
Appellation pour les nobles et les gents d'Église

Le monde du Spirituel

Le Pape : Votre Sainteté
Les Cardinaux : Votre Eminence
Les Archevêques et Evêques : Monseigneur (pas de feminin)
Les Curés : Mon père / Ma mère
Les Diacres : Mon père / Ma mère
Les Grands Maîtres d'Ordres Militaro-religieux : Monseigneur
Le Préfet des Vidames : Monseigneur
Le Chevalier Sénateur de l'Office militaire de l'Ordre de l'Etoile d'Aristote (dit d'Isenduil) : votre 
Excellence
Les Vidames : Monseigneur

Le monde du Temporel

Le Roi : Votre Majesté (même sa femme l'appelle ainsi), Mon Roy(seulement pour ceux autorisé)
La Reine : Votre Altesse (même son époux l'appelle ainsi), Votre Majesté (toléré), Ma Reine 
(seulement pour ceux autorisé)
Le Dauphin : Votre Altesse Royale
Les Princes & Princesses : Votre Altesse
Les Pairs de France: Votre Seigneurie, [ou la fonction qu'il représente ou le titre le plus haut]
Les Marquis & Marquises : Votre Magnificence
Les Ducs & Duchesses : Votre Grâce
Les Comtes & Comtesses : Votre Grandeur
Les Vicomtes / Vicomtesses : Monseigneur, Vicomte(sse)
Les Barons / Baronnes : Baron(ne)
Les Seigneurs / Dames : Sire / Dames [de + nom de la seigneurie]
Les Chevaliers : Messire Chevalier (mesme pour une femme)
Les Écuyers ou damoiseaux : Sieur / Dame ou Damoiselle
Les commerçants / Artisans / Artistes : Maîstre(sse)
Les serfs & serves : ?

Les vassaux peuvent adjoindre un "mon + le titre de noblesse" lorsqu'ils s'adressent à leur 
seigneur.

"Monsieur le + titre de noblesse" est inconvenant à tous sauf aux membres de la Maison du 
noble auquel ils s'adressent (Pour rappel "Monsieur" tout court c'est le frère du roy)

Toute personne peut bien sûr estre nommé selon sa charge, à condition que cela reste marque de 
respect et ne sombre dans l'interpellation irrespectueuse.

Un Noble peut aussi demandé à se faire appeler par un autre titre de préséance si celui ci est  
inférieur au plus haut qu'il possede (Exemple On me devrais du "vostre Grasce" du fait de ma 
qualité de Duc, mais je demande toujours au mieux à du "Maistre" qui est fonction royale que 
j'occupe, ou tout a la Rigueur "Maréchal" si c'est au Héraut auquel on s'adresse ) 


