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Quelques dates sur l’histoire d’Aubonne 

 

Epoque romaine Mention du bourg Triviliaco (Trévelin) situé sur la Via Strata (route de l’Etraz) 

   reliant Nyon à Avenches, voire Augusta Raurica 

XIe siècle   Edification du château 

1001   Premier seigneur d’Aubonne : Turembert d’Aubonne, sous le règne du roi de 

   Bourgogne Rodolphe III. La famille d’Aubonne s’éteint 

Dès 1189  Mention d’une localité autour du château d’Aubonne 

1234   Première enceinte de la ville - Aubonne reçoit le statut de ville 

1255   La seigneurie d’Aubonne devient propriété de la Maison de Savoie 

1306   Début de la construction de l’église St-Etienne (Temple) 

1310   Traité de combourgeoisie avec Genève 

1343   Deuxième extension de la ville – création de la Grand-Rue et de la rue du 

   Moulin 

XIVe siècle  Construction du bâtiment de la boulangerie Gubler à la rue Tavernier – 

   abrite une boulangerie depuis plus de 300 ans – Découverte et restauration 

   d’une fenêtre baroque. Aucun indice connu sur le rôle de cette maison 

1397-1554  Aubonne dépend des Comtes de Gruyères (Michel de Gruyères est contraint 

   de vendre le château à LLEE de Berne qui le revendirent) 

1536   Les Bernois envahissent le Pays de Vaud – La religion réformée est obligatoire 

1536-1701  Accueil des Huguenots – on construit une galerie en hauteur dans le Temple 

   pour accueillir les Huguenots 

XVIe siècle  Comblement des fossés 

Première moitié XVI Construction de la première maison de ville à la rue du Marché (Rue  

   Tavernier) 

1670-1685  Jean-Baptiste Tavernier (1605-85) voyageur et diamantaire de Louis XIV, est 

   anobli et devient propriétaire de la baronnie d’Aubonne. C’est à Aubonne 

   qu’il rédige le récit de ses 6 voyages en Orient 

1685   Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV. Aubonne devient terre d’asile 

   pour les huguenots 

1685-1701  Marquis Henri Duquesne rachète le château à J.-B. Tavernier. En 1700, il crée 

   une niche dans la nef du Temple pour y déposer un coffret en forme de cœur 

   dans lequel le cœur de son père Abraham Duquesne a été déposé en Terre 

   de Liberté 

1701   Gabriel Henri Mestral construit la Maison d’Aspre 
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1768   Achat de la Cure d’en Bas à Charles-Henri Alexandre de Gingins pour y loger 

   un pasteur 

1701-1798  Aubonne devient un bailliage : 17 baillis bernois se succèdent au château 

1798   Le château devient propriété de l’Etat de Vaud 

1798   Création de la loge maçonnique La Constance à Aubonne -  

1801-02  Construction de la Maison de Ville en remplacement des boucheries 

1835   Le château devient propriété de la ville d’Aubonne 

1837   Création de la Caisse d’Epargne d’Aubonne 

1838   Construction de l’Hôtel de la Balance (deviendra propriété de la Commune en 

   1974 pour y loger son administration) 

1838   Achat de la cure d’en haut 

1840   Les écoles sont réunies au château 

1842   Jean-Daniel Boinod : Né le 29 octobre 1756 à Vevey, bourgeois d’Aubonne 

   depuis 1584, Jean-Daniel Boinod participe activement aux manifestations de 

   Lausanne du 14 et 15 juillet 1791 qui marquent l’anniversaire de la prise de la 

   Bastille. Menacé d’arrestation, il se réfugie à Paris et s’affilie au club  

   révolutionnaire « Propagande des Alpes » dont les membres, « des patriotes 

   de la ci-devant Savoie, du pays de Vaud, de Genève, du Valais et autres 

   parties de la Suisse », se donnent pour but « le triomphe de la révolution 

   française et la liberté de leurs patries respectives ». Menacé d’arrestation, il 

   s’enfuit et se réfugie à Paris. Son père,  Charles Boinod était horloger à  

   Aubonne. Décédé à Paris le 28 mai 1841, Boinod s’est marié et a eu plusieurs 

   enfants. Une rue dans le 18e arrondissement porte son nom comme à  

   Aubonne. Nommé inspecteur en chef aux revues avec le grade d’officier 

   général de l’armée napoléonienne. Durant sa vie il reviendra à plusieurs 

   reprises vivre à Aubonne et y ouvrira une librairie.  En 1810, il est nommé 

   inspecteur en chef aux revues de l’armée avec le grade d’officier général. 

   Boinod se distingue par sa probité et son désintéressement. Ainsi, lors de la 

   première campagne d’Italie, il refuse une gratification de cent mille francs 

   que lui octroie, pour marquer son appréciation, Bonaparte : « Je ne te  

   reconnais, citoyen général, le doit de disposer ainsi des deniers de la  

   République. L’armée souffre, je viens d’e ployer cette somme à ses besoins 

   (Fastes, t. IV, p. 223).  Se souvenant sans doute de ce refus, Napoléon légua à 

   Boinod, par son troisième codicille du 24 avril 1821, une somme identique.  Il 

   avait également tenu, en 1800, lors de la nomination de Boinod au poste de 

   commissaire-ordonnateur, à lui faire écrire « une lettre de satisfaction sur le 

   zèle qu’il a toujours montré, sur son exacte probité, sur sa sévérité à  

   empêcher les dilapidations », une lettre qui sera imprimée au journal officiel 

   à la demande de Napoléon.  
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1844   La loge maçonnique La Constance devient loge fondatrice de la Grande Loge 

   Suisse Alpina 

1845   Construction de la Route Neuve – Paul Nerfin, conseiller d’Etat en 1946 

   propriétaire de l’ancienne Préfecture sur la Place du Marché y installe un 

   magasin de mode masculine et tissus 

1859   Construction du Casino (Esplanade) 

1881   Achat par la loge maçonnique La Constance de la maison sise Place du  

   Marché 17, inauguration en automne 1882 

1895   Création de l’usine électrique de Plan-Dessous – Eclairage public électrique 

1896   Construction de l’Infirmerie – Construction de la ligne de tramway Allaman-

   Aubonne-Gimel 

1902   Le château est classé monument historique par la Confédération  

1906   Création de l’Association Viticole d’Aubonne 

1952   Remplacement du tramway par un service de bus 

1956   Création du cinéma Rex 

1968   Création de l’Arboretum 

1968   Pierre Aubert, citoyen d’Aubonne devient Conseiller d’Etat vaudois 

1970   Construction du Collège du Chêne 

1972   Ouverture de la piscine d’Aubonne 

1977   Création de la zone artisanale de l’Ouriettaz 

1979   Création de la zone commerciale et industrielle « Littoral Parc » 

1981   Construction du centre culturel et sportif du Chêne 

2008   Mise en fonction de l’usine électrique de la Petite-Vaux 

2008   Création des visites guidées d’Aubonne par la SDA et d’une équipe de guides 

   pour visites aux touristes 

2008   Aubonne perd son statut de chef-lieu de district (district d’Aubonne  

   regroupant 18 communes) qui date de 1803, fait partie du district  

   de Morges 

2011   Fusion des communes d’Aubonne et Pizy 

2018   Rénovation des Halles de la Maison de Ville. Création d’un bar pour les  

   manifestations 

2019   Création d’un Point I pour informations touristiques par la commune  

   d’Aubonne et la SDA 

2021   Fusion des communes d’Aubonne et Montherod 

 


