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D'azur au sautoir d'or surmonté d'un lambel 
à cinq gouttes de gueules brochant sur le tout.

Au Moyen-âge le Château et le port de Codolet 
appartenaient à la famille de Laudun  et à la branche 
des Laudun de Codolet au XVème siècle.

 L’ importante famille féodale des Laudun, ancienne et puissante race de chevalerie qui 
florissait dès le XIème siècle, était grandement possessionnée sur la rive droite du Rhône 
et a fournis de nombreux dignitaires et illustres personnages.
Elle était recommandable non seulement par ses richesses et alliances, mais aussi par ses grands hommes, 
dont la prudence et la valeur avaient fait rechercher leur amitié, par les Comtes de Toulouse 
à qui ils avaient aussi donné, quelque fois, de l inquiétude.
Les biens de cette famille passèrent aux Cadart d'Ancezune en 1491.

- Bertrand de Laudun, chevalier, le premier dont l'histoire ait conservé le souvenir, souscrivit l'an 1088, 
une donation faite par Raymond IV de Saint Gilles,Comte de Toulouse et Marquis de Provence, 
à l'abbaye de Saint-André d'Avignon. Ce Bertrand de Laudun (Ier) eut un fils de même nom, 
qui, avec Guillaume, son frère, fut du nombre des seize barons, vassaux du Comte de Toulouse, qui,
le 12 juin 1209, s'engagèrent par serment, entre les mains de Milon légat du Pape, à observer la paix 
entre' eux et envers l'Eglise, d'entretenir la sûreté des chemins publics, et de punir et poursuivre 
sévèrement, tous les fauteurs d'hérésie.

En septembre 1203, Rostaing de Codolet 
se qualifie Juge et Chancelier
du Comte Raymond VI de Toulouse 
dans le Pays Venaissin et au-delà du Rhône 

La baronnie de Laudun, au diocèse d'Uzès, est située 
entre Pont-Saint-Esprit et Villeneuve-d'Avignon
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Bertrand (II) et Guillaume (Ier) de Laudun, affectèrent 
leurs divers châteaux en garanti de leur serment.
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Vidimus de reconnaissances à l'évêque d'Avignon pour le château et la terre de Lers 
et pour la terre de Valergues par Bertrand de Laudun et Guillaume de Laudun, 
fils de Bertrand et par Gasc de Laudun, fils de Bertrand de Laudun (12/1232). 

Reconnaissance à l'évêque d'Avignon pour tout ce qu'il possède à Lers 
et à Valergue par Guillaume de Laudun, fils de feu Guasc de Laudun (1270).

c. 1316

Branche de Codolet

Branche de 
Montfaucon

sg d'Orsan

Arrentement du péage par Guillaume de Laudun, 
comme père et légitime administrateur de Raymond de Laudun, 
seigneur de Rochefort et Valliguières (1396).
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