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constantin Iugulescu, docteur pharmacien, l'homme qui a dtd le fondateur de
la Socidt6 Roumaine d'Histoire de la Pharmacie et le secrdtaire gdndral du
CRIFST, s'est dteint d Bucarest, le 9 ddcembrc 2006.

La Soci€td Roumaine d'Histoire de la Pharmacie a perdu son fondateur et
animateur, en mdme temps son secrdtaire perp€tuel, un grand scientifique, bien
connu tant d l'intdrieur du pays qu'd I'dtranger.

Il n'est pas facile de synthdtiser dans quelques lignes une activit6 si
importante et si vaste comme celle de Constantin Iugulescu.

Nd dans le village de Mogoqoaia, le 30 mai 1924, il a poursuivi son
instruction dldmentaire d Brdneqti, puis d Tdrgovigte, et ses dtudes secondaires au
Lyc6e Militaire <Mihai Viteazul> d Tdrgu Mureq et Timiqoara.

Il a fait ses dtudes supdrieures d la Facultd de Pharmacie de Bucarest (1943-
1948). En mdme temps, il fut dldve et officier 6ldve d l'Institut Sanitaire Militaire
<Gdndral dr. Carol Davilu de Bucarest.



Pendant les anndes 1967-1978 il a 6te offrcier instructeur d cinq dcoles
militaires pour les sanitaires, sous-officiers et officiers mddecins et pharmaciens,
actifs ou de rdserve, d Focgani, d l'Ecole Militaire d'Ofliciers de Rdserve no. 1 et d
la Facultd de Mddecine Militaire de Bucarest, comme lecteur universitaire.

En L975 il a obtenu le titre de docteur ds sciences pharmaceutiques, d
I'Institut de Mddecine et de Pharmacie de Tdrgu Mureg, avec la thdse <Donndes et
considdrations sur le ddveloppement historique du Service pharmaceutique
militaire roumairu>. De 1978 et pendant son retrait (1981), il a dtd directeur de
l'Office de stockage dans le Ministdre de la Sant6.

Pour son activitd remarquable il a 6td ddcord avec la Mddaille <Le M6rite
militaire>, I'" classe (1954) et l'Ordre ,,Le M6rite militaire", II' classe (1961, 1966)
et I'" classe (1970). l

Constantin Iugulescu a de grands m6rites civils et militaires dans l'histoire de
la pharmacie et de la mddecine, ainsi que dans l'histoire de la science.

Il a 6t6, membre fondateur et secrdtaire de nombreuses soci6tds et associations
scientifiques et culturelles, nationales et internationales: la Soci6t6 Roumaine de
Mddecine et de Pharmacie Militaire, la Soci6td Roumaine d'Histoire de la
Mddecine et de la Pharmacie, le Comitd Roumain d'Histoire et de Philosophie de la
Science et de la Technique (CRF{PST), la Socidtd Roumaine de Sciences
Pharmaceutiques, la Socidtd Roumaine d'Histoire de la Pharmacie, la soci6td
d'Histoire de la Pharmacie @aris), la Soci6t6 Catalane des Amis de I'Histoire et
des Sciences Pharmaceutiques (Barcelone), Soci6td Internationale d'Histoire de la
Pharmacie (Berlin), la Ligue de Coop6ration Culturelle et Scientifique Roumanie-
France, I'Association des Mddecins et des Pharmaciens Officiers de R6serve.

La pr6sence de Constantin Iugulescu dans le domaine de l'histoire de la
science se remarque dds 1981, lorsqu'il fut le secrdtaire de la septidme section,
<Sciences Mddicales>, du Congrds International d'Histoire de la Science, organis6
par l'Acaddmie Roumaine. Pendant les anndes 1995-2001, sous la direction de
l'acaddmicien $t.M. Milcu, Constantin Iugulescu fut le secr6taire gdndral du
CRHPST. En mdme temps, il a ddploy6 une riche activitd rddactionnelle comme
secrdtaire du Colldge de rddaction de la rewe <Noesis> (1994-1998) et du Comitd
de rddaction de la revue <Farmaciu (1993-2006).

En ce qui concerne son r6le primordial, du membre fondateur et secr6taire
perpdtuel de la Sociitd Roumaine d'Histoire de la Pharmacie, Constantin Iugulescu
a organis6 plus de 50 sdances de communication scientifiques, 13 rdunions
annuelles, quatre sections d'histoire de la pharmacie dans les congrds nationaux de
pharmacie (19941006), deux colloques internationaux (cluj, 1996 et Bucarest,
2002), le 36" Congrds International d'Histoire de la Pharmacie (Sinaia,24-27
septembre 2003).



In memoriam

La vie et I'euvre de constantin lugulescu, l,homme qui n,a pas connu de
f€tes et qui n'a jamais refusd son appui i ceux qui cherchaient un conseil, sont un
monument de ddvouement i l'histoire de la pharmacie roumaine, par ses liwes,
articles, rapports, communications, lettres.

sa disparition, discrdte et digne, comme I'a 6td sa vie entidre, est une grande
perte, impossible i compenser dans les 6mes du ceux qui ont connu sa g6n6rosit6
professionnelle et humaine.

Requiescat in pace t

George Dan MogoSanu

docteur pharmacien


