
 

  
 
 

La deuxième séance de la Société pour l’année 2015 aura lieu le 
 

SAMEDI 7 février 2015 
à 15 h 00 

 
à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 

2 rue Vivienne, 75002 PARIS,   
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée 

 
****** 

Ismini TRIANTI,  
Professeur honoraire à l'Université de Ioannina 

 
présentera une communication sur :  

 
Le temple d’Apollon Aktios à Actium 

Dès l’époque archaïque, un temple d’Apollon Aktios s’élevait à Aktion, sur le petit 
promontoire situé à l’embouchure du golfe d’Ambracie. En 1867, le consul de France à Jannina, 
Charles-François-Noël Champoiseau, découvrit, alors qu’il fouillait le site, la partie Est du temple 
ainsi que deux statues de kouroi, qui furent envoyées en France et sont exposées au Musée du 
Louvre.  

La fouille a repris en 2005 et le reste de l'édifice a été dégagé. Il s’agit des vestiges du 
temple romain, reconstruit par l’empereur Auguste après sa victoire sur Antoine en 31 av. J.-C. 
Deux têtes colossales et des fragments de statues ont été mis au jour au fond de la cella. D’après 
leur emplacement et leurs dimensions, il est clair que ces éléments sculptés appartenaient aux 
statues de culte du temple. 

****** 
 

Tarif des cotisations pour l’année 2015 :  
Revue Archéologique + convocations : 86 euros  
Bulletin de la SFAC + convocations : 36 euros 
Convocations seules :   20 euros 

Le règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre de la SFAC et adressé au trésorier, Monsieur 
Jean-Yves CARREZ-MARATRAY (27, rue Desaix – 75015 Paris). Pour tout problème de cotisation, 
écrire à jycarrez@noos.fr. La rentrée régulière des cotisations de chacun d’entre nous est 
nécessaire pour la survie de notre Société. 
 

****** 
Le comité se réunira à 13h45. 

 
****** 

Prochaine séance : 14 mars 2015 
V. BRUNET-GASTON, 

Un sanctuaire antique d’exception à Pont-Sainte-Maxence 
 

****** 
En souhaitant vivement votre présence et avec nos vœux les plus chaleureux, 

 
    Le Secrétaire                                                                La Présidente 

      Nicolas MONTEIX                                                          Sophie DESCAMPS 

 
www.sfac-info.fr 
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