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Fig. 1. — Amphores et timbres d'Amastris. 1-2 = 1:10; 3-5 = 1:2; 6-7 = 1:1.
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LES AMPHORES TIMBREES D'AMASTRIS

Comme on le sait, les problemes souleves par la provenance, la typologie et la
chronologie du materiel d'emballage ceramique (des amphores a fond pointu) ont en
archeologie une extreme importance : car ce type de materiel archeologique est tres
largement repandu non seulement dans les limites de Vo'ikoumene grecque, mais aussi
dans les territoires limitrophes appartenant a I'hinterland barbare. Constituant une
source archeologique tres massive et en perpetuel enrichissement, les amphores donnent
non seulement la possibilite d'etudier la production et les relations commerciales
dans le monde antique, mais elles olTrent souvent (en particulier dans les zones de
colonisation grecque) un indice essentiel, et parfois unique (notamment dans les
etablissements et necropoles barbares), permettant de dater en chronologie absolue
tel ou tel complexe, niveau stratigraphique ou monument. Dans cette communication
est traite le probleme de la provenance, de la typologie et de la chronologic des
amphores qui, dans le materiel du nord de la mer Noire, se distinguent par des timbres
portant la legende 'AfxaaTpto!;.

Deux timbres sur anses d'amphore, I'un englyphique et I'autre en relief, avec
la meme legende AMASITPIOS et AMACT|PIOC (fig. 1, n°s 6 et 7), ont ete publics
pour la premiere fois en 1917 par E. M. Pridik dans son Catalogue de la collection
de timbres du musee de I'Ermitage et places par lui parmi les indeterminesk Par la
suite, quand il rassembla la documentation pour un corpus des timbres ceramiques
trouves dans les territoires du nord de la mer Noire {lOSPE III), E. M. Pridik plaga
les timbres portant cette inscription dans un groupe particulier et supposa que de
telles amphores pourraient bien provenir de la ville sud-pontique d'Amastris.
B. N. Grakov, qui poursuivit la composition de ce corpus de timbres, adopta la meme
position. Et plus tard, independamment de Pridik et de Grakov, I. B. Zeest formula
la meme hypothese dans son article sur « Le materiel d'emballage ceramique du site
d'Elizavetovskoe», ou elle publia un timbre semblable provenant des fouilles de
A. A. Miller dans I'etablissement d'Elizavetovskoe en 1908-1909®. Elle proposa meme
de dater, pour des raisons paleographiques, du iii® siecle avant notre ere les timbres

Saut indications conlraires, jc donnerai ci-dessous dans ieur traduclion [rangaise les litres des livres et
articles publics en russe.

(1) Pridik 1917, p. 109, n°» 169-170.
(2) I. B. Zeest, • Le mat6riel d'emballage cfiramique du site d'Elizavetovskoe », MIA 19 (1951) p. 120.
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on relief preaentant un sigma a barres (S) et de la fin iii®-debut ii® les timbres engly-
phiques a sigma lunaire (C). Tout en acceptant la localisation proposee, I. B. Bra-
sinskij datait le timbre d'Elizavetovskoe de la fin iv®-debut iii® siecle®.

La question de I'appartenance des timbres marques 'AgdcaTpio? a la ville sud-
pontique d'Amastris n'en etait pas pour autant definitivement resolue. Manquaient
avani, tout d(is inroriual.iOiis prec.ist^s siir hi c.outexte arelieologique des trouvailles.
IjCS timbres eiix-inemes so compLuient par unite : 6 exemplaires au total ayant ete
enregistres par les compositeurs du corpus vers la fin des annees 50 et le debut des
annees 60. La composition de la pate ceramique et la forme des anses sur lesquelles
etaient apposes ces timbres etaient idcntiques, d'apres les indices observables a I'ceil
nu, a celles des amphores typiqucs d'Heraclee du Font, comme Zeest le remarquait
dans I'ouvrage mentionne^. On avait aussi note que I'usage du timbrage englyphique
(de pair avec des timbres en relief) etait caracteristique d'Heraclee, bien que I'apposi-
tion des timbres sur les anses et non sur les cols ne soit pas typiquedececentre,et que
des timbres en relief se rencontrent aussi, quoique tres rarement, sur les amphores
heracleotcs. Jiisqu'a ces dernicrs temps, il n'existait enfin aucune information sur la
forme des amphores correspondantes, non plus que sur des details significatifs tels que
le profil de la Icvre et du pied.

