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13 et 14 juin 1940Suite à la création des communes en décembre 1789,
les représentants élus devaient se réunir dans
un endroit spécialement conçu.
Les maisons communes étaient nées.
La première maison commune se situait
à l’intersection de la Grande Rue, de la rue du Chapon
et de l’actuelle rue Aimé BRENOT. En face de la source
de la Barse, devant le moulin CORNET.
À partir de 1790, on commença à planter en France
des «arbres de la liberté».
L’espace manquant pour le faire autour
de la maison commune, le baron de Vendeuvre
proposa d’accueillir la plantation sur
une parcelle du parc du château, au plus près
de la maison commune.

En 1853, la première maison commune fut vendue ce
qui permit de financer en partie l’achat d’un bâtiment
qui deviendra le nouvel hôtel de ville sur la place
du Calvaire, son emplacement actuel.

L’exclusion de l’Aube de la délimitation
du vignoble d’appellation Champagne
provoque la colère des vignerons aubois.
Gaston CHEQ, à Bar-sur-Aube, organise
une marche de protestation. «Le bataillon
de fer» se dirige vers la Préfecture.
Il fait une pause devant la Mairie de Vendeuvre,
le 8 avril 1911. Le «bataillon» poursuit ensuite sa
route pour être à Troyes le 9 avril 1911.
C’est seulement en 1927 que le vignoble
aubois, notamment la Côte des Bar,
rejoint l’ appellation Champagne.

Le monument aux morts remplace l’arbre de
la liberté. Il est inauguré le 24 septembre 1922.

Ce n’est qu’à la fin des années 1940 que le square prit son
allure actuelle avec l’installation du kiosque à musique.
Il devint alors un lieu de rencontres et de festivités.

Bombardement de Vendeuvre.

Le général DE GAULLE, président de la République, à
l'occasion d'une visite officielle dans le Département en
1963 a fait étape dans notre commune.


