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A Mi’kmaw soldier (sma’knis), Stephen Francis served bravely in 

the First World War. He was born in Milton, a village in southwestern 

Nova Scotia. 

Francis enlisted at Camp Sussex, New Brunswick, before joining  

the 24th Battalion (Victoria Rifles) in France. Aged 42, he was quite  

old for a Private. At the Battle of the Somme in 1916, he suffered 

serious shrapnel injuries to his chest and lungs. Afterwards he was 

sent to hospitals in England and Halifax. Francis settled in Annapolis 

Royal, where he died of tuberculosis complicated by lung injuries  

from the war. 

Also from Milton, Sam Gloade was a decorated Mi’kmaw veteran  

of the Great War. He was awarded the Distinguished Conduct Medal 

and other honours.

HéRO dE CHEz NOuS

Stephen Francis, un soldat (sma’knis) Mi’kmaq, a servi avec 

bravoure pendant la Première Guerre mondiale. Il est né à Milton,  

un village du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Stephen Francis s’est enrôlé au camp de Sussex, au Nouveau-

Brunswick, avant de se joindre au 24e Bataillon (Victoria Rifles), en 

France. Il avait alors 42 ans, un âge avancé pour un soldat. Lors de la 

bataille de la Somme, en 1916, il a été gravement blessé à la poitrine et 

aux poumons par des éclats d’obus. Il a été traité dans des hôpitaux en 

Angleterre et à Halifax. Stephen Francis s’est établi à Annapolis Royal, 

où il a succombé à une tuberculose aggravée par les blessures aux 

poumons qu’il a subies pendant la guerre. 

Originaire de Milton également, Sam Gloade est un ancien combattant 

Mi’kmaq décoré de la Première Guerre mondiale. Il s’est vu décerner 

la Médaille de conduite distinguée ainsi que d’autres honneurs.
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