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LIFE 

Many of the objects we call trench art were once common, but are now anachronistic objects; napkin 

rings, buttonhooks, and letter openers or paper knives, belong to life in a different time. They are also 

incongruous with warfare because they suggest a life of refinement and civility. Consider being a 

person who endured life in a filthy, infested trench who then purchased napkins rings from a local 



artisan on his way home so his face would not get dirty while he ate! Perhaps the napkin ring also 

signifies a hopeful idea that Canadian soldiers were a refined bunch, fighting war in a proper, 

organized and civil way. The napkin rings and letter openers are objects that hold both the civilian’s 

desire for a less traumatizing war experience as well as the soldier ’s desire for what a post-war, 

peaceful and civilized life holds. 

Le vécu 

Bon nombre d’objets appartenant au domaine que nous appelons «  l’art des tranchées » étaient 

autrefois d’usage commun mais sont aujourd’hui anachroniques : les ronds de serviette, l es tire-

boutons et les ouvre-lettres ou coupe-papier reflètent une époque révolue. Ils ont aussi un caractère 

incongru car ils évoquent, en pleine guerre, une vie empreinte de raffinement et de civilité. Imaginez 

cet homme ayant enduré de longs mois dans des tranchées boueuses et infestées de vermine, qui 

décide sur le chemin du retour chez lui d’acheter des ronds de serviette à un artisan local afin de 

pouvoir respecter les règles de la bienséance en s’essuyant les lèvres durant les repas ! Un rond de 

serviette est peut-être aussi un symbole suscitant l’idée pleine d’espoir que les soldats canadiens 

formaient une légion plutôt raffinée, menant la guerre de façon appropriée, organisée et civile. Les 

ronds de serviette et les ouvre-lettres sont des objets propres à inspirer, chez les civils, le souhait que 

la guerre soit la moins traumatisante possible et, chez les soldats, le rêve d’une existence paisible et 

civilisée durant l’après-guerre. 


