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Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Les nobles de Théah ne se contentent pas de se distinguer du commun des mortels. Ils ont 
depuis toujours le souci de garder une hiérarchie dans leurs propres rangs. De multiples 
titres ont ainsi été créés, grossièrement basés sur l’étendue des domaines ; s’y ajoutent ceux 
issus des charges officielles ou autres. Si les intitulés exacts changent légèrement, la plupart 
des pays adhèrent au même système. De plus, un titre à rallonge signifie généralement que 
son porteur est une personnalité d’importance. Cela n’a guère de chances de compter pour les 
héros, mais le meneur de jeu peut s’en servir pour ses figurants. 

Nous avons pris des libertés avec les références historiques, mais vous savez bien sûr déjà 
que Théah n’est pas l’Histoire. Nous n’avons pas non plus abordé les titres de noblesse du 
Cathay que vous trouverez dans le supplément adéquat. 

Avalon 
Le système avalonien est largement inspiré de celui de la Montaigne, mais, ce dernier s’étant 
à la longue surchargé de fioritures, celui d’Avalon reste plus intelligible que son modèle. À la 
tête de l’Etat se trouve le Roi (King) ou la Reine (Queen), dont les enfants sont Princes ou 
Princesses. On s’adresse à eux par les termes “votre Majesté” ou “votre Altesse”, et ils sont, 
dans les faits, les maîtres du pays tout entier. Les ducs (dukes) et duchesses (duchesses), 
appelés “votre grâce”, sont les suivants sur la liste : ils possèdent des terres égales à un comté4 
en surface. Viennent ensuite les marquis et marquises5, dits “très honorables” (Most 
Honourable), qui ont un peu moins de terres. Après cela, on trouve les comtes (earls) et 

comtesses (countesses), qui gouvernent une ville et 
ses environs, tandis que les vicomtes et 
vicomtesses régissent la ville seule ; on leur 
décerne le titre de “honorables” (Right 

Honourable). Le dernier groupe des lords 
comprend les barons (barons) et baronnes 

(baronnesses), qui n’ont qu’un château ou une 
petite cité. Les baronets (baronnets), ou 

“nobles chevaliers” (noble knights, ou nobles 
dames, noble ladies), quant à eux, sont 
nobles, mais non lords. S’y ajoutent les 
chevaliers (knights, ladies) qui sont encore 
moins gradés. On les appelle tous, baronets 
et chevaliers, “sire”. 

Seuls les lords peuvent siéger au conseil du 
Roi ou de la reine, mais tous peuvent 
posséder des terres. Si une seigneurie est 
vaste, on peut la partager. Ainsi le comté 
(county) de Camlann n’a qu’un duc, mais 
plusieurs comtes, et quelques vicomtes, 
bien que seul le duc puisse porter le nom 
“de Camlann”. Bien des enfants de la 
noblesse reçoivent le titre immédiatement 

inférieur à celui de leurs parents, à titre 
honoraire, en attendant d’hériter. On ne précise 

pas toujours leur seigneurie : les enfants du duc 
de Camlann sont marquis et marquises, mais 
pas “de Camlann”. Voici, dans l’ordre, la 
liste des titres avaloniens : 

                                                           
4 County en anglais (NdT). 

5 À l’origine, un marquis était un duc chargé de la défense d’un territoire militaire, lequel était souvent plus petit que 
le duché normal, afin de permettre une plus grande réactivité. (NdT). 
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Avalon Inismore Marches des Highlands Montaigne 
King/Queen Ard’ri High Righ Roi/Reine 

Princes/Princess Flaith Tighearn Prince/Princesse 
Duke/Duchess Tuath Tiarna Duc/Duchesse 

Marquess/Marchioness - - Marquis/Marquise 
Earl/Countess Cunt Iarla Comte/Comtesse 

Viscount/Viscountess Biocunt Bioca Vicomte/Vicomtesse 
Baron/Baroness Barun Thegn Baron/Baronne 

Baronet ou Noble Knight - - Baronnet ou Noble chevalier 
Knight/Lady Ridir Ridire Chevalier/Dame 

