
Université de Toulouse. Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Toulouse, le 22 avril 1964 

Cher Maître et Ami, 

Je vous remets ci-inclus le C.R de vos conférences, paru hier dans la Dépêche du Midi 
(mardi 21 avril, édition de l’aprè-midi dite “La Blue”, le 57 rue Bayard, Toulouse ou 4 
Faubourg Montmartre, Paris). 

Nous sommes touts sur le charme encore de vos conférences (et nous faisons des 
vœux pour votre retour parmi nous…. Merci de vous être libéré, pour nous, ces 5 jours 
– qui ont, malheureusement, passé trop vite (autant plus que je n’était pas en 
vacances et que j’ai dû vous délaisser souvent pour mes cours !). 

J’espère que vous avait fait le voyage à Lyon et à Aix, et que Madame Ferrater, n’a 
pas été fatigué de tous ces kilomètres. Avez-vous des nouvelles de Monsieur Jaume ? 

Ci-inclus les références de “L’Histoire de l’Esthétique” de Wladyslaw TATARKIEWICZ 
(prof. de X de l’Université de Varsovie) : “Histoira Estetyki”, 2 volumes déjà parus : 1) 
Estetyki Starożytności (Esthétique de l’Antiquité), Varsovie, Wroclaw et Cracovie, 
Ossolineum, 1962, Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich,- Wydawnictwo, grand en 8e 
de 416 pages, avec 19 illustrations, un index des noms et un index des matières). 2) 
Estetyka Sredniowiecza (Esthétique du Moyen Age), 1962, également, Ossolineum, 
avec les mêmes références, 368 pages, 13 illustrations, 2 index) [...il·legible] chaque 
volume, il y a après chaque chapitre, des textes dans l’original [(grec, latin et italien : 
pour  [...il·legible] ], avec la traduction polonaise en régent). 

Je vais bientôt de Joaquim Xirau, dont nous avons largement parlé ; mais je dois 
d’abord aller à Lisbonne (mi-mai), pour finir l’année universitaire ……. Souhaitons de 
vous retrouver du 22 au 25 août à Bruxelles (ci-inclus la 1e Circulaire). Merci d’avance 
pour “Tres Mundos”, “Ortega”, “La filosofia en el mundo de hoy” (29 éd.), dont je ferai 
des comptes-rendus. Merci, d’autre part, pour la petite recension de mon “Ortega 
critique d’Aristote”, que vous obtiendrez dans “The Journal of Philosophy” (ci-inclus un 
prospectus pour vos amis, qui je joins afin de nos “Philosophs Espagnols”).- Mes 
parents et moi, nous vous adressons, cher Ami, ainsi que à Madame Ferrater, nos 
salutations les plus cordiales. Croyez, je vous pris, à mon très profond et dévoué 
attachement. 

[Signatura] 

Un C.R de vos conférences philosophiques toulousaines paraîtra dans “Les Études 
Philosophiques” et dans notre “Bulletin de l’Université de Toulouse”. J’ai arrangé en 
communicant votre contravention, qui, à ma demande, a été retirée.  


