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Don d’une collection de lampes de mine 
 

Qui était Fredy Hinkel ? 
 

Il débuta sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine en 1974. D’abord agent administratif 

au puits de Marienau, puis agent technique du jour comme magasinier confirmé à Freyming à 

partir de 1992, il partit en CCFC en 2000. 

Grand voyageur, passionné de spéléologie et par l’Amérique du Sud, il a patiemment constitué 

cette belle collection de lampes, acquises en France, ou lors de ses voyages à l’étranger.  

 

Une collection de lampes très riche 
 

Il s’agit de huit lampes de sûreté à flamme avec et sans cuirasse, de sept lampes électriques 

portatives antidéflagrantes et de deux lampes électriques au chapeau type Oldham-Arras et du 

fabricant Elaul. Le don est aussi constitué de sept lampes à acétylène aussi appelées « lampe à 

carbure ». La flamme résultant dans ce type de lampe de la réaction de l'eau sur le carbure de 

calcium contenus dans la lampe. Ces lampes à flamme nue étaient surtout utilisées en 

spéléologie et dans les mines de fer, et peu dans les mines de charbon, en raison des risques 

d’explosion liés à la présence de grisou.  

Enfin, deux lampes électriques et deux lanternes ont aussi rejoint les collections du musée, 

illustrant d’autres usages des lampes portatives en surface à différentes périodes.  

 

Par ailleurs, près de soixante livres et classeurs de photographies minières, trois fossiles, un 

bloc de charbon de Marienau, des médailles du travail minières, et des statuettes représentant 

des mineurs au travail accompagnent ces lampes et viendront également enrichir les collections 

et la bibliothèque du musée.  

 

Certaines lampes seront d’ailleurs exposées dans la prochaine exposition en cours de 

préparation au Musée Les Mineurs Wendel qui présentera l’évolution de l’équipement des 

mineurs depuis la Compagnie de Schoeneck (années 1820-1830), jusqu’à la fermeture de La 

Houve (2004). Cette exposition débutera quand les conditions sanitaires permettront la 

réouverture des espaces d’exposition du musée.  

 
Informations pratiques  
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