Mieux connaître VENDRENNES
La Commune de Vendrennes fait partie :
 du canton de MONTAIGU
de la communauté de communes du PAYS DES HERBIERS
 de l'arrondissement de LA ROCHE SUR YON
 du département de LA VENDÉE
 de la région des PAYS DE LA LOIRE
Origine du nom : de vendrina, "forêt" ("terre inculte" en latin), peut-être à cause
de la proximité de la vaste forêt du Parc Soubise.
Nom des habitants : les Vendrennais et les Vendrennaises
Superficie : 1 692 ha, dont 239 ha en bois et forêts privés. Il
s'agit principalement de la forêt du Parc Soubise qui
s'étend pour partie sur la commune de Vendrennes et de
Mouchamps.
Communes limitrophes : Mouchamps, Saint Fulgent,
Mesnard-la-Barotière, Sainte Florence, St André-Gouled'Oie, L'Oie et Les Herbiers.
Altitudes :

- 74 m au lieu-dit "La Guierche"
- 87 m place Jean Yole
- 101 m au lieu-dit "Fief du Clou"
- 110 m au Carrefour du Crime (près du lieu-dit "Le Parquet")

Remembrements :
Un remembrement a été ordonné par un arrêté préfectoral du 03 décembre 1980,
sur 75% de la surface totale de la Commune et terminé en 1983. 23 kilomètres de
routes de remembrement (ou chemins d'exploitation) existent.
En 2002, un autre secteur de Vendrennes a été remembré pour le passage de
l'autoroute A 87.
Réseau fluvial :
La Commune est située dans une cuvette, les eaux se rejoignent pour former le
ruisseau "Le Vendrenneau".

LA DÉMOGRAPHIE
Au dernier recensement national de 2016, la commune de Vendrennes compte
1693 habitants, soit une densité de population de 100.06 hab/km² (rappel :
superficie 1692 ha). La population a augmenté de 129 habitants depuis 2013, soit
une progression de 8.24 %.
Résultats des recensements depuis 1856 jusqu’à aujourd’hui :
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 - L'Église
Une église construite en 1629 était devenue trop petite.
Le 23 octobre 1853, on décida la construction d'un nouvel édifice. Après de
nombreuses difficultés financières, la première pierre fut bénie le 15 octobre 1854.
La construction dura jusqu'en
décembre 1856. La bénédiction du
bâtiment eut lieu la même année, à
Noël,
dans
un
intérieur
complètement nu.
L'église fut entièrement terminée en
septembre 1874, et sa consécration
par l'Évêque de Luçon, Monseigneur
Le Coq, sous le vocable de "Notre
Dame de l'Assomption" célébrée le 5
septembre 1876.
Depuis 2001, l'Église est mise en
valeur par son illumination nocturne.

2016

2013

2011

2006

1999

1990

1982

1975

1968

1962

1954

1936

1931

1926

1921

1911

1906

1901

1896

1891

1886

1881

1876

1872

1866

1861

0

 - La tuilerie de "Blanche Noue"
Au début du XIXème siècle, la tuilerie de la
forêt du Parc Soubise est transférée à Blanche
Noue. Le four est refait en 1904. L'activité de
la tuilerie s'arrête en 1988.
Les murs de la maison sont en briques
pleines et la toiture à fortes pentes est
couverte de tuiles écaillées.

Le château et son HISTOIRE …
Propriété de Chantemerle, seigneurs de Pouzauges au XIIème siècle, la seigneurie
de Vendrennes passe aux Mauléon au début du XIIIème siècle, puis aux Belleville
au XIVème siècle. Etroitement lié à la baronnie de Mouchamps, le château est
construit au XIIème avec son donjon de type niortais. La population se fixe autour
de la forteresse médiévale remaniée au
XIVème et XVème siècles. Au MoyenÂge, un monastère
dépendant de
l'abbaye de Fontevrault est édifié au lieu
dit « Bois Goyer ». Le château,
aujourd’hui, est habité par un privé.

