Associé lorrain (1843-1859)
Léopold-Joseph Renauldin est né à Nancy le 27 juin 1775, fils de Joseph-François
Renauldin, maître orfèvre, et de Nicolle-Catherine Platel. Il a été médecin militaire et fait ses
études de médecine à Paris, terminées apparemment par une Dissertation sur l’érysipèle, en
1802. Il appartient alors à la Société médicale d’émulation de Paris et collabore très
activement au grand Dictionnaire des sciences médicales, dont il rédige plusieurs articles et
spécialement la préface, qui porte le titre d’Esquisse de l’histoire de la médecine depuis son
origine jusqu’à l’année 1812. Il a été admis à l’Académie de médecine le 6 février 1821, il y
est devenu secrétaire annuel en 1834-35 et président en 1837. Il y a fait naturellement diverses
communications. C’est donc un médecin très en vue.
Le docteur Renauldin est reçu à la Société le 19 janvier 1843. Lors de sa candidature, il
présente un Traité du diagnostic médical, mais l’ouvrage qui retient le plus l’attention des
académiciens, faisant l’objet d’une recension dans les Mémoires de 1843, est le rapport qu’il a
fait sur le mémoire du docteur Beaux, qui considérait Mahomet comme un aliéné. Il s’élève
en faux contre cette assertion et estime au contraire que Mahomet a inventé sciemment ses
visions pour mieux faire passer son message. Le docteur Archambault, qui en rend compte le
11 avril 1844, n’est pas entièrement d’accord avec cette interprétation : « ne faisons point à
l’humanité l’injure de penser que la fraude et le mensonge ont jamais pu transformer les
peuples et changer leurs croyances. Pour exercer une telle puissance, pour faire passer la
conviction dans les âmes, il ne suffit pas d’affirmer, il faut croire soi-même ». En 1853,
Renauldin a fait parvenir ses Études historiques et critiques sur les médecins numismatistes
(au nombre de 1861). Le docteur Renauldin a été fait chevalier de la Légion d’honneur le
décembre 1830. Il est mort à Paris le 20 février 1859.
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