Associé correspondant national (1853-1875)
Antoine-Achille Henriot est né à Bar-le-Duc le 12 septembre 1796, fils de Jean-Antoine
Henriot, avocat, administrateur du département de la Meuse, et de Marie-Thérèse Henry.
Après ses études à Bar-le-Duc et à Nancy et une participation à la campagne de France, il
s’installe comme officier de santé à Souilly. Il aurait exercé la médecine pendant 32 années
mais il fut également, pendant quarante ans, juge de paix à Souilly (1831-1848) puis à Bar-leDuc (1848-1870). C’est une personnalité en vie dans sa ville, membre d’un grand nombre
d’associations et de comités. Il s’est mis en évidence par la publication de Chroniques
lorraines, qui sont des romans historiques lui ayant valu le surnom de « Walter Scott lorrain ».
Lorsque sa candidature est présentée, il offre trois de ses romans qui évoquent
diversement les malheurs de la Lorraine pendant la première moitié du XVIIe siècle : Frère
Eustache, Le Besme, la Dame de Neuville. Les deux premiers de ces ouvrages sont en rapport
avec les sièges de La Mothe (1634-1645), tandis que le troisième met en scène l’action de
saint Vincent de Paul au profit des Lorrains. Il est élu correspondant lorrain le 5 août 1853.
Achille Henriot, médecin, magistrat et écrivain, a été en outre « associé persévérant » de la
Société d’archéologie lorraine pendant vingt ans. Officier de l’université, chevalier de la
Légion d’honneur le 17 juillet 1852, il était titulaire de la médaille de Sainte-Hélène.
Il est mort à Bar-le-Duc le 28 février 1875. [Jean-Claude Bonnefont]
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