Désigné par le terme de « chemin latéral » sur le plan de 1947,
le sentier de Chartres apparaissait sur le plan de 1969 où il
rejoignait le sentier des Lilas (dont l'actuelle allée des Lilas est une
émanation). Son appellation date peut être des années 1950 et
évoquerait l'ancien projet de chemin de fer de Paris à Chartres dont
le sentier longeait les parcelles.
La rue et le sentier de Chartres commenceraient aujourd'hui
approximativement avec le chemin qui longe la Coulée Verte à partir
du terrain de sport synthétique et de la résidence de l'APEI du 17
rue de l'Avenir.
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Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 224
Du lundi 21 janvier au samedi 1er février 2013:

Un éditeur rue des Moulins à vent
(1936)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30
ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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Déclassé et aliéné en 1988, le sentier de Chartres fait
partie de ces voies fontenaisiennes disparues (rue Blanvhet,
impasses Maillard, impasse des Sergents...).
Débutant au milieu de la rue de l'Avenir, la rue de
Chartres rejoignait la rue Georges Bailly qu'elle coupait pour
se transformer en sentier (série Fi) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive
de la Quinzaine.
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