
Mention des permiers Seigneurs d'Aubonne au plaid d'Eysins.
.

Mention d'une localité autour du château

Construction de la tour du château (donjon)

Octroi des Franchises d'Aubonne (délimitation des droits entre
les Seigneurs et les bourgeois). Aubonne obtient le statut de ville

Occupation du Pays de Vaud par Berne

Transformation du château par le baron Tavernier. Réunion des
châteaux antérieur et postérieur - réfection du donjon

Baillage bernois d'Aubonne

Révolution vaudoise (24 janvier)

Construction des nouvelles Halles de la Place du Marché

Aubonne est chef-lieu du district du même nom 

Le château devient propriété communale et est affecté aux
Ecoles, prisons et Tribunal (20 juin)

Construction de la route Neuve reliant Aubonne à Lavigny 

Etablissement d'une Poudrerie fédérale à Aubonne

Fondation de l'Infirmerie d'Aubonne

Classement du château aux monument historiques 

Invention du Velcrotex par Georges de Mestral
 

Développement de la zone industrielle et artisanale d'Aubonne 

Restauration complète du château (découverte du pavage de
1677, tapis persan

Création du district de Morges, Aubonne devient ville-centre
pour la région

Aubonne et Pizy fusionnent 
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Figures historiques du bourg

Jean-Baptiste Tavernier
Baron d'Aubonne 
de 1670 à 1685

Henro Duquesne
Baron d'Aubonne
de 1685 à 1701

Jean-Daniel Boinod
(1756-1842) 
Libraire et imprimeur 
d'Aubonne 
Inspecteur aux revues 
de l'armée d'Italie

Louis-Marc Bégoz
(1784-1859) 
Colonel - Juge à 
Aubonne

Alexandre Yersin
(1863-1943) 
Médecin et bactério-
logiste, né à Aubonne

Georges de Mestral
(1907-1990) 
Inventeur du Velcro
Implantation de son 
entreprise à 
Aubonne

Château d'Aubonne
Successivement propriété des Seigneurs d'Aubonne, de la Maison de
Savoie, des Seigneurs de Grandson et du Comité de Gruyère, l'édifice
dont les fondations remontent au XIIe siècle, reste jusqu'au milieu du
XVIIe siècle un château médieval. 

Après Jean-Baptiste Tavernier et Henri Duquesne, et dès 1701, 17 baillis
bernois se sccèdent au château qui devient, le 24 janvier 1789 propriété
de l'Etat de Vaud. Puis, en 1835, il devient propriété de la commune
d'Aubonne qui y installe des classes et prisons. 

Il abrite aujourd'hui l'école secondaire. 
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Evolution économique du bourg
L'agriculture et la viticulture ont constitué pendant des siècles les
principales ressources des aubonnois. 

Création de la Caisse d'Epargne d'Aubonne en 1837. 

En 1853, une Poudrerie fédérale dépendant du Département militaire
fédéral est implantée à Aubonne. Privatisée en 1997, cette entreprise
continue à produire de la poudre à tir, des explosifs et feux d'artifice.

Créée en 1894, la Société électrique des Forces de l'Aubonne (SEFA) est
une société dont la double mission fut de réaliser et d'exploiter le
tramway, remplacé depuis 1952 par un service transports de bus
(ARCC), et de développer un réseau électrique. 

En 1906, 13 vignerons fondent à Aubonne une cave indépendante,
l'Association viticole d'Aubonne (AVA). Les crus produits par cette cave
sont aujourd'hui produits par la Cave de la Côte à Tolochenaz. 

Inauguré en 1968 sous la dénomination de "Centre régional de
dégustation des vins", le Caveau du château présente les crus de
vignerons régionaux. 

Les choses ont changé dès la seconde moitié du XXe siècle :
l'affectation d'une partie du territoir communal à des zones
industrielles et artisanales ont permis une diversification durable au
niveau des entreprises commerciales (Ikea en 1977) et des sociétés
actives dans la biotech (Hypolab en 1980). 
Il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises qui
composent un tissu économique varié. 

Biens culturels suisses d'importance nationale 
Château d'Aubonne 

Hôtel de ville et Grenette

Poudrerie de La Vaux

Maison d'Aspre et son orangerie 

Manoir et Manège de Bougy-St-Martin


