LE R. P. PAUL PEETERS, S . J.
(1870-1950 )

Le i8 août 1950, la mort surprit à la tâche le Révérend Pèr e
Paul Peeters, S . J ., président de la Société des Bollandistes .
Paul Peeters naquit à Tournai, le 20 septembre 187o . L'éclosion
précoce de ses talents donna vite les promesses d'une carrièr e
intellectuelle exceptionnellement brillante . Après de fortes études
gréco-latines, il fut reçu dans la Compagnie de Jésus : les Bollandistes, en quête d'un spécialiste qui leur permît de pousser d'un e
manière décisive leurs recherches sur la vie et le culte des saints
orientaux, l'engagèrent à s'initier aux principales littérature s
qui ont illustré l'Orient chrétien .
Si le R . P . Peeters s'est attaché avec une préférence marquée à
démêler l'interpénétration réciproque des littératures chrétienne s
orientales 1, il fit aussi partie, dès sa fondation, du Comité belg e
du Dictionnaire du Latin médiéval . Il en fut un des membres
les plus dévoués, assistant à toutes les séances, les présidan t
souvent, s'intéressant activement aux questions d'organisatio n
qui se posaient soit sur le plan national, soit sur le plan international . Sa compétence exceptionnelle, fruit de sa riche éruditio n
et de sa longue expérience, donnait à ses avis un intérêt dont notr e
entreprise tira toujours grand profit .
Le professeur J . H . Baxter, président du Comité de rédactio n
du Dictionnaire, et l'éditeur de l'ALMA ont porté aux funérailles
de ce conseiller clairvoyant l'hommage de la sympathie reconnaissante du Comité .
C . VAN DBYCK .

1 . On trouvera dans les Analecta Boltandiana de 1951 (tome 6g, p . I-XLVII)
une notice du P . Paul Devos sur a Le R . P . Peeters, son oeuvre et sa personnalit é
de Bollandiste » . Cette notice est suivie d'une Bibliographie qui ne compte pa s
moins de 16o numéros (p . XLVIII-LIX) .

