montcada) en Catalogne.
Il est à noter aussi le château de Moncade à Orthez (Pyrénées-Atlantiques).
Au XIIIe siècle, la vicomté de Béarn appartenait à la famille d'origine catalane des MONCADA.
Gaston VII MONCADA, fils de Guillaume II de Béarn, seigneur de Moncade et de Castelviel en Catalogne
et vicomte de Béarn.
Le sens du toponyme est incertain.
Peut-être le sommet, la colline où pousse le genévrier cade (latin « catanus », emprunté au gaulois).
Le cade ou genévrier cade, est un petit arbre ou un arbrisseau fréquent en région côtière méditerranéenne,
où il est l'une des plantes caractéristiques des garrigues et des maquis.
Les cônes, comestibles frais, sont bruns à orange.
Dans le Massif central, en Aveyron, dans le Gard, le cade sert comme arbre de mariage et de Noël.
Du bois, on extrait par pyrolyse l'huile de cade. Il ne faut pas la confondre avec l'huile essentielle de cade
qui est extraite à la vapeur d'eau.
L'huile de cade est donc la fraction la plus légère obtenue après pyrogénation du bois de genévrier cade.
C'est un liquide très coloré et d'odeur empyreumatique (odeur âcre de brûlé).
Usages traditionnels
L'huile de cade était utilisée autrefois pour ses vertus cicatrisantes et était très appréciée comme antiseptique
et désinfectant.
Elle était fréquemment associée à divers produits tels que les shampooings.
Elle était employée en pommade pour le traitement d'affection de la peau.
Elle constituait un traitement local d'appoint du psoriasis et des dermites séborrhéiques.
Elle demeure utilisée en médecine vétérinaire.
Elle sert aussi à soigner les sabots des chevaux (entre dans la composition de l'onguent de maréchal).
Frédéric MISTRAL y fait allusion dans le Trésor du Félibrige en parlant d'une huile âpre dont les bergers
se servent contre la gale.
Elle est très efficace dans l'éloignement des rongeurs, ainsi que comme répulsif d'insectes.

Cependant elle ne sent pas très bon et il faut éviter de l'employer « pure » sur la peau.
Les facteurs de flûte à bec s'en servent afin de fabriquer le bouchon du bec de la flûte.
C'est aussi un excellent anti-mites.
On l'utilisait autrefois dans le Gers pour éviter que les canards ne s'attaquent entre eux en mettant quelques
gouttes sur leur croupion.
Au Maroc, elle est utilisée sur les jarres en terre contenant de l'eau pour les aseptiser.
Dans les années 50, elle est utilisée par les bergers pour soigner la gale du bétail.
Variantes catalanes : MONCADA ; MONCADAS ; MONTCADA.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 6 des Pyrénées-Atlantiques, 2 du Gers, 2 des
Landes et 1 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 272 naissances en France dans 23 départements.
Pyrénées-Atlantiques (101), Landes (32), Gironde (32), Gers (26), Tarn-et-Garonne (17), Hautes-Pyrénées
(3), Lozère (3), Haute-Garonne (3), Ariège (1).
Actuellement : 373 personnes portent aujourd’hui le nom MONCADE.
Le nom MONCADE figure au 36 437e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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