Castille 
En Castille, tous les nobles sont censés être de même rang, 
et comme tous les propriétaires terriens on les nomme 
don ou doña. Un besoin naturel de hiérarchie naquit 
cependant très vite et des titres supplémentaires 
vinrent s’y ajouter. Par exemple, un noble peut se 
faire appeler ‘Don Alfonso’, mais on y ajoutera un 
titre montaginois ou avalonien pour préciser 
l’étendue de ses terres, ce qui donnera ‘Don 
Alfonso, Duque del Aldana’. Cela reste cependant 
réservé aux occasions formelles ou lorsqu’il veut 
faire sentir le poids son rang. Chose fort 
intéressante, un titre attaché à une terre ne 
signifie pas forcément qu’on la gouverne 
directement. Tous les nobles étant de même 
rang, ils ont en effet des domaines équivalents. 
Par contre, ils y ajoutent ceux de leurs enfants. 
De la sorte, le don Alfonso susdit n’a pas une 
si vaste terre en propre, mais en additionnant 
celles de ses enfants et du reste de sa famille – 
dont il est le chef – il arrive à se constituer 
l’équivalent d’un duché, d’où son titre. 

Du coup, les titres de noblesses ne sont pas 
seulement une mesure de votre pouvoir, mais 
aussi de votre position dans votre famille. Plus 
votre titre est élevé, plus le nombre de cadets 
sous vos ordres est important. Voici, dans 
l’ordre, la liste de ces titres : 

Rex Castillium Roi 
Prince/Infante Prince/Princesse 

Duque/Duquesa Duc/Duchesse 
Marqués/Marquesa Marquis/Marquise 

Conde/Condesa Comte/Comtesse 
Vizconde/Vizcondesa Vicomte/Vicomtesse 

Barón/Baronesa Baron/Baronne 
Caballero/Dama Chevalier/Dame 

Hidalgo Don errant 
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Eisen 
adition, l’Eisen refuse de s’encombrer de titres 

t

our lui 

e aussi des 

Fidèle à sa tr
rop compliqués. Jadis, l’Empereur gouvernait avec l’aide 
de ses Eisenfürsten, sortes de ducs dotés dans leurs 
circonscriptions du pouvoir d’un Roi. 

Le domaine d’un Eisenfürst restant trop vaste p
seul, on y ajoute les Grafen (singulier Graf, comte), au 
nombre ordinaire de deux à cinq par Eisenfürst6. 
Chaque Graf a sous ses ordres des Vizgrafen (vicomtes). 
À l’origine, il s’agissait des secrétaires et représentants 
du Graf ; de nos jours, le titre s’est étendu à tous les 
gouverneurs de villes ou cités dans la province d’un 
Graf. Si le rang est héréditaire, on donne aussi le nom 
de Vizgraf à l’héritier du Graf. 

Bien qu’il n’en reste guère, l’Eisen compt
barons : les Freiherren (sing. Freiharr). Mais la guerre les 
a largement décimés ou dépossédés, de sorte que ce 
mot devient peu à peu une façon d’honorer les gens de 
noble naissance. Voici, dans l’ordre, la liste de ces 
titres : 

Imperator Empereur 
Eisenfürst Duc/Duchesse 

G  raf/Gravin C  omte/Comtesse
Viz in V  egraf/Vizegrav icomte/Vicomtesse

Freiharr/Freifrau Baron/Baronne 

Empire du Croissant 
La plupart du temps, lorsqu’ils n’étaient pas occupés à 

bal’e, le 

u

ue les nomades s’établirent définitivement, 
c

                                                          

combattre l’envahisseur vaticin, la vie des Croissantins était 
simple. Au fil du temps, ils ont développé un système migratoire 

selon lequel ils se rendent dans les pâturages au printemps et à 
l’abri dans les vallées et les grottes en hiver. Ce cycle de vie 

était en adéquation avec ce que prônait la Patika. 

Le chef de tribu dirigeait son clan avec le Meklis Ka
conseil. Cette organisation fut la plus adaptée pendant des 
siècles, fournissant toute l’infrastructure sociale nécessaire à 
ne tribu. Lorsque la mort approchait, il désignait son 

successeur, généralement son fils aîné ou un proche parent de 
sexe masculin. 