A I'heure actuelle, le nombre de ces timbres a plus que double, bien que, tout
comme auparavant, ils restent rares dans les trouvailles de fouilles : 16 exemplaires en
sont maintenant connus. Tous proviennent des territoires du nord de la mer Noire
(fig. 2). De plus, 7 d'entre eux ont ete trouves dans des complexes archeologiques
bien dates de la Orimee <iu nord-oiiest : dans retablissement de Panskoe I (fouilles de
I'expedition Tarchantutk de la section leningradienne de I'lnstitut d'archeologie de
I'Academie des Sciences d'URSS, menees sous la direction de I'auteur de cette commu
nication) et dans les etablissements de Cajka et Majak, ainsi que dans la necropole
de Cajka (fouilles de I'expedition de Crimee de I'Universite d'Etat de Moscou, menees
sous la direction de I. V. Jacenko). Onest d'autre part parvenu a connaltre les formes
des amphores portant le timbre 'AgaaTptoi; : les vases fragmentaires qui ont permis
d'etablir leurs principaux criteres et parametres ont ete trouves dans I'etablissement de
Panskoe I ct dans uncnecropole des environs de Cajka. Tout cela a donne la possibilite
de proceder a une etude detaillee de ce type d'emballage ceramique. L'auteur de cette
communication, en collaboration avec V. I. Kac et V. I. Pavlenkov, prepare actuelle-
ment, pour la publication, I'inventaire complet de tout le materiel existant; la
petrographe N. B. Selivanova participe egalement a ce travail.

On distingue deux types de vase. Un premier type (fig. 1, n® 1) estrepresente par
une amphore fragmentaire provenant du batiment 6 de I'etablissement de Panskoe 1.
La partie superieure de la panse de I'amphore, dont les morceaux ont ete recolles,
est conservee, ainsi que le pied (diametre maximal de la panse D = 0,38 m ; hauteur
de I'amphore au-dessus du diametre maximal Hj = 0,30 m ; hauteur du col H =
0,22 m; diametre externe de la levre d^ = 0,131-0,135 m; diametre du goulot d =
0,105-0,110 m; epaisseur des parois 0,008-0,009 m). Les fragments conserves per-
mettent de donner une reconstitution graphique du vase et de determiner avec une

(3) BraSinskij 1980, p. 46, 201, n" 781.
(4) I. B. Zeest, op. oil., p. 120.
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relative precision sa hauteur totale H = environ 0,70-0,74 m (profondeur H =
environ 0,64-0,68 m). Le volume V de I'amphore, calcule mathematiquement, est
d environ 21-23 litres®. Le vase possedait une panse large sur un pied conique, avec
une courbe harmonieuse de I'epaule assez marquee et entre I'epaule et le col cylin-
drique aux parois legerement concaves. Au niveau de I'attache de I'extremite supe-
rieure des anses une ligne incisee dans I'argile crue ceinture le col. Les anses sont
massives et de section ovale. La forme generale du vase, ses dimensions, proportions
et volume, ainsi que la forme du pied, rappellent les amphores de Sinope®. La couleur
et la structure de la pate ceramique, examinees a I'ceil nu sur tessons fractures
rapprochent egalement cette amphore de la production des ateliers ceramiques de
Smope. L'analyse petrographique de cette amphore, ainsi que des fragments d'une
autre amphore timbree de mcme type, faite par N. B. Selivanova au laboratoire de
technologic arcbcologique do la section Icningradicnnc dc I'lnstitut d'archeologie
a niontrc que, d'apres la composition quantitative et qualitative des additifs mineraux
a 1argile, la pate ceramique dc ces specimens est tres proche de certaines amphores
smopicnnes portant des timbres d'astynomes du groupe III de Grakov.

Le profd complexe de la levre, qui se compose d'un bourrelet surmontant deux
bandeaux etages (fig. 1, n°s 1et 3-5), des anses plus massives que celles des amphores
smopeennes et 1apposition sur le col d'un timbre englyphique portant la legende
AMACT|PIOC avec, comme embleme, une feuille de lierre (fig. 1, n® 7), constituent les
particularites distinctives de ce genre d'amphores.

