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Joseph-Arnould Henry (1734-1816) est né à Einville le 3 février 1734 et il est devenu 

avocat à Nancy, à l'âge de 20 ans. Il a dû ses succès au barreau à sa clarté, sa logique et sa 

science, plus qu'à son éloquence. En 1790, il a été porté à la tête du directoire de la Meurthe, 

où il a fait preuve de modération, de courage et d'une certaine énergie, comme le souligne 

Justin Lamoureux, dans l'éloge qu'il a fait de lui: « Il faut rappeler la conduite noble et 

courageuse qu'il tint pendant les troubles affreux qui éclatèrent à Nancy au mois d'août 1790. 

Oubliera-t-on jamais le silence qu'il garda, lorsqu'une députation factieuse vint demander au 

corps administratif qu'il eût à se prononcer sur la suppression du monarque ? Ou l'activité 

énergique qui fut prise sous sa présidence pour appuyer la demande des citoyens les plus 

recommandables de Nancy qui, bravant une proscription, réclamaient la conservation de la 

statue de Louis XV, menacée par le vandalisme révolutionnaire ? » Sa gravité, sa force d'âme, 

sa taille, en imposaient à la foule. Mais cela ne lui évita pas d'être emprisonné sous la Terreur. 

Lorsque de nouveaux tribunaux furent créés par la Constitution de l'an III, Joseph Henry y 

continua avec la même impartialité sa carrière de magistrat. Il devint sous le Consulat premier 

président de la Cour d'appel de Nancy, fonction dont il conserva l'honorariat, quand les 

infirmités de la vieillesse le forcèrent à se retirer. Bien que royaliste de cœur, il fut fait baron 

de l'Empire le 27 septembre 1810. Il est mort à Nancy le 19 octobre 1816. [Jean-Claude 

Bonnefont] 
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