Toutefois, lorsq
ette structure ne changea pas foncièrement, mais au fil du 

temps, le terme de “chef de tribu” sembla manquer de poids 
pour un homme qui régnait sur autant de personnes. Ceux qui 
préférèrent en rester à la vie nomade gardèrent le titre de 
“chef de tribu” dont ils tirent toujours une grande fierté. 

 
6 Dans l’Allemagne historique, il existait aussi des burgraves (Burgrafen), en charge d’une ville importante, et des 
margraves (Markgrafen), équivalents des marquis. (NdT) 
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Pour les autres, il y a relativement peu de titres de noblesses dans l’Empire du Croissant qui 
ne se réfèrent pas à une position sociale dans la bureaucratie du pays (comme Grand Prêtre 

 dit précédemment, Montaigne a inspiré 
stèmes nobiliaires. 

fixe. Pour chaque 

n ou 
 bien 

r 

s, n’a 
 

ou Grand Vizir). Les nobles sont appelés “Bey” ou “Bayana” ce qui peut se traduire par 
“Seigneur” ou “Dame”. Ils n’ont pas non plus de traditions de lignage noble à l’instar de ce 
qui existe dans le reste de Théah. Le sultan peut élever une personne de la classe moyenne à 
la noblesse grâce à l’octroi d’une terre ou la reconnaissance officielle de son nouveau statut. 

Montaigne 
Comme il l’a déjà été
de nombreux autres sy

Dès l’origine, les titres de noblesse ont été soigneusement 
recensés, de sorte que leur nombre reste 
terre, il y a un titre, donc un nombre bien défini de 
postes à pourvoir. Bien sûr, cela créa du 
mécontentement, puisque bien des fils 
cadets se retrouvaient dénués de titre ; aussi 
créa-t-on des distinctions minimes, de façon à ce 
que pour un titre officiel, il puisse y avoir u
plusieurs titres “en second”. Le premier titre reste
sûr prééminent, et de la sorte, chacun put enfin donne
un nom à ses enfants. Revers de la médaille, le système 
s’en est trouvé extrêmement compliqué. À force de 
rajouter des distinctions, certains se demandent si 
chaque Montaginois ne pourrait pas s’affubler d’un 
titre, et ce en dépit de la liste officielle ! 

Le système des titres montaginois, à l’origine 
de la plupart des hiérarchies théane
changé qu’une fois : lorsque Léon, dans sa
mégalomanie, se proclama Empereur. On a 
donc : 

Roi/Reine puis Empereur/Impératrice 
Prince/Princesse 
Duc/Duchesse 

M  arquis/Marquise
C  omte/Comtesse

V  icomte/Vicomtesse
Baron/Baronne 

Bar ret onnet/Chevalier banne
Chevalier/Dame 

 

Le besoin naturel de hiérarchie des fortement encore dans les 
ubdivisions qui suivent : 

Noblesse de race ou encore vieille noblesse. Ces nobles ont versé leur sang pour le royaume il 
de cela, et ce sont toujours les premiers détenteurs du titre. 

 nobles s’exprime plus 
s

Noblesse d’épée 

y a très longtemps 
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Noblesse de chancellerie 
Ces nobles se recrutent parmi les plus hautes positions de la cour. On y compte aussi bien de 
vieilles familles qui servent depuis des générations, que des lettrés capables, que le Roi veut 
s’attacher. Du coup, tout le monde n’est pas d’accord quant à la noblesse réelle de ce groupe. 

Noblesse de lettres 
Ces gens sont à l’ordinaire des amis du Roi, qui leur a donné une lettre patente disant “je ne 
trouve pas de raison particulière de vous anoblir, mais comme je vous aime bien je le fais quand 
même” ; parfois même, ils ont acheté ces lettres au Trésor royal. On les méprise, mais comme 
ils ont la faveur du Roi tout le monde cherche à leur plaire. 

Noblesse de robe 
Cette classe doit sa noblesse à une charge judiciaire ou administrative, ce qui les limitent aux 
ordres inférieurs comme la baronnie. Bien que le Roi soit le seul législateur, les magistrats 
appliquent et interprètent ses édits, il faut donc bien les motiver. 

