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NECROLOGIE

NECROLOGIE

Erik Edzard Floris FOLKARD VON SCHERLING

Erik Edzard Floris Folkard von scherling 6tait le fils caclet drr con-
sul de sudde d Rotterclam oir il naquit le 20 mai 1902. Il passa sa jeu-
nesse dans cette ville commerciare, mais sa nature difficiie causait
maintes difficult6s d ses professeurs comme d lui-m6me. Aprds avoir
suivi, sans beaucoup de succds, l'6cole moyenne supdrieure, il se ren-
dit d Leyde, chez le libraire Jacob Ginsberg qui, clans re temps, se
specialisait dans les liwes orientalistes cie seconde main. Le jeune
homme y prit le gofrt des manriscrits, orientaux et autres. Il apprenait
le latin et surtout l'arabe, cette dernidre rangue sous la direciion de
J. P. M. Mensing (1901-1951). Ses connaissances cle I 'arabe lui 6taient
trds utiles quand il parcourait les villages d'Egypte d la recherche cle
manuscrits coptes, de papyrus et d'autres antiquitds. Il s,dtablit dd-
finitivement i Leyde et, plus tard, suivant en cela I'exemple de R.
Descartes, i Oegstgeest, dans les environs. Son appartement (il ne
disposait pas d'une boutique) ressemblait d un cabinet de curiositds
bourr6 de belles choses que, souvent, il n'aimait pas vendre ; beau-
coup d'objets 6gyptiens, gdndralement cre petites dimensions Q,objet
le plus grand que je me rappeile avoir vu chez l'i 6tait'n couvercle
de sarcophage, en bois); en feuilletant les fascicules cle son propre
bulletin Rotulus (t), on constatera qu'il a possdde pas mal de papyrus,
en hidratique, en d6motique, et i figures, en copte, ainsi que des ostraca
avec textes; les papyrus dtaient surtout cles copies, entidres ou par-
tielles, du Livre des Morts. on po'vait se fier d l,authenticite cles
pidces vend'es par l'i, malgr6 sa mauvaise vue. Il 6tait devenu un
homme trds aimable et un antiquaire charmant. Ses amis et clients
regretteront son d6ces, survenu le 16 juillet 1g56. Lui, le suddois.
s'6tait vraiment enracind parmi nous.
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