II ne fait done aucun doute que les amphores de Sinope, qui avaient, comme I'a
montre Brasmskij', une capacite de 7 chous attiques (22,4 1), ont servi de prototypes
pour 1elaboration de cette forme d'amphores dont 4 exemplaires nous sont connus
a 1 etat fragmentaire.

Le deuxi^me type de vases appartenant a ce groupe est represente par une
amp ore fragmentaire provenant des fouilles de la necropolc situec pres du village de
Zaozernoe non loin du site de Cajka (fig. I, n° 2) : elle se trouve au musee d'Eupatoria
hauteur de la partie conservee = 0,53 m;diametre maximal de la panse D= 0,23 m;
hauteur de 1amphore au-dessus du diametre maximal = 0,285 m; diametre de
a 1~ ' tl'̂ 'iictrc du goulot d = 0,08 m; epaisscur des parois allant

jusqii a 0,015 ni). Le volume de la partie conservee est de 5,5 1, le volume reconstitue
de b1environ. Lamphore possede une panse fuselee avec une epaule carenee etun large
col setrecissant legerement au milieu et s'elargissant vers le haut. Le passage du col

(5) Le calciildu volume de ramphorc a elii fail de Lrois facons • 11 d'anrps las moc-oo ..

V dH, -P 2^ • ^ oil hesl la hauteur du Ironc de e6ne, r, le plus petit rayon intdrieur, r, le
1-n

plus grand rayon intcricur ; 2) d'apres la formulc de H6ron avec le eoelTleient 11/21 : cf. S Ju Monachov
-Encoic apropos des standards do capaeite amphoriques dans la Chersonese helltnistique VDI 1980, 4,'
p. 172 ; 3) d'apres la forinule V = H. ——til)! oil H —H H lef e i., ,

' ' 2 ' ' ~ Monachov, ib.). RiSsultats obtenus
avec les dilT6renls prociidfes : 1) 22,860 1; 2) 21,070 1; 3) 22,210 I.

(6) Zeest 1960, pi. XIII-XIV, n°s 28-30 ; BraSinskij 1984, pi. XXI-XXIl
(7) BraSinskij 1984, p. 114 sg.
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a I'epaule est progressif. La levre, au profil complexe, est exactement semblable
a celle de I'amphore decrite precedemment. Les anses sont massives, de section
rhomboide a angles arrondis. Au niveau de 1'attache superieure des anses sur le col
court une ligne incisee dans I'argile crue. Sur le col est place un timbre englyphique
imprime avec le meme cachet que sur le vase precedent (fig. 1, n" 7). A I'oeil nu la
pate paralt identique a celle des amphores d'Heraclee. Les resultats de I'analyse
petrographique la rapprochent egalement des vases de fabrication beracleote. On
peut dire enfin que, dans I'ensemble, le vase imite sans doute les amphores heracleotes
du type V de L B. Zeest® ou du type «pseudo-thasien » III-IIIA de la classification
de 1. B. Brasinskij®.

Sur le col de ces deux types d'amphores etaient apposes, comme on I'a deja dit,
des timbres englyphiqucs imprimes avec le meme cachet. Ce genre de timbre etait
presque toujours appose sur le col: on ne connalt, de ce cachet, qu'une seule irnp'res'sion
sur anse (provenant de Panticapee). Un autre type de timbre — en relief, a inscription
retrograde, avec un sigma a barres (fig. 1, n° 6) — ne se rencontre que sur des anses :
tons les exemples qui en sont connus proviennent d'un meme cachet. L'analyse petro
graphique des anses a timbres en relief a montre que I'additif mineral present dans
I'argile rappelle celui des amphores heracleotes.

On peut done, pour les amphores de ce groupe, distinguer 5 criteres qui les
rapprochent soit des amphores de Sinopc, soit de cclles d'Heraclee. A I'emballage
ceramique heracleote se rapportcnt la forme du vase, son volume, le timbre engly
phique, la place du timbre sur Ic col ct les caracteristiques technologiques des additifs
dans I'argile. A la tradition sinopienne se rapportent la forme du vase, son volume,
le timbre en relief, la place du timbre sur I'anse et les caracteristiques technologiques
des additifs dans I'argile. L'etude des fragments d'amphores timbrees montre que
dans les memes vases sont presentes a la fois des caracteristiques d'Heraclee et de
Sinope diversement combinees. C'est ainsi que, dans certains cas, le type du timbre
et la fagon de I'apposer rappellcnt le timbragc heracleote, tandis que la forme de
I'amphore ct la composition petrographique des additifs dans I'argile se retrouvent
dans I'emballage ceramique de Sinope. Dans d'autres cas, le type de timbre et la fagon
de I'apposer rappellent le Umbrage de Sinope, tandis que la composition des additifs
se retrouve dans les amphores d'Heraclee. Les criteres qui permettent pratiquement
de distinguer ce groupe d'amphores du materiel d'emballagc heracleote et sinopeen
de memo type (d'aprcs la forme des vases) sont, eux, au nombre de trois : la legende
AMACTPIOG et AMAZTPIOS, la levre caracteristiquc profilee en trois parties et
la ligne incisee a la partie superieure du col, au niveau de I'attache des extremites
superieures des anses.

Si Ton accepte, en se fondant sur la legende des timbres, I'hypothese qu'Amastris
est le centre d'origine de ce groupe d'amphores, alors toutes les particularites que Ton
vient de distinguer trouvent leur explication.

La ville d'Amastris, ainsi appelee d'apres le nom de sa fondatrice, etait situee
sur le littoral meridional de la mer Noire entre Heraclee et Sinope (fig. 2). Comme
on le sait^®, elle fut fondee vers 300 avant notre ere par Amastris, dynaste d'Heraclee

(8) Zeest 1960, p. 101, pi. XXII, 46.
(9) BraSinskij 1980, p. 22, pi. IV, 144 ; X, 114 ; BraSinsku 1984, p. 83, pi. XV, 5 ; XVI, 4.
(10) Strabon XII, 3, 10; Memnon, IV, 10.
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du Pont, qui avait epouse en secondes noces le tyran d'Heraclee Dionysios, puis,
apres son divorce, Lysimaque en troisiemes noces. L'acte de fondation a du s'accom-
pagner du transfert dans la nouvelle ville d'une certaine partie de la population
d'Heraclee. D'autre part, selon Strabon, Amastris fut formee par la reunion de quatre
etablissements : Sesamos, Kytoros, Kromne et Tieion —Kytoros ayant ete auparavant
un emporion de Sinope, ce qui permet a soi seul de postuler la presence d'un certain
contingent de ressortissants de Sinope dans la population d'Amastris. L'apparition
et la combinaison d'elements heracleotes et sinopiens dans la production amphorique
d'Amastris n'a done rien d'inattendu. Nous avons en I'occurrence affaire non pas
a un transfert de criteres par simple emprunt ou imitation, mais a un transfert et a
une influence reciproque de deux traditions representees par des individus. Les
potiers qui venaient d'Heraclee et de Sinope, apres s'etre installes a Amastris, non
seulement continuerent a y travailler selon les inodeles morphologiques qui leur etaient
familiers, en n'y introduisant que la modification distinctive de la levre, mais encore,
comme on peut en juger d'apres les analyses petrographiques, conserverent leurs
recettes technologiques, allant jusqu'a vouloir ajouter a I'argile les memes substances
minerales (provenant peut-etre, cela n'est pas exclu, des memes gisements). La
combinaison de criteres exposee ci-dessus permet de supposer que, dans les ateliers
ceramiques qui fabriquerent des amphores timbrees au nom d'AMACTPIOC et
AMASTPIOS, travaillferent ensemble des artisansoriginaires des deuxcentresinitiaux,
Heraclee et Sinope. C'est notamment de cette fagon qu'on peut expliquer le caractfere
composite des produits, la rencontre dans un meme objet de caracteristiques hera
cleotes et sinopiennes. II est probable aussi que c'est afm de distinguer ces amphores
de leurs prototypes qu'on fut force d'introduire une nouvelle caracteristique, la forme
particuliere de la levre.

La provenance amastrienne de ce genre d'emballage ceramique est confirmee
par sa datation. Tons les types documentaires evoques ont en effet ete trouves dans
des complexes archeologiques clos, que Ton peut dater, d'apres le materiel et la
stratigraphie, de 300-275 ou 300-270 (Panskoe I, batiments 6 et 7 ; Majak) ou de la
premiere moitie du iiie siecle avant notre ere (Cajka). Et il convient egalement de
noter qu est attestee la trouvaille conjointe, dans un meme contexte archeologique,
de fragments amphoriques a timbres englyphiques et a timbres en relief —ce qui
prouve qu'ils sont contemporains. Je ne connais pas de complexe archeologique plus
ancien qui aurait fourni ce genre de timbre ou de fragment amphorique. Selon toute
apparence, le timbre englyphique est directement lie aux timbres heracleotes du
groupe IV de I. B. Brasinskij, qu'il avait d'abord date de la premiere moitie du
iiie siecle^i, avant de le rapporter au tournant ive-iiie siecles et au premier quart du
iiie sieclei2 la forme du vase ne contredit pas cette datation. Le timbre en relief
ressemble, d'un point de vue paleographique, aux timbres sinopeens des astynomes
anciens du groupe III de B. N. Grakov. Bien que la chronologic du timbrage de

(11) I. B. BraSinskij, «Les timbres c6ramiques d'H6racl6e du Pont», NE 5 (1965) p. 26.
(12) I. B. BraSinskfj, «Apropos de la chronologie des timbres cferamiques et du dfeveloppement lypo-

logique des amphores d'H6racl6e du Pont », NE 14 (1984) p. 16.



372 A. N. scEGLOv [BCH Suppl XIII

Sinopc no soit pas, comme on lo sail, definitivcmcnt etablie^^, il convient de dire que,
dans Ics complexes clos dcs biitimonts 6 cL 7 dc rcLablisscment de Panskoe I, ont ete
trouves ensemble des,vases timbres au nom d'AMACTlPIOC, des amphores heracleotes
portant des timbres du groupe IV de Brasinskij et des amphores sinopiennes portant
des timbres d'astynomes du groupe III de Grakov (Mikrias, Mnesikles et Borys). On a
(lit plus liaut que cos complexes appartenaicnt aux annees 300-275 ou 300-270 d'apres
I'ensemble du materiel de datation. La limite superieure de la chronologie des amphores
timbrces au nom d'AMACTPIOG et AMASTPIOS n'est done pas plus ancienne que
la date dc fondation de la villc d'Amastris. D'apres les donnees stratigraphiques, il
apparait que la production de ces amphores timbrees fut de courte duree, sinon
poncLuclle, et nc depassa pas les limites du premier quart ou du premier tiers du
III® siixle. ... . . - •

11 semble, d'autre part, que les dates proposecs ci-dessus peuvent etre precisees.
Pour ce faire, nous recourrons dc nouveau a I'examen dcs timbres. On peut en eflet
pcnser qu'Amastris n'est pas le nom dc la villc comme le supposait Zeest, mais celui
de sa rondati-ice, la dynaste AmasLris, prcscnte au genitif (rcmarquons a cc propos que
c'est au genitif que sont donnes les noms dans le groupe IV dcs timbres heracleotes).
Comme on le salt, Amastris gouverna sa ville homonyme jusqu'a sa disparition en 285
ou 284, quand elle mourut noyee a la suite d'un complot organise par ses fils^^. A
I'epoquc oil elle regna sur Amastris, elle emit des monnaies portant la legende
AMASTPIOS BASIAIZSHS^^ landis que les scries ulterieurcs dc monnaies, frappees
vers 285 ou plus tardivcment durant le in®sieclc, portent I'inscription AMAZTPIEON^®.
L'absence, sur les timbres ceramiques, de la titulature attendue ici par analogic avec
les monnaies ou, par cxemple, avec les briques et tuiles d'Attale ne constitue
apparemment pas un fait troublant, dans la mesure oil un semblable emploi du nom au
genitif sans sa titulature est deja connu en epigraphie ceramiquc : des analogies
directcs sont fournies par les tuiles bosporitaines du iii® siecle ou, a cote des timbres
portant la legende ETtapToxou PacnXeco?, on trouve des timbres mentionnant, au
genitif sans titulature, les noms des dynastes Pairisades, Spartokos et Satyros^®.

Ces analogies (des monnaies d'Amastris ct des tuiles timbrees du Bosphore)
permettent d'avancer I'liypothese que les amphores timbrees d'Amastris ont pu etre
produites dans dcs ateliers royaux a unc cpoque se situant entre 300 et 285 ou 284.
S'il on est ainsi, ce groupe d'amphores constitue unc nouvelle source interessante,
solidement datee, permettant de caracteriser la production ceramiquc dans ce centre
sud-pontique et de la comparer a la production des autres Btats hellenistiques.

Les importations de marchandises en amphores timbrees d'Amastris dans les
pays du nord de la mer Noire (puisque, comme je I'ai deja dit, je ne connais pas

(13) Voir, par cxemple : D.B. Selov, Les limbres ciramiqiies des siicles avanlnoire ire provenant
de Tanals (Moscou, 1975) p. 135-138. Void les dates absoliies du groupe 111 de Grakov chez les auleurs sui-
vants ; Semenov 280-245 ; Brasinskij 270-220 ; Vasllenko 310-260.

(14) Memnon V, 2.
(15) E. Babelon et Tli. Reinacii, Ltecueil general des monnaies grecqucs d'Asie Mineure, I 1 (2= 6d.,

Paris, 1925) p. 172 sq., n"' 1-3, pi. XVIII, llg. 1-3 ; pi. suppl. N, fig. 7-8.
(16) Ibid,, p. 173 sq., pi. XVIII, fig. 4-8.
(17) Allerldmer von Pergamon, Vlll 2 (1895) p. 397 et 401.
(18) V. F. GAJDUKEvit, «Les matferiaux c6ramlques de construction du Bosphore (les tuiles du Bos

phore) », IGAIMK 104 (1934) p. 310-314, no® 70, 77, 78, 81-86.
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de trouvailles analogues en dehors de ces limites) furent insignifiantes et de courte
duree si on les compare avec celles qui provenaient des autres centres de production.
On pent supposer qu'Amastris exportait de I'huile d'olive, et non pas du vin. Une
telle hypothese a deja ete enoncee, a priori, par M. 1. Maksimova^^ qui se fondait/
sur le fait que la region qui va d'Amisos et Sinope jusqu'a Heraclee etait la seule'
region du Pout oil poussait rolivicr. En favour de cette hypothese on pent ajouter les
considerations suivantes. Toutes les trouvailles de fragments d'amphores amastriennes
et presque tons les vases entiers, ainsi quo plus de la moitie (53,3 %) des trouvailles
de timhres, soiiL coiiceiiLres dans (5 des 10 sites mentioimes au nord de la mer Noire
(fig. 2) : tons situes dans la partio nord-ouosL de la Crimoc, c'ost-a-dirc sur un tcrritoirc
qui etait sous le controle de Chersonese^®. Or on salt que Chersonese etait, a cette
epoque, un des centres de production et d'exportation vinicoles les plus importants
de mer Noire. A I'egal d'Heraclee et de Sinope, Chersonese timbrait regulierement
son propre emballage ceramique standardise, a savoir les amphores. De grosses
exploitations viticoles et de nombreuses traces de cadastres presentant des vestiges
de vignobles ont ete decouvertcs aussi bicn dans les environs de la ville que dans
le territoirc du nord-oucst de la Crimcc qui appartcnait a Chersonese^h II ne fait done
pas de doLite que la vigne qui poussait dans la chora de Chersonese satisfaisait entiere-
ment non sculcmcnt les propres bcsoins de la polis, mais aussi ceux des cxportations
vinicoles orientees surtout vers les regions grecques et barbares du nord de la mer
Noire. En revanche, dans ces regions I'olivier ne poussait pas. A la meme epoque on
trouve cependant, dans I'etablissement de Panskoe I, des noyaux d'olives sans doute
importees. Bien qu'on les ait trouves dans un complexe plus ancien, du premier quart
du ive siecle, cefait semble done bien temoigner de I'importation en cet endroit d'olives
salees. Tout ce qui vient d'etre dit peut apporter un argument de poids, bien qu'in-
direct, en faveur de I'hypothese selon laquelle Amastris aurait exporte de I'huile
d'olive ou des olives salees dans les centres du nord de la mer Noire.

Si les considerations et conclusions formulees ici sont justes, on verra dans le
groupe des amphores timbrees d'Amastris une nouvelle source archeologique pour
I'etude de la production et du commerce d'une des villes pontiques a la haute epoque
hellenistique. Une chronologie absolue precise —vers 300-285 — est une donnee rare
sur 1emballage ceramique et fait des amphores d'Amastris un solide critere de dotation
en archeologie.

A. N. ScEGLOV.
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