Les Seigneurs de Gadagne
Blason du Duché
de Gadagne

C’est à partir de 1160 environ que les Amic
de Sabran prennent possession du lieu et c’est
Giraud Amic qui prendra le premier le titre
de seigneur de Châteauneuf. Pendant presque
300 ans, le village continuera à porter le nom
de Châteauneuf de Giraud Amic. La famille de
Simiane, qui lui succèdera, compte de nombreux
seigneurs, parmi lesquels François de Simiane qui
est contraint de vendre la baronnie à CharlesFélix de Galléan, comte de Gadagne (et grand
capitaine des armées de Louis xiv).
L’avènement de cette dynastie aura
pour conséquence, dès 1669, le
changement de nom du village qui
deviendra Châteauneuf de Gadagne
et de son terroir qui sera dorénavant
un duché.

Quand Rostaing de Sabran rendit hommage
au Pape en 1324, il eut le soin de spécifier qu’il
entendait ne pas soumettre la baronnie au SaintSiège, et qu’elle resterait terre du Comtat « mais
de toute autre condition que celle des autres vassaux
de l’église ». C’est de là que Châteauneuf fut dit :
« in comitatu sed non de comitatu » (dans le
Sceau
Giraudmais
Amic pas du Comtat). Cet acte permit
Comtat
au seigneur et à la communauté de Châteauneuf
de ne pas supporter les contributions ordinaires
Blason Simiane
de l’état pontifical et de se dire indépendants
jusqu’en 1791.
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La légende
de « la vache caille »

Au xiie siècle, une redevance que le seigneur payait à son suzerain était curieuse :
c’était celle de la vache-caille (vache pie). Tous les ans, le seigneur de Châteauneuf
devait offrir en hommage à l’abbé
de Saint-Guilhem-le-Désert cette
vache, sans doute parce que la
toute première offerte devait
être de plusieurs couleurs et
que la tradition voulait que le
geste se perpétuât.
Le seigneur n’était responsable de la vache
que jusqu’au Rhône ; passé le fleuve, les gens
de l’abbaye prenaient alors l’animal en charge.
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