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Walter Ruggles was born in Nova Scotia’s Annapolis Valley, the  

son of Lenfast and Laura Ruggles of Bridgetown. 

He enlisted at Halifax in 1916 and joined the 85th Battalion (Nova 

Scotia Highlanders) in Europe the following year. Based upon his 

previous military training, he was promoted to Captain and given 

command of “B” Company. At the Battle of Hill 70, he suffered 

shrapnel wounds during a German raid on the Canadian trench.  

After several months in hospital, Ruggles was back in the field where 

he received another serious injury. He was evacuated to England  

and eventually declared unfit for service and sent home. 

Ruggles died at Camp Hill Hospital in Halifax in 1919, from injuries 

sustained in the war. He is buried at Woodlawn Cemetery in 

Annapolis Royal.

HéRO dE cHEz NOUS

Walter Ruggles est né dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-

Écosse. Il est le fils de Lenfast et de Laura Ruggles, de Bridgetown.

Il s’est enrôlé à Halifax en 1916, avant de se joindre au 85e Bataillon 

(Nova Scotia Highlanders), en Europe, l’année suivante. En raison 

de son instruction militaire antérieure, il a été promu capitaine et a 

assumé le commandement de la Compagnie B. Lors de la bataille de 

la côte 70, il a été blessé par des éclats d’obus lors d’un raid allemand 

dans les tranchées canadiennes. Après avoir passé plusieurs mois à 

l’hôpital, Walter Ruggles est retourné au front, où il a de nouveau  

subi une grave blessure. Il a été évacué vers l’Angleterre et finalement, 

il a été déclaré inapte au service et renvoyé au Canada. 

Walter Ruggles est décédé à l’hôpital Camp Hill, à Halifax, en 1919, 

des suites des blessures qu’il a subies durant la guerre. Il repose au 

cimetière Woodlawn, à Annapolis Royal.
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