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Daniel Owen was one of many First World War veterans from 

Annapolis County, Nova Scotia. He was born in Annapolis Royal. 

A barrister by trade, Owen had previous training in the 69th 

“Annapolis” Regiment of the Canadian Militia prior to the war.  

He enlisted with the Canadian Expeditionary Force in 1917 but  

soon transferred to the Royal Flying Corps, in which he became a 

Captain. On a mission in 1917, he was wounded by enemy fire but  

still managed to crash land his aircraft behind German lines. Owen 

lost an eye in that fight and spent nearly a year in prisoner of war 

camps before being repatriated to England. 

Shortly after the war, Owen led a major aerial expedition over 

Labrador to survey forestry and natural resources for industrial 

development.

HéRO DE cHEz NOus

Daniel Owen était l’un des nombreux anciens combattants de la 

Première Guerre mondiale originaires du comté d’Annapolis, en 

Nouvelle-Écosse. Il est né à Annapolis Royal.

Avocat de profession, Owen s’était déjà entraîné avec le 69e  

Régiment « Annapolis » de la Milice du Canada avant la guerre.  

Il s’est enrôlé dans le Corps expéditionnaire canadien en 1917, mais 

peu après, il a été muté au Royal Flying Corps, au sein duquel il a 

été promu au grade de capitaine. Lors d’une mission en 1917, il a dû 

faire un atterrissage forcé, derrière les lignes allemandes, après que 

son appareil a essuyé des tirs ennemis. Owen a perdu un œil dans 

la bataille et a passé près d’un an dans les camps de prisonniers de 

guerre avant d’être rapatrié en Angleterre. 

Peu après la guerre, Owen a dirigé une importante expédition aérienne 

au-dessus du Labrador afin de réaliser un relevé des ressources 

forestières et naturelles à des fins de développement industriel.
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