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Ecoutons son élève, le Pr R. Moreau " Dès ses études secondaires, il apparaît comme un sujet d'exception. Une scolarité extrêmement brillante 
l'amène à Paris en 1912 où il passe le baccalauréat de mathématiques avec la mention très bien ". Après un stage d'un an à la Pharmacie Frotté à 
Romilly, il s'inscrit en novembre 1913 à l'Ecole Supérieure de Pharmacie et à la Faculté des Sciences. En 1914, il obtient le 1er prix au concours 
de n d'année pour la Pharmacie et, en Sorbonne, le certicat de mathématiques générales.
Mobilisé en 1914 comme simple soldat à la 22ème S.I.M., il est affecté le 1er mars 1915 au groupe de brancardiers de la 151ème division. Promu 
pharmacien auxiliaire en janvier 1918, il est affecté en 1919 au Gouvernement Militaire de Paris. Il est démobilisé en septembre avec la Médaille 
militaire et deux citations. Sa carrière reprend et il est diplômé pharmacien en 1920.

DE LA PITIÉ À LA PHARMACIE CENTRALE

Il est major du concours de l'internat 1920, en tête des 4 "CH" 
: Charonnat, Cheramy, Choay, Cheymol. Longtemps, on l'appellera le 
"concours Charonnat". Son choix de l'Hôpital de la Pitié, judicieux et 
raisonné, est déterminant puisque le Patron n'est autre que l'illustre 
Marcel Délépine.

Inspecteur des Etablissements classés du Département de la Seine à 
partir de 1922, il est Pharmacien des Hôpitaux en 1924 à Brévannes 
puis à Ivry en 1939. Il succède à A. Goris à la tête de la Pharmacie 
Centrale en 1941. C'est là que, confronté quotidiennement à des 
problèmes pratiques, il travaille notamment sur les pyrogènes, les 
phénomènes de choc provoqués par les injections intra-veineuses et le 
mécanisme de l'anesthésie locale.

UN UNIVERSITAIRE POLYVALENT

Après avoir obtenu à la Sorbonne les cer-
ticats de chimie générale (1919), chimie 
biologique (1920), physique générale (1921), 
il prend en 1923, pour 15 ans, le poste de 
préparateur de la chaire de minéralogie et 
d'hydrologie.

En 1931, il est Docteur ès-sciences et il 
est nommé Maître de Conférences en 1937. 
Il est alors partout : superviseur des tra-
vaux pratiques de physique; conférences en 
chimie analytique, chimie minérale et organi-
que; cours complémentaires de pharmacie 
chimique, toxicologie, chimie biologique, phy-
topharmacie et même hydrologie et hygiène. 
Enn, le 1er janvier 1944, il est titularisé 
dans la chaire de chimie analytique ; le 1er octobre 1948, il succède à 
Marcel Sommelet comme titulaire de la chaire de chimie organique.

LA CHIMIE DES SOLUTIONS ET DES COMPLEXES

Avec M. Delépine, il entreprend notamment des 
travaux sur les complexes du ruthénium, d'une 
grande portée en stéréochimie, qui constitua 
une bonne partie de sa thèse de Doctorat. Il 
avait pressenti l'importance de la notion de 
complexation : "c'est, disait-il, un aspect assez 
négligé de la chimie qui, mieux connu, pourrait 
éclairer bien des questions de physique et de 
biologie". Bien d'autres séries de complexes 
seront examinées par lui. Cela permettra d'élar-
gir la notion de coordinence en chimie organique. 
Plus de 300 publications d'une exceptionnelle 
qualité montrent la vraie dimension de son œuvre 
scientique, brutalement interrompue à l'âge de 63 ans.

LES FONCTIONS ET LES DISTINCTIONS

Membre de la Société de Pharmacie de Paris dès 1934, l'Académie 
de Médecine lui ouvre ses portes en 1955. Il devient fondateur et 
Premier Président de la Société de Technique Pharmaceutique (STP) 
avec l'aide de P. Poulenc et M. Janot. Cette STP est à l'origine des 
Journées Pharmaceutiques de Paris (1951). Il fut également membre 
de la Commission Permanente du Codex, du Conseil National de l'Ordre 
des Pharmaciens, du Conseil Supérieur de la Pharmacie.

Ofcier de l'Instruction Publique, Chevalier de la Légion d'Honneur 
(1949), Ofcier en août 1957, quelques jours avant sa disparition, ces 
distinctions furent ce qu'il appelait les "hochets de la vanité".

R. Charonnat était vraiment un homme hors du commun avec une mécanique intellectuelle qui faisait l'admiration de tous : fougueux, convaincant, 
puissant débateur, il illuminait la scène sans jamais aveugler. 
Quelques mois avant sa disparition, il disait lui-même : "Dans les joies auxquelles nous avons le droit de prétendre, le travail prend sa place 
; elle est parfois encombrante, mais elle est le gage de la réussite. On peut faire fortune à la loterie, encore faut-il prendre un billet et 
risquer de perdre tout ; par le travail, on ne perd jamais tout."
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