LA DIVISION THERY
HISTORIQUE
Monsieur ZacharieTHERY, Maire de Vaucresson de 1857 à 1865, avait acheté à l'Etat, en
juin 1852, une partie des bois dépendant du Château du Butard. Ensuite, il acquit, en
décembre 1855 et en janvier 1856, une partie des Bois Bachelier, provenant du Domaine de
La Malmaison, puis, pendant l'année 1856, le Clos Toutain, par voie d'échange avec l'Etat.
ORIGINE DES PROPRIETES :
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été effectués.
1789 pour agrt idir les terrains de chasse de
Après sa mort, le 21 février 1824. ses
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Réunissant ces trois acquisitions, qui constituent la DIVISION THERY actuelle, Monsieur
THERY y fit tracer des voies et établit un projet de morcellement en quatre cents lots environ,
destinés à la vente suivant un Cahier des Charges dressé par Maître Tellier, notaire à Rueil,
daté du 28 octobre 1860.
L'opération s'étendit sur une période assez longue, tout d'abord une première tranche de 106
lots en 1860, puis une deuxième tranche de 219 lots mise en vente par sa sœur Clarisse, le 11
juillet 1870.
Dès l'origine de 1860, le lotissement Théry commença à modifier le caractère de la
Commune, des parisiens venant y acheter un lot de bois pour y édifier une résidence
secondaire. Cependant, le développement de ce lotissement fut entravé par deux difficultés
importantes. D'une part, l'eau y faisait défaut et les habitants devaient construire des citernes
pour y recueillir l'eau de pluie, d'autre part, le lotissement était très éloigné de Paris et la gare
la plus proche à Saint Cloud, distante d'environ 5 km.
Pour se rendre de Paris à Vaucresson, il fallait disposer d'un équipage, venir à cheval ou
emprunter une diligence à chevaux qui s'arrêtait au carrefour du Fer Rouge, à l'angle du
boulevard de la République et du boulevard de Jardy.
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En 1873, le quartier Théry fut alimenté en eau potable par le service des Eaux et Fontaines de
Versailles, Marly, Meudon et Saint Cloud, l'eau distribuée étant extraite des puits de Croissy
par la machine de Marly, implantée près de la Seine à Bougival qui la refoulait jusqu'au
niveau du plateau.
Le 5 mai 1884 la ligne de chemin de fer de Paris à l'Etang la Ville fut mise en service et
desservit la gare de Vaucresson. A partir de cette époque, le lotissement devint un quartier
important avec l'édification de nombreuses villas, occupées de façon temporaire en été, puis
en raison de la crise des logements, née de la guerre de 1914-18 et de l'amélioration des
moyens de transports, transformées en résidence principale.
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Les voies de la Division Théry furent tout d'abord entretenues par Monsieur Zacharie Théry,
puis par son héritière, Mademoiselle Clarisse Théry, moyennant des cotisations de façade
payées par les propriétaires riverains. L'Association Syndicale Autorisée des Voies et
Avenues de la Division Théry à Vaucresson fut créée le 10 juin 1909 conformément aux
termes de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales autorisées. Elle existe toujours
et gère les 6 km6 de voies privées et 13 km2 de trottoirs de la Division au moyen d'une
cotisation syndicale versée par chaque propriétaire et d'une contribution de la Commune.

