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MEUDON HIERMEUDON HIER

HENRI DALSÈME,  
D’UNE GUERRE À L’AUTRE

En 1908, il s’est installé au 8 rue du Parc. 
Jusqu’en 1937, il va déménager trois fois  
dans Meudon : en 1911, il a posé ses valises  

au 3 rue du Bel-Air ; en 1919, il a habité au 63 rue des 
Galons et, en 1941, il s’est définitivement installé au  
1 avenue Victor-Hugo.

Maire et soldat
Mais Henri Dalsème ne s’est pas contenté de pour-
suivre tranquillement sa carrière de fonctionnaire 
au parlement et de déménager. Il s’est fait aussi élire 
maire en 1912. Un an après, il a notamment permis la 
création et l'agrandissement d'écoles mixtes et a été 
à l'origine des colonies scolaires. Mais son premier 
mandat est interrompu par la Grande guerre. Bien 
qu’amputé du bras gauche, il est mobilisé en 1914 et 
démobilisé en 1917.

Maire face à la tourmente
En 1919, il est réélu maire jusqu’en 1922, puis de 1925 
à 1929 et une quatrième fois en avril 1936. Ce dernier 
mandat est une nouvelle fois perturbé par un conflit 
mondial. Fonctionnaire à l’Assemblée nationale, 
Henri Dalsème a été obligé de suivre les députés à 

Vichy. Son premier adjoint, Paul Olry lui a succédé 
jusqu’aux premiers jours de septembre 1940.
Le 3 octobre, le gouvernement de Vichy fait adopter 
le statut des Juifs qui leur interdit notamment l’accès 
à la fonction de maire. De confession juive, il a donc 
démissionné le 15 octobre et s’est réfugié dans la 
Creuse. C’est Paul Olry qui a repris l’écharpe de maire 
jusqu’à l’élection de Roger Hamelin en 1941.
Pendant la guerre, Claude, son fils, s’est évadé des 
camps de prisonniers pour les soldats de l’armée 
française. Il a rejoint la Résistance au sein des FFI 
puis a combattu dans la 1re Armée. Le lieutenant 
Claude Dalsème a été tué en Allemagne en 1945.

Hommages à Henri et à Claude
Cette même année, Henri Dalsème est rappelé pour as-
surer le secrétariat d'une commission de l'Assemblée 
nationale constituante. Entre 1947 et 1951, il a repris son 
poste de chef adjoint du service des comptes rendus 
analytiques de l'Assemblée de l'Union française.
Décédé en 1964 et inhumé au cimetière de Trivaux, 
Henri Dalsème a été officier d'académie, chevalier du 
Mérite agricole, officier de l'instruction publique, che-
valier puis commandeur de la Légion d'honneur. En 
hommage au père et au fils, une avenue de Meudon-la- 
Forêt porte le nom d’Henri Dalsème tout comme  
pour son fils, Claude, près de la gare de Meudon.  LR

En octobre 1940, Henri Dalsème, maire 
de Meudon depuis 1936, a décidé de 
démissionner en réaction à l’occupation 
allemande et au statut des juifs imposé  
par le gouvernement de Vichy.  
Parcours d’un maire en pleine guerre 
mondiale.
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Henri Dalsème (1er rang, 2e en partant  
de la gauche), à la Chambre des députés.
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