
 

 
 

Ce cèdre du Liban culmine à environ 18 mètres de 

hauteur pour une circonférence d’environ 21 mètres. 

Avec le temps, et contrairement au cèdre de l’Atlas 

visible à l’école des Ormeaux, son branchage est plus 

étalé et sa cime a tendance à s’aplatir. 

Au XIXe siècle, Fontenay-aux-Roses fut l’un des 

centres de diffusion du cèdre. Le pépinièriste Edme 

Nicolas Billiard (1783-1849), au 10 rue de Châtenay 

[d’Estienne d’Orves], en était l’un des principaux 

acteurs. Il plantait 90 000 graines de cette espèce par an. 

Il avait en permanence 4 à 5000 plants disponibles à la 

vente (pour culminer une année à près de 25 000). 

Kock, Venteclef, Billiard : toutes ces familles ont 

aujourd’hui disparu de Fontenay-aux-Roses. Les arbres 

qu’elles ont pu planter constituent une des traces de leur 

présence passée. 
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La maison située au 20 rue La Fontaine, à l’un des 2 

angles formés avec la rue André Neyts, semble avoir été 

construite entre 1855 et 1869. La propriété est alors au nom 

du boulanger fontenaisien Marie Joseph Koch (1796-1870). 

En 1884, elle est vendue à Henri Venteclef (1847-1921 ?), 

pépiniériste. Est-ce lui qui planta ou fit planter le 

magnifique cèdre bleu du Liban toujours visible à cette 

adresse ? 

Cette essence fait partie des 55 arbres répertoriés en 

2004  comme « remarquable » par le Département.  Au 

moins deux autres cèdres de ce type sont visibles dans la 

rue Boris Vildé : un dans l’enceinte du lycée Saint-François 

d’Assise, l’autre au numéro 21 (à proximité de la villa 

Bogota). 

Le cèdre du 20 rue La Fontaine est ici photographié 

vers 1977 (photo J. F. Bougeois) : 

  

 
1 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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