Hondingen - Informations intéressantes

Histoire

in 1960

Des premiers habitants étaient des Celtes, originaires de la
colonie de Neudingen, qui ont probablement atteint
Hondingen au cours d’expéditions de chasse.
En 764 et 817 après J.C., Hondingen fût tout d’abord
mentionné sous le nom de « Huntingun ». Au fil du temps, ce
nom est devenu « Hondingen » en passant successivement
par « Heindingen », « Haindingen » et « Handingen ». Le nom
d’Hondigen s’est finalement imposé au 17ème siècle.
Jusqu’à la transition vers le Grand-Duché de Bade (au début
du 19ème siècle), Hondingen appartenait à la seigneurie de
Fürstenberg. Depuis 1972, Hondingen est un quartier de
Blumberg

Armoiries de la commune
d’Hondingen

Une crosse dorée grandissante avec un suaire argenté sur
fond rouge bordé de nuages bleu-argent.

Géographie
Hondingen est situé à la lisière sud de la Forêt-Noire et de la
Baar, près de la frontière germano-suisse.
Position géographique:
47° 52' latitude nord, 8° 35' longitude est
Altitude: 735 m au-dessus du niveau de la mer

La croix de l’expiation
Croix en pierre à chaux, Dimensions 90:41 cm
Emplacement: disposée près du monument à la mémoire des
citoyens morts et disparus d’Hondingen.
Au cours des travaux d’élargissement de la route, la croix a
été déplacée de son emplacement originelle situé sur la route
de Fürstenberg (ID 6139). (www.suehnekreuz.de)

Pèlerinage marial
Eglise catholique St Martin; Pèlerinage à Notre-Dame (disparu
de nos jours); Archevêché de Freiburg; Icône de style
gothique flamboyant (Vierge couronnée à l’Enfant Jésus).

Maître-autel
Eglise catholique de St. Martin
Maître-autel des sculpteurs baroques de Villingen père
et fils Johann Schupp (1631-1713) et Josef Anton Schupp
(1664-1729).

Géologie
Fossiles; Jura brun (Dogger) et Jura blanc (Malm); pisolithe,
galets de la période glaciaire.

Extraction minière du fer (Doggererz)
La Doggererz AG, anciennement Doggererz-Bergbau GmbH,
exploita la mine de fer de 1937 à 1942 (pisolithe, exploitation
minière souterraine: Stoberg).

La route de l’Est (“Ostweg”)
La route de l’Est est un sentier de grande randonnée qui
s’étire au travers de la Forêt-Noire de Pforzheim à
Schaffhausen en passant par Hondingen. Ce sentier de haute
montagne d’environ 240 km de long a été aménagé en 1903
et est depuis entretenu et pris en charge par l’association de
la Forêt-Noire.
Le marquage de la route est un losange noir-rouge sur fond
blanc.

Réserve naturelle de Sissiberg
Pulsatille (« Küchenschelle » ou « Kuhschelle »; Pulsatilla) et
orchidées rares

Monument
Monument à la mémoire des citoyens morts et disparus
d’Hondingen.
Emplacement: à l’église St Martin
Listes de noms des deux côtés du monument:
1ère Guerre Mondiale (1914-18);
2ème Guerre Mondiale (1939-48);
Généalogie: www.denkmalprojekt.org

