
The Miner’s Lamp – hand crafted in the heart of the Welsh coal 

fi eld by the sons and daughters of miners.

The Miner’s Safety Lamp

In any history of Coal Mining the invention of the Safety Lamp 
must be seen as a major scientifi c breakthrough. Until Sir Humphry 
Davy invented his Safety Lamp in 1815 the main form of lighting 
came from candles. These naked fl ames caused many explosions 
and colliery deaths were all too common. In 1814 alone more than 
160 men died in mining explosions throughout Britain.

The original Davy Lamp consisted of an oil lamp enclosed in a wire 
gauze, the lower part being of glass allowing light to shine through. 
Davy found that while the gauze allowed air to pass through to the 
fl ame for combustion, infl ammable gas catching fi re inside the lamp 
would be extinguished in the wire gauze, thus not setting fi re to the 
explosive gases outside. However, this ceased to be the case if the 
gauze became very hot or was exposed to a draught. For this reason 
later lamps had a shield screening the gauze from draughts.

Another function of the lamp was to detect the presence of gas. The 
fl ame would be reduced and any gas present would burn around the 
fl ame, forming a pale blue cap.

The invention of the Safety Lamp should have made life under-
ground safer and should have reduced the number of accidents, but 
with the colliery owners keen to exploit the new device miners were 
forced to work in gas-fi lled shafts where they would never have 
worked before. While some miners cursed Davy others were more 
grateful and Davy himself said he was: “Never more affected than 
by a written address which I received from the working colliers 
when I was in the North thanking me on behalf of themselves and 
their families for the preservation of their lives.”

Davy refused to patent his Safety Lamp, turning down a certain 
fortune, saying “My sole object was to serve the cause of humanity” 
and although future Safety Lamps differed greatly in appearance the 
same principle was retained.

Welsh Miner’s Lamp KC250

La lampe de mineur est fabriquée à la main par les fi lles et les fi ls de 

mineurs, au cœur du pays de Galles et de ses gisements de charbon.

Lampe de sûreté de mineurs

L’invention de la lampe de sûreté dans l’histoire des mines de charbon 
doit être considérée comme une percée scientifi que majeure. Jusqu’à ce 
que Sir Humphry Davy invente sa lampe de sûreté en 1815, la chandelle 
demeurait la principale forme d’éclairage. Malheureusement, les fl ammes 
nues causaient de nombreuses explosions et les décès dans les houillères 
s’avéraient trop fréquents. En 1814, plus de 160 hommes sont morts dans 
des explosions survenues dans des mines en Angleterre.

À l’origine, la lampe Davy était composée d’une lampe à l’huile entourée 
d’une toile métallique. La partie inférieure était faite de verre afi n de 
diffuser la lumière. Davy avait découvert que la toile métallique avait une 
double fonction. Elle permettait à l’air d’atteindre la fl amme pour entretenir 
la combustion, alors que les gaz infl ammables brûlaient dans la lampe, 
mais s’éteignaient au contact de la toile, évitant ainsi de propager le feu 
aux gaz explosifs à l’extérieur de la lampe. Toutefois, ce procédé cessait 
de fonctionner si la toile métallique était très chaude ou exposée à un 
courant d’air. Pour cette raison, on ajouta aux modèles conçus par la suite, 
un écran de protection contre les courants d’air. 

La lampe permettait également de détecter la présence de gaz. La fl amme 
diminuait alors d’intensité et le gaz brûlait autour de la fl amme, formant 
une couronne bleu pâle.

L’invention de la lampe de sûreté aurait dû rendre la vie souterraine plus 
sécuritaire. Elle aurait également dû réduire le nombre d’accidents. Mais 
en raison de l’empressement des propriétaires houillers à profi ter de ce 
nouvel appareil, les mineurs furent forcés de travailler dans des puits 
remplis de gaz où ils n’auraient jamais travaillé auparavant. Si certains 
mineurs maudirent Davy, d’autres lui furent plus reconnaissants, comme 
en témoignent ses propos : « Alors que je me trouvais dans le Nord du 
pays, j’ai été touché comme jamais auparavant par les messages provenant 
d’ouvriers travaillant dans les mines de houille. Ils me remerciaient, au 
nom de leur famille et en leur nom propre, d’avoir protégé leur vie ». 

Davy a refusé de breveter sa lampe de sûreté, tournant ainsi le dos à une 
fortune certaine. Il disait que son seul objectif était de servir la cause 
de l’humanité. Même si l’apparence des lampes de sûreté qui furent 
produites par la suite était différente, leur principe est demeuré identique 
à l’originale. 

Lampe de mineur galloise KC250
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Mode d’emploi

1. Dévissez la base de la lampe.  

2. Dévissez et enlevez le porte-mèche.  

3. Remplissez le réservoir avec 15 ml d’huile de paraffi ne ou toute autre 
huile à lampe recommandée. Un emplissage offre entre deux et trois 
heures d’utilisation. Ne pas trop remplir.

4. La mèche devrait être au même niveau que le porte-mèche et ne devrait 
pas dépasser 2 mm de longueur.  

5. Replacez le porte-mèche et la lampe.  

6. Revissez la base de la lampe.  

Pour éteindre

Souffl ez par le trou d’aération situé à l’arrière de la lampe. La 
partie supérieure de la lampe sera chaude après l’utilisation. Manipulez-la 
avec soin. 

Avertissement

Il est très dangereux de faire brûler dans cette lampe toute autre 
substance que de l’huile de paraffi ne, du kérosène ou une autre huile à 
lampe recommandée. N’utilisez JAMAIS un carburant non recommandé. 

Cette lampe est conçue comme luminaire décoratif uniquement. Les fi ltres 
et les joints qui composaient la lampe de mineur originale ne sont pas 
inclus avec cette lampe. Celle-ci ne devrait donc JAMAIS être utilisée 
dans des circonstances où une fl amme nue pourrait être dangereuse.

Il est important de suivre les instructions fournies ci-dessus pour profi ter 
de votre lampe de manière sécuritaire. 

Pour nettoyer la lampe, utilisez un produit d’entretien recommandé 
pour métaux.

Utilisez la rondelle isolante incluse pour protéger vos meubles.
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Directions For Use

1. Unscrew base of the lamp.

2. Unscrew wick holder and remove.

3. Fill reservoir with 15ml of paraffi n or a recommended lamp oil. 
(This is suffi cient for 2 to 3 hours of operation.) Do not overfi ll.

4. Wick setting should be level with wick holder and no higher 
than 2mm.

5. Replace wick holder and light.

6. Screw base back onto lamp.

To Extinguish

Blow through vent hole at the back of lamp. (Care should be taken 
handling the top half of the lamp which will be hot after use.)

Caution

It is highly dangerous to burn any substance other than paraffi n or 
kerosene in this lamp. Under NO circumstances should any other 
fuel be used.

This lamp is designed for use as a lighted ornament only. The lamp 
does not contain the fi lters and seals found in a genuine miner’s lamp 
and therefore should NEVER be used in circumstances in which a 
naked fl ame would be dangerous.

It is important to follow the above instructions to enjoy safely the 
benefi ts of your lamp.

To clean the lamp use a recommended metal polish.

Use the included coaster to protect table surfaces.


