CONSTANTINruGULESCU
(r924-2006)

constantinIugulescu,docteurpharmacien,l'homme qui a dtd le fondateurde
la Socidt6 Roumaine d'Histoire de la Pharmacieet le secrdtairegdndral du
CRIFST,s'estdteintd Bucarest,le 9 ddcembrc2006.
La Soci€tdRoumained'Histoire de la Pharmaciea perdu son fondateuret
animateur,en mdme temps son secrdtaireperp€tuel,un grand scientifique,bien
connutant d l'intdrieurdu paysqu'd I'dtranger.
Il n'est pas facile de synthdtiserdans quelques lignes une activit6 si
importanteet si vastecommecellede ConstantinIugulescu.
Nd dans le village de Mogoqoaia,le 30 mai 1924, il a poursuivi son
instructiondldmentaired Brdneqti,puis d Tdrgovigte,et sesdtudessecondaires
au
Lyc6eMilitaire <Mihai Viteazul>d TdrguMureqet Timiqoara.
Il a fait sesdtudessupdrieures
d la Facultdde Pharmaciede Bucarest(19431948).En mdmetemps,il fut dldveet officier 6ldved l'Institut SanitaireMilitaire
<Gdndraldr. CarolDavilu deBucarest.

Pendantles anndes1967-1978 il a 6te offrcier instructeurd cinq dcoles
militaires pour les sanitaires,sous-officierset officiers mddecinset pharmaciens,
actifs ou de rdserve,d Focgani,d l'Ecole Militaire d'Ofliciers de Rdserveno. 1 et d
la Facultdde MddecineMilitaire de Bucarest,commelecteuruniversitaire.
En L975 il a obtenu le titre de docteur ds sciencespharmaceutiques,
d
I'Institut de Mddecineet de Pharmaciede TdrguMureg,avecla thdse<Donndeset
considdrationssur le ddveloppementhistorique du Service pharmaceutique
militaire roumairu>.
De 1978 et pendantson retrait (1981),il a dtd directeurde
l'Office de stockagedansle Ministdrede la Sant6.
Pour son activitd remarquableil a 6td ddcordavec la Mddaille <Le M6rite
militaire>,I'" classe(1954)et l'Ordre ,,LeM6rite militaire",II' classe(1961,1966)
l
et I'" classe(1970).
ConstantinIugulescua de grandsm6ritescivils et militairesdansl'histoire de
pharmacie
la
et de la mddecine,
ainsiquedansl'histoirede la science.
Il a 6t6,membrefondateuret secrdtairede nombreuses
soci6tdset associations
scientifiqueset culturelles,nationaleset internationales:la Soci6t6Roumainede
Mddecine et de PharmacieMilitaire, la Soci6tdRoumained'Histoire de la
Mddecineet de la Pharmacie,
le ComitdRoumaind'Histoireet de Philosophiede la
Science et de la Technique (CRF{PST), la Socidtd Roumaine de Sciences
Pharmaceutiques,
la SocidtdRoumaine d'Histoire de la Pharmacie,la soci6td
d'Histoire de la Pharmacie@aris),la Soci6t6Catalanedes Amis de I'Histoire et
des SciencesPharmaceutiques
(Barcelone),Soci6tdInternationaled'Histoire de la
Pharmacie(Berlin), la Ligue de Coop6rationCulturelleet ScientifiqueRoumanieFrance,I'AssociationdesMddecinset desPharmaciens
Officiers de R6serve.
pr6sence
La
de ConstantinIugulescudans le domainede l'histoire de la
sciencese remarquedds 1981,lorsqu'il fut le secrdtairede la septidmesection,
<Sciences
Mddicales>,
du CongrdsInternationald'Histoirede la Science,organis6
par l'AcaddmieRoumaine.Pendantles anndes1995-2001,sousla directionde
l'acaddmicien $t.M. Milcu, ConstantinIugulescu fut le secr6tairegdndral du
CRHPST.En mdmetemps,il a ddploy6une riche activitd rddactionnellecomme
secrdtairedu Colldgede rddactionde la rewe <Noesis>(1994-1998)et du Comitd
de rddactionde la revue<Farmaciu (1993-2006).
En ce qui concerneson r6le primordial, du membrefondateuret secr6taire
perpdtuelde la Sociitd Roumained'Histoire de la Pharmacie,ConstantinIugulescu
a organis6plus de 50 sdancesde communicationscientifiques,13 rdunions
annuelles,quatresectionsd'histoirede la pharmaciedansles congrdsnationauxde
pharmacie(19941006), deux colloquesinternationaux(cluj, 1996 et Bucarest,
2002), le 36" CongrdsInternationald'Histoire de la Pharmacie(Sinaia,24-27
septembre
2003).

In memoriam

La vie et I'euvre de constantinlugulescu,l,homme qui n,a pas connu de
f€teset qui n'a jamais refusdson appuii ceux qui cherchaientun conseil,sontun
monumentde ddvouementi l'histoire de la pharmacieroumaine,par ses liwes,
articles,rapports,communications,
lettres.
sa disparition,discrdteet digne,commeI'a 6td sa vie entidre,est une grande
perte,impossiblei compenserdansles 6mesdu ceux qui ont connu sa g6n6rosit6
professionnelle
et humaine.
Requiescatin pace t
GeorgeDan MogoSanu
docteurpharmacien

