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256265 Soldat George Price
Le dernier canadien à mourir lors de la Première Guerre mondiale
Préparé et rédigé par : Capt (Marine) (à la retraite) Michael Braham
Introduction : À 10h58, le 11 novembre 1918, le soldat George Price, qui servait au sein de la compagnie « A »
du 28e Bataillon du Corps expéditionnaire canadien, est devenu le dernier Canadien et le dernier militaire du
Commonwealth britannique à être tué au combat pendant la Première Guerre mondiale.
George Lawrence Price est né à Falmouth, en Nouvelle-Écosse, le 15 décembre
1892, et il a grandi sur la rue Church qui se trouve, de nos jours, dans le village
de Port Williams. Jeune homme, il est parti vivre à Moose Jaw, en Saskatchewan.
C’est à Moose Jaw, le 15 octobre 1917, qu’il s’engage dans le 210e Bataillon
d’infanterie (Frontiersmen) du Corps expéditionnaire canadien (CEC), pour
ensuite se joindre, le 4 décembre 1917, au 1er Bataillon de la Division Dépôt. Par
la suite, le 6 février 1918, il est muté dans le 15e Bataillon de la réserve
canadienne et plus tard, le 1er mai 1918, dans le 28e Bataillon de l’infanterie
canadienne.
Le soldat Price reçoit une formation de base, à Régina, avant de partir à
l’étranger. Le 21 janvier 1918, il monte à bord du S.S. Scotian, à Saint-Jean de
Terre-Neuve, et il arrive à Liverpool le 6 février 1918. Il joint les rangs du 15e Bataillon de la réserve
canadienne, à Bramshott, le 6 février 1918, mais il est muté dans le 28e Bataillon peu de temps après. Le 2
mai 1918, il arrive à Étaples, en France, et il rejoint les autres soldats de l’unité le 1er juin 1918.
Le 8 septembre 1918, le soldat Price, qui se trouve alors dans la région du canal du Nord, est exposé à des
gaz toxiques. Il est donc transporté au 1er poste d’évacuation sanitaire canadien pour recevoir des soins,
avant son transfert au 26e Hôpital général à Étaples, en France. Le 26 septembre 1918, il retourne dans son
unité après avoir obtenu son congé d’hôpital.
Le 11 novembre 1918, il prend part à une attaque dont le but est de reprendre le petit village d’Havré. Les
troupes, alors qu’elles traversent le canal du Centre pour arriver à Ville-sur-Haine, sont assaillies par les tirs
des mitrailleuses allemandes. Après la traversée, Price et les autres membres de son détachement se
dirigent vers une rangée de maisons avec l’intention de trouver le mitrailleur qui a tiré sur eux. Ils entrent
dans une maison qui sert peut-être de repaire aux Allemands, mais ils découvrent que ces derniers se sont