Titre de noblesse au Masculin
Écuyer (lat.
scutarius, qui porte
l'écu)
Grand Écuyer

Chevalier

Baron (francique
baro, homme libre)

Vicomte

Comte (lat. comes,
compagnon)

Marquis (anc. fr.
marchis, marche)

Duc (lat. dux,
ducis, chef)

Prince (lat.
princeps, premier)

Dauphin
Roi (lat. rex, regis,
régnant)
Empereur

1 - Gentilhomme qui accompagnait un chevalier et portait son écu.
2 - Titre porté par les jeunes nobles non encore armés chevaliers.
3 - Officier chargé de s'occuper des chevaux d'un roi ou d'un grand
seigneur.
Intendant général des écuries du Roi.
Nobles et guerriers admis dans l'ordre de la chevalerie par l'adoubement et
disposant d'un fief ou d'une tenure. Ce titre est souvent porté par les cadets
d'une grande maison.
L'adoubement est la cérémonie spéciale du Moyen Âge par laquelle le fils
d'un seigneur était fait chevalier vers l'âge de 16 ans. C'était au cours de
l'adoubement que le nouveau chevalier recevait son épée des mains du
seigneur puis qu'il prenait possession de ses armes.
Noble possesseur d'une baronnie. Une baronnie est composée d'au moins
3 châtellenies.
Les châtellenies étaient des offices ou des commissions révocables à
volonté. Des châtelains à la solde du roi étaient envoyés dans les
bourgades les plus reculées pour y rendre la basse justice.
A l'origine, c'était un lieutenant, suppléant du comte et seigneur, possédant
la terre sur laquelle s'exerçait cette charge de suppléant. Certain possédait
un vicomté.
Titre de noblesse du possesseur d'un Comté.
Un comté est composé d'au moins :
 Deux baronnies et Trois châtellenies,
 ou d'Une baronnie et de Six châtellenies.
Seigneur de rang comtal qui était préposé à la garde d'une marche
territoriale. Il est possesseur d'un marquisat.
La « marche » (francique marka, frontière) est un territoire jouant le rôle de
zone de protection militaire à proximité d'une frontière ou dans une région
mal pacifiée.
Souverain d'un duché. Le Ducat est une monnaie d'or à l'effigie d'un duc.
Il existait 3 niveaux de ducs :
1. Duc & Pair : possesseurs de fiefs érigés en duchés-pairies. Ce rang
conférait le droit de s'adresser directement au Parlement de Paris
sans parcourir tous les degrés de juridiction inférieurs.
2. Duc non Pair : était le titre décerné par le roi. S'ils n'avaient pas
accès au Parlement, ils étaient admis à d'autres honneurs comme
au Louvre et autres palais royaux.
3. Duc à brevet d'honneur dont le titre était viager et non enregistré par
les cours souveraines.
Tous les ducs étaient "cousins" du roi et avaient le droit de mettre la
couronne ducale entourée du manteau ducal sur leurs armoiries.
Celui qui appartient à une famille souveraine, sans régner lui-même ; Titre
porté par les membres de la famille royale.
Particularité d'une Principauté : C'est une terre dont le souverain
possède le titre de prince sans qu'il ne leur confère la moindre distinction,
ni rang.
Titre désignant l'héritier présomptif du trône, en général le fils aîné du roi.
Ce titre n'existe que depuis 1349, date du « Transport » du Dauphiné au
royaume de France. Avant cette date, le seigneur possédant le Dauphiné
était nommé : Dauphin.
Titre de la personne qui exerce le pouvoir souverain dans une monarchie.
Titre d'un roi exerçant son pouvoir sur un ensemble d'états et de territoires.

Titre de noblesse au Féminin
Écuyer
Chevalier
Baron
Vicomte
Comte
Marquis
Duc
Prince
Dauphin

Roi
Empereur

(néant),
Dame
Baronne
Vicomtesse
Comtesse
Marquise
Duchesse
Princesse
(néant) Il est tentant de penser que le féminin de Dauphin est Dauphine.
Certains argumentent que le mot "Pomme Dauphine" existe. Mais c'est
oublié que, tout comme le Gratin Dauphinois, ce nom est un dérivé de la
province du Dauphiné, et non du titre de noblesse.
Reine
Impératrice