Noblesse de cloche 
Cette classe très basse, parfois assimilée à une roture tout juste embourgeoisée, regroupe ceux 
qui ont gagné leur noblesse en gouvernant de grandes cités. 

Noblesse militaire 
Bien que de catégorie inférieure, cette classe est respectée car ses membres ont gagné leurs 
titres à la guerre. Montègue en est issu et son prestige couronne celui de tous les autres, qui, 
bien que de basse naissance, ont gagné leur renom en versant leur sang au front pour la gloire 
de Montaigne. 

Noblesse chevaleresque 
Ce très ancien groupe remonte ses lignées jusqu’à la fondation de Montaigne. On n’en 
compte plus beaucoup de familles, mais elles sont parmi les plus puissantes. 

Noblesse d’extraction 
Ce titre supplémentaire revient de droit à quiconque peut se dire 

noble depuis au moins quatre générations. Cependant, on s’en 
réclame peu car cela revient à reconnaître que l’on n’a pas mieux à 

revendiquer. Seule la noblesse de cloche a recours à cet usage. 

Etoffer sa titulature est un sport national en Montaigne. Du 
coup, on recense de nombreux droits issus du rang, mais 

la plupart sont tout à fait triviaux. Ainsi, seuls les ducs 
peuvent entrer en carrosse à la résidence royale, et seule 
une duchesse a droit à un escabeau pour s’asseoir 
devant la reine. Cela peut paraître trivial, mais en 

Montaigne, le moindre petit privilège devient une arme 
meurtrière pour qui sait s’en servir. De manière plus 
ordinaire, ces droits servent à rehausser un tout petit peu 
le prestige de leurs détenteurs, et donc à flatter leur 
orgueil et à aiguillonner celui des autres. 

A tout cela viennent s’ajouter de nombreux ordres et partis : 

La cour des Pairs regroupe les chefs des six plus grandes familles 
du royaume, désignées par accord tacite ; ils ont le droit de 

s’asseoir aux côtés du Roi et de lui demander une audience 
à tout moment. Il leur est arrivé d’assurer la régence du 
pays lorsque le Roi était faible. 
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Les ordres de chevalerie accueillent les nobles moins prestigieux. Ce ne sont guère que des 
clubs de gentilshommes pour la plupart. Les plus anciens dérivent parfois de faits d’armes 
glorieux, mais beaucoup de leurs membres actuels n’ont jamais tenu une épée de leur vie. En 
règle générale, cela donne juste un petit réseau de contacts et de solidarité... en théorie. Dans 
les faits, la plupart des chevaliers s’ignorent entre eux, bien que l’on raconte que certains 
ordres ont ourdi de terribles complots. Vous pourrez trouver plus d’informations sur ceux-ci 
au chapitre IV, dans la partie Citations et récompenses. 

La Révolution força la noblesse montaginoise à revoir sa 
copie, mais la base n’a pas changé. Les tenants du 
nouveau régime se sont souvent arrogés les titres 
des morts et des exilés, et on a un temps projeté 
d’anoblir les meilleurs serviteurs de la Révolution. 
Cependant, ce précédent aurait laissé entendre que 
l’ancien régime valait toujours et perdurait sous une 
forme à peine altérée. On proposa aussi de déchoir 
tous les nobles, peut-être pour redistribuer leurs 
titres, mais là encore cela aurait été impossible car les 
prisonniers n’auraient pu être jugés sur la base de leur 
appartenance sociale – la perte de leur titre les ayant 
“lavés de leurs péchés”. Pour finir, tout cela est devenu 
caduc à la Restauration, et l’ancien système a repris 
ses droits avec les survivants et quelques nouveaux 
venus. 

