La biographie d’Henri Giévis (*)
Henri Giévis est né le 11 septembre 1922, dans le XIIe
arrondissement de Paris. Abandonné à l’Assistance publique à
l'âge de 6 ans, il fut placé, via l’intermédiaire de l’agence
d’Avallon, chez des parents nourriciers résidant sur la
commune de Villiers-Nonain. Il y restera jusqu’à l’âge de
14 ans, avant de faire son entrée, à l’automne 1936, à
l’école d’Alembert, où durant trois années il
apprit les rudiments du métier d’ébéniste.
À noter qu’à l’agence d’Avallon, il eut comme
directeur M. Paul Paul Gillard, qu’il retrouvera
comme directeur à l’école d’Alembert
Il restera à l’école d’Alembert jusqu’à la déclaration
de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939.
Il ne peut y effectuer sa quatrième année
d’apprentissage, puisque l’établissement s’est transformé,
momentanément en hôpital militaire.
C’est alors que M. Gillard, le directeur, prit la décision d’envoyer les 3e et 4e années
travailler dans une usine d’aviation située à Villacoublay (Yvelines), où ils y restèrent
jusqu’à la débâcle, en juin 1940.
À cette date, il rejoignit l’agence d’Avallon et ses parents nourriciers. De suite, il put
trouver un emploi de menuisier, à Cussy-les-Forges (Yonne). En 1942, il fut
réquisitionné pour la relève des prisonniers en Allemagne et ne revint en France
qu’en mai 1945.
À nouveau, il retravailla comme menuisier à Cussy-les-Forges, village qu’il quitta en
1947 pour rejoindre le célébrissime faubourg Saint-Antoine, où il retrouva son ami
René Allouy, avec qui il partagea même une chambre d’hôtel !
Marié en 1948 et éprouvant de sérieuses difficultés pour trouver un emploi, dû
principalement à la crise que subissait le « meuble », il decide d’enter à l’Assistance
publique, où il débuta comme ouvrier menuisier. Après différents concours et de
brillants états de service, il termina sa carrière comme contremaître à l’hôpital
Cochin.
Pour se rapprocher de son fils, marié en Creuse, et de ses deux petits-enfants, il
choisit Guéret pour vivre paisiblement sa retraite en compagnie de son épouse.
Cette petite biographie a été écrite à la fin des années 1990 par feue l’épouse d’Henri.

