
 

 

Nom :  Astarion Zacharius Von Sternberg 

Titre/Rôle : Seigneur-Capitaine de l'Absolutio Imperatoris et Libre Marchand du Secteur Calixis 

Description : 

Astarion Zacharius Von Sternberg, fils d'Icarius Leonidas Von Sternberg, libre Marchand du 

secteur Calixis. Il est né et a passé son enfance dans les hautes spires de la ruche Sibellus, sur 

Scintilla, la capitale du secteur Calixis. Bien qu'il ne fut pas l’aîné, c'est lui que son père choisit 

pour héritier de la lettre de marque de la lignée, et en 772.M41.  

 

Quand il revint sur Scintilla, son père l’emmena avec lui à bord de l'Absolutio Imperatoris, le 

vaisseau familial  pendant six années. Icarius affecta à la compagnie de son fils le sénéchal Seif 

Ithliesus, un homme énergique, qui était entré au service de la famille un an plus tôt, et le temps 

qu'ils passèrent ensemble lia fortement les deux hommes. 

 

En 784.M41, Astarion reçut des mains de son père, le commandement de l'Absolutio, et de ce 

fait, la lettre de marque. Au cœur du vaisseau dans la chapelle de l'Empereur-Dieu se trouve un 

dispositif d’identification génétique donnant accès aux conditions de la lettre de marque, qui se 

fait alors jour dans les fresques ornant ce lieu saint.  

Il fut trahi par Alphesius Marn, auquel la mort de son père peut être imputée. 

Il a depuis reconstitué son équipage et choisi de se consacrer à l’obtention de ce qui fait la raison 

d’être de chaque libre-marchand : gloire, prospérité et pouvoir. Il s’est volontairement  entouré 

de serviteurs qui tout autant cherchent à se venger de Marn, et donc en qui il peut compter. 

 

Depuis ce temps, quinze ans se sont écoulés. Quinze années à parcourir les étendues de Koronus, 

et à enchainer les affaires et entreprises pour la plus grande gloire de l'empereur et en la 

personne d'Astarion Zacharius Von Sternberg. 



 

Nom :  Tanit Dolm  

Titre/Rôle : Techno-Prêtresse attachée au Libre Marchand Von Sternberg 

Description : 

 

Tanit Dolm est née dans la cité Ruche de Edena, segmentum Pacificus.  

Au cours de ses errances, elle rencontra un homme, vêtu d'une longue toge pourpre. Parlant d'une 

voix transformée, il la convainc de la suivre. Elle avait un talent naturel, et il était hors de 

question de la laisser là. Cet homme, était un Techno-prêtre du nom de Carlis Ouguen. Durant les 

20 années qui suivirent, elle subit l'entrainement, l'apprentissage et la dévotion envers 

l'Omnimessie.  

Suite à une expérience traumatisante, qui résultat en la mort de son mentor, elle passa plusieurs 

années à Port l’Errance, dénuée de but. Suite à un évènement fortuit, elle fit la connaissance de 

Von Sternberg et choisit de se mettre sous ses ordres en tant que Techno-Prêtresse attachée. 

  

Elle montra ses talents, surpassant la plupart des Techno-prêtres à bord. Mais elle était encore 

jeune et manquait d'expérience... 

 

C'était il y a 8 ans... 

 



 

 

Nom :  Tristan ?????  

Titre/Rôle : Astropathe  

Description :  

 

Personnage particulièrement mystérieux et peu extraverti, peu de gens ne connaissent 

réellement qui il est. Il apparait cependant qu’il est d’origine Hors-Monde, au vu de son affinité 

avec le milieu spatiale et sa façon d’être pour le moins perturbante… 

Age : ???? 

Passé : ???? 

Compétences : ???? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nom :  Seif Ithliesus 

Titre/Rôle : Sénéchal de l’Absolutio Imperatoris 

Description :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom :  Gil « le Bûcheron » 

Titre/Rôle : Garde du Corps / Bucheron pendant ses heures libres 

Description :   

Peu de choses sont connues sur les origines de Gil. Il est cependant de notoriété publique qu’il 

faut éviter les blagues trop subtiles et les phrases de plus de 6 mots en sa présence. Expert en 

extermination de yéti-arboricoles et assimilés. 

 

 



 

 

 

 

Nom :  Dominique de Lacusta 

Titre/Rôle : Missionnaire de l’Empereur-Dieu officiant sur l'Absolutio Imperatoris  

Description :   

 