Ussura 
La noblesse ussurane est très simplement 
organisée entre le Gaius et ses boïars, que l’on 
connaît déjà bien. Les Ussurans usent cependant 
d’un titre spécial, celui de Dvoryan. On le donne 
à tous ceux qui sont de noble naissance mais 
n’ont ni terres ni charge officielle, à savoir les 
enfants des boïars ou les nobles qui prennent leur 
retraite et lèguent leurs titres à leurs enfants. On a donc : 

Gaius/Gaïerin Roi/Reine 
Prince/Princesse Prince/Princesse 

Knias Duc/Duchesse 
Boïar Comte/Comtesse 

Dvoryan Chevalier/Dame 
Bogatyr Chevalier errant 

Vendel/Vesten 
L’un des rares points d’accord entre Vestens et Vendelars est leur préférence pour une société 
simple et efficacement réglée. Chez les Vestens, la naissance et la puissance sont tout. Les 
nobles qui régissent les clans et familles sont les jarls ; ils tiennent leur pouvoir du Haut Roi, 
en attendant qu’il revienne peut-être un jour s’asseoir sur le trône. Les autres nobles, en 
grande partie leurs enfants, ont le titre de “huskarlar” et la charge de gardes du corps de 
leurs parents, ce qui leur permet de prouver leur valeur et leur force pour le jour où ils 
pourront postuler à une place de jarl. Les autres, rarement cités, sont appelés “hersar” : c’est 
très souvent une insulte car on sous-entend ainsi que l’intéressé est de noble naissance, mais 
n’a pas la carrure pour être jarl. On a donc dans l’ordre : 
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Haut Roi Roi/Reine 
Jarl Duc/Duchesse 

Huskarlar Héritiers des ducs 
Hersar Autres nobles 

La noblesse terrienne est la règle sur Théah, mais les Vendelars n’en 
ont pas l’usage puisque leur État se résume largement à Kirk, les 
autres îles étant laissées aux Vestens. Pourtant, ils ont conscience de 

la nécessité de nommer des chefs au quotidien. Chaque cité a donc 
son maire, et chaque ville ou village dépend d’un “Contrôleur” 
en charge d’une région. Ce ne sont là que des charges 

d’administrateurs civils, la loi et l’ordre dépendant des Cours 
de justice et du Guet municipal. Les régions vestens sont 
laissées à elles-mêmes, jusqu’à ce que leurs problèmes 
requièrent l’envoi des mercenaires eisenörs. 

La noblesse vendelare est simplifiée au possible : les plus 
riches sont les mieux placés. La naissance ne joue aucun 
rôle, il suffit de prouver sa valeur en affaires pour être 
admis. Les Vendelars n’ont aucune envie de singer les 
Vestens ou de créer des titres basés sur la seule richesse 
pécuniaire ; les seuls titres sont donc les postes de 
directeur ou de conseiller de la Ligue. Leur raisonnement 
est qu’un bon homme d’affaires sait reconnaître le vrai 
talent et le mettre à profit, sinon ce ne serait pas un bon 
marchand. Les titres nobiliaires sont donc inutiles. On 
pourrait ainsi croire que la société vendelare est égalitaire ; en 

vérité, elle compte tout autant de prédateurs et nids de frelons 
que ses consœurs, et contrairement aux autres, elle ménage bien 

des pièges, car les véritables maîtres avancent masqués. 

Vodacce 
Les Princes (Principe, féminin théorique : Principessa) sont le seul pouvoir en Vodacce, mais, 
tout comme les Eisenfürsten, il leur faut nommer des sous-fifres pour véritablement 
gouverner leurs domaines. Chaque Prince règne comme un Roi, n’ayant jamais eu de 
supérieur. On s’adresse à eux par le terme d’“Excellence” et leurs enfants sont des Don ou 
Donna. 

Comme c’est souvent le cas, les Vodaccis ont suivi le modèle montaginois, dans sa version 
simplifiée avalonienne, mais ils y ont apporté de vastes aménagements. Ici aussi les nobles se 
partagent le pouvoir du prince. Cependant, ce pouvoir ne se mesure pas toujours en terres, 
mais plus souvent en responsabilités. 

Bien des nobles ont effectivement des terres qu’ils gouvernent au nom de leur suzerain, mais 
ces terres sont rarement aussi vastes que l’on pourrait s’y attendre par rapport aux autres 
pays. Dans la plus pure tradition vodaccie, peu de nobles se réclament de leur titre : ils sont 
nobles, cela suffit à obtenir le respect. Ce qu’ils apportent au Prince, c’est leurs affaires, et 
personne ne doit s’y intéresser. 

En premier lieu viennent les ducs (duca, ducessa), chargés de maintenir la puissance militaire 
du Prince. Ils peuvent aussi être ses généraux, mais ce n’est pas ce qu’on attend d’eux. Plus 
prosaïquement, leur office est de maintenir une troupe bien entraînée, bien équipée et bien 
disposée dans les endroits stratégiques de la nation. 

Les marquis (marchese, marchesa) devaient à l’origine garder les frontières, mais ce sens a 
glissé vers celui de maître-espion. On voit peu ces figures vêtues d’ombre, mais on les craint 
presque autant que le Prince. La plupart des Billets du Seigneur leur font leur rapport en tout 
premier lieu. Bien entendu, l’épouse du marquis, qui est souvent une sorcière de la destinée, 
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joue un rôle important dans son travail. On prétend même qu’elle occupe parfois cette 
charge. 

Le titre de comte (conte, contessa) clôt cette étrange liste. Ses titulaires possèdent des terres, 
mais ce n’est pas le fait du Prince. Il s’agit d’un héritage familial que le Hiérophante leur a 
conféré voilà des siècles, en vertu de leur grande loyauté envers l’Église vaticine. Si une 
famille s’éteint tout à fait (chose rare), c’est le Hiérophante qui désignera son remplaçant. 
Chaque Comte est loyal au Prince qui règne sur ses terres, mais il n’en est pas tout à fait le 
vassal. Il est responsable devant ses sujets, ce qui a toujours conduit les comtes à protéger les 
leurs des ravages des guerres princières. Le prince se contente donc d’envoyer un vicomte 
(visconde, viscondesa) pour surveiller le domaine du comte. 

Mais ce vicomte est, dans les faits, un Billet du Seigneur avec des pouvoirs extraordinaires 
(au sens d’exceptionnels) et une vaste liberté de manœuvre. S’il ne peut lui-même 
prendre de décisions, il peut tout à fait tousser bruyamment pour 
signifier au comte que la décision qu’il va prendre n’est 
pas du tout dans l’intérêt du Prince. Ce dernier ne peut 
déchoir un comte, mais son héritier sera sans doute plus 
malléable après la découverte du cadavre de son 
géniteur au pied de son lit. 

Suite à la chute des Caligari et la montée en 
puissance des Mondavi, bien des comtes se sont 
trouvés sous un nouveau régime. Cela ne les 
menace pas directement, mais ils savent bien que 
leur vie dépend de leur capacité à amadouer leur 
nouveau maître. Cela ne les empêche pas de tenter 
de jouer leurs propres cartes : certains monnaient 
les secrets de leurs anciens suzerains, d’autres 
sont devenus des agents dormants – voire des 
espions tout court – en gardant leur ancienne 
loyauté. 

Les barons (barone, baronessa) sont en bas de 
l’échelle de la noblesse terrienne. Ce sont des 
régisseurs au service des comtes, mais ils sont 
nommés par le Prince. Les récents changements 
de frontières ont provoqué de nombreux 
remplacements dans leurs rangs, mais moins 
qu’on n’aurait pu le croire : les plus malins sont 
maintenant une excellente source de revenus 
informels pour leur nouveau Prince, à qui ils paient de 
petites commissions en échange de leur maintien. 

Dans les villes continentales, le titre de patricien (patrizio) est une survivance de l’Empire 
numain. Un patricien est en gros un maire nommé par le prince local. Chaque île a aussi son 
patricien, sorte de gouverneur. Ce sont des gens très puissants, à la fois de par leur proximité 
avec le Prince et de par les richesses de leur territoire. La plupart du temps, il s’agit d’un 
Billet du Seigneur (la Mano del Cavaliere) qui s’est particulièrement distingué. Il s’agit souvent 
de l’un de ses meilleurs espions et assassins, ce qui fait d’eux des gens dont on doit se méfier : 
ils sont capables de tout. 

Principe/Principessa Prince/Princesse 
Don/Donna Héritiers du Prince 

Duca/Duchesa Duc/Duchesse 
Marchese/Marchesa Marquis/Marquise 

Patrizio/Patrizia Gouverneur 
Conte/Contesa Comte/Comtesse 

Vizconte/Vizcontessa Vicomte/Vicomtesse 
Barone/Baronessa Baron/Baronne 
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