
LES CLAYES SOUS BOIS 

 

Blasonnement :  
D'azur à trois sapins de sinople posés 1 et 2 et à une clôture en pointe 
Commentaires : Le blason daterait de 1931 car il peut se lire « claie sous 
bois », nom officiel de la ville uniquement depuis cette date. 

Clayes est attesté sous les formes Cleta, puis Eclois et Esclais au XIIIe siècle, Esclois, Escloiz en 

1351, Clois, les Escleux en 1340, les Clayes en 1416, Escleux en 1431, Clayette en 1550, Claix 

en 1680, Clayes dès 1654, Les Clayes en 1793, Les Clayes-sous-Bois en 1931. 

Une allée de pierre dont il reste des vestiges passait par le village. Il s'agit de nos jours du 

« chemin aux Bœufs », qui va jusqu'à la forêt ; comme son nom l'indique, cette route 

secondaire était empruntée pour le transport de bovins depuis la Normandie ; les bêtes 

étaient ensuite inspectées à Chavenay puis transférées aux marchés de Poissy et de Saint-

Germain-en-Laye. 

Du château des Clayes construit dans les années 1800-1810 par la famille Delaborne ne 

reste dans le parc de Diane que les deux tours latérales surmontées d'un lanternon. En août 

1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château et sa chapelle sont incendiés au 

départ des troupes Allemandes. 
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La seigneurie des Clayes : En 1360, l'écuyer du roi, Pierre Potel fait construire au sud du 

village un hôtel seigneurial (relai de chasse, profitant de la proximité avec la forêt de bois 

d'Arcy), dont l'aile sud, seul vestige depuis 1790, abrite de nos jours la bibliothèque 

municipale. Cet hôtel fut édifié au lieu-dit du Val Gally. En 1556, Diane de Poitiers, favorite 

de Henri II, en devient la propriétaire, dix ans après qu'Anne de Pisseleu ait été exilée et la 

seigneurie confisquée au profit du nouveau roi. Diane s'en sert comme d'un relai de chasse. 

Trois écussons gravés dans le marbre, situés dans la galerie à arcades du bâtiment, 

témoignent de son passage. Ils figurent Diane en laurier, en chasseresse et revêtue d'une 

armure. Ses communs, intégrés aux restes de l'ancien relai de chasse (la bibliothèque), 

accueillent de nos jours des expositions et des activités associatives et festives. 

Parc de Diane 

 Le parc de Diane est inscrit au patrimoine culturel depuis le 31 juillet 2003. Outre les 

deux tours de l'ancien château, son attraction principale est l'arbre de Diane :  

o un platane de 450 ans, dit « arbre de Diane », a reçu en 2000 le label d'arbre 

remarquable de France par l'association A.R.B.R.E.S. Il aurait été planté autour de 

1556, par la favorite du roi Henri II de France. 

o le parc permet d'accéder à la forêt de Bois-d'Arcy. 

o un bassin est situé devant la terrasse de l'ancien château et, plus à l'ouest, se trouve 

un étang qu'on peut traverser par un petit pont de bois. Il était autrefois bordé d'un 

kiosque en bois. 
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