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Lorsque l’on parle de la monnaie sur notre chronique, il est important de réaliser              

l’importante différence d’échelle qu’il peut y avoir en fonction de votre position sociale. Une              
maison mineure gère un territoire pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de             
kilomètres carrés et hébergeant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers            
d’habitants, sur une population totale du continent de 50 millions de personnes. Le train de               
vie d’un membre d’une de ces maisons mineures est au niveau seigneurial, bien au dessus               
d’un simple noble, et bien en dessous d’un membre d’une maison majeure. 

 
Même si un dragon d’or n’est négligeable pour personne, une maison mineure            

brasse annuellement beaucoup d’argent, même si finalement il n’y a qu’un faible            
pourcentage qui finit dans ses coffres. Lors de négociations commerciales, on va négocier             
sur des hectolitres de vin ou des tonnes de fer pas sur des quantités négligeables, sauf en                 
cas de marchandises précieuses, bien entendu. 

Les différentes monnaies de Westeros 
 
Le tableau ci-dessous présente les pièces officielles actuellement en usage dans les sept             
royaumes. Les plus utilisées sont indiquées en gras. 
 

Pièce Matériau Diamètre Épaisseur Poids  Valeur 

Dragon or 2,8 cm 2 mm 22,62 g 30 lunes d’argent ou 210 cerfs d’argent 

Lune argent 2,8 cm 2 mm 12,86 g 7 cerfs d’argent 

Cerf argent 1,2 cm 1,5 mm 1,76 g 7 étoiles de cuivre 

Étoile cuivre 3,5 cm 5 mm 43,6 g 2 oboles de cuivre ou 8 sous de cuivre 

Obole cuivre 3,5 cm 3,5 mm 30,52 g 4 sous de cuivre 

Sous cuivre 2,2 cm 3 mm 10,34 g  

 

 
  

Dragon d’or Cerf d’argent Étoile de cuivre 

 
En plus de ces monnaies officielles, on peut encore voir circuler d’autres monnaies             

plus exotiques, comme par exemple la main d’or, en vigueur avant la conquête, qui vaut peu                
ou prou un demi dragon d’or ou des monnaies diverses venues d’Essos, ou chaque cité               
frappe sa propre monnaie. 
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Exemples de prix et coûts 
 
Les exemples suivants ne sont que des exemples, les prix pouvant varier, parfois fortement,              
en fonction de l’offre et de la demande, de l’endroit et de la qualité des produits. 

Trains de vie (1 an) 

 
Position Coût par personne 

Paysan 100 cerfs d’argent 

Mercenaire 3 dragons 

Chevalier banneret 12 dragons 

Seigneur mineur 25 à 90 dragons 

Membre de la cour de Port-Réal 300 à 500 dragons 

Seigneur influent 300 à 1000 dragons 

 Seigneur majeur 5000 dragons 

Maison royale 12000 dragons 

Prix de la vie courante 

Verre de vin commun 1 demi-sou 

Solide repas avec viande et bon verre de vin 3 étoiles de cuivre 

Tenue de paysan 1 cerf d’argent 

Tunique d’artisan 3 cerfs d’argent 

Droit de passage sur un pont (par tête) 6 étoiles de cuivre 

1 once de sel 18 étoiles de cuivre 

Gros chaudron en fer 1 cerf d’argent 

1 once de cannelle 2 cerfs d’argent 

1 page de parchemin 2 étoiles de cuivre 

1 document (1 page) rédigé 1 à 3 cerfs d’argent 

Entretien annuel d’un cheval 280 cerfs d’argent 

Cheval de trait 40 cerfs d’argent 

Passe (prostituée de rue) 1 étoile de cuivre 

Passe (bordel) 4 cerfs d’argent 

Nuit dans un bordel 12 cerfs d’argent 

1 ménestrel pour une chanson 1 étoile de cuivre 

1 ménestrel pour une soirée 1 cerfs d’argent 
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Prix des produits de luxe 

1 ménestrel très réputé pour une soirée 10 cerfs d’argent 

Chien de chasse 100 cerfs d’argent 

Vieille épée 5 cerfs d’argent 

Épée simple de bonne qualité 100 cerfs d’argent 

Équipement de chevalerie complet 5 dragons d’or 

destrier 15 dragons d’or 

Cheval princier 300 dragons d’or 

Peinture de maître 5 dragons d’or 

Bague ouvragée avec diamant 10 dragons d’or 

Pourpoint élégant 100 cerfs d’argent 

Tenue de cour très prestigieuse 10 dragons d’or 

1 livre de récits chevaleresques 200 cerfs d’argent 

1 tapisserie 500 cerfs d’argent 

Nuit avec une prostituée de luxe 50 à 200 cerfs d’argent 

Prix d’ouvrages de maison 

Fête seigneuriale 20 dragons d’or 

Grande messe 10 dragons d’or 

Intronisation d’un membre de la garde royale 500 dragons d’or 

Mariage 350 dragons d’or (dont 250 de dot) 

Construction d’un moulin 60 dragons d’or 

Grand septuaire de Pierremoutier 2500 à 5000 dragons d’or 

1 cogue marchand 1300 dragons d’or 
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