
 

Sacrifice Cross brass, metal, 9.0 x 12.0 x 1/6 cm First World War. Collection of Nutana Legion Saskatoon, Saskatchewan. 

 

Sacrifice  

There is an uncomfortable quality about many of these objects if one is not 

habituated to the use of ammunition; therefore it makes sense that the places which 

most often continue to use or display trench art are military messes, armouries, 

legions or military museums. For those outside the military, spent shell casings can 

create a sense of unease. For civilians, these objects represent the sacrifice of 

others who earned the right to own and display them, and it can feel disrespectful 

or inappropriate for outsiders to claim these objects as their own. However, within 



a military environment such as messes or armouries, their presence is more openly 

celebrated. New recruits spend time during basic military training polishing brass 

trench art and any other brass or silver objects, as a ritualized act of  reverence that 

is a tribute to those more experienced soldiers who went before them.  Within the 

military context where the practiced handling of firearms and ammunition ensures 

proper use, the brass used to make trench art signifies something entirely di fferent 

than it does to the civilian public.  

Le sacrifice 

La nature de bon nombre de ces objets est plutôt troublante pour quiconque n’est 

pas familier avec l’usage de munitions. Il est par conséquent logique que les pièces 

d’art des tranchées soient aujourd’hui le plus souvent utilisées ou exposées dans 

des lieux comme des mess, des manèges ou musées militaires, ou encore des 

filiales de la Légion. Pour ceux qui n’appartiennent pas au monde militaire, les 

douilles d’obus peuvent susciter un certain malaise. Aux yeux des civils, ce type 

d’objets est le symbole du sacrifice de ceux qui se sont mérité le droit de les 

posséder et de les exposer; il peut donc sembler irrespectueux ou inapproprié pour 

les « profanes » de se les approprier. Toutefois, dans un environnement militaire 

comme un mess ou un manège militaire, la présence de ces objets est ouvertement 

célébrée. Les recrues consacrent quelque temps durant leur formation militaire à 

polir des pièces d’art des tranchées en laiton ou d’autres objets de laiton ou 

d’argent, un rituel qui dénote un profond respect pour  les soldats dont ils 

s’apprêtent à suivre les traces. Dans un contexte militaire où les fréquents 

exercices de maniement d’armes à feu et de munitions font qu’ils sont correctement 

employés, l’usage du laiton pour créer des pièces d’art des tranchées poss ède un 

sens bien différent de celui qu’il peut avoir pour un civil.  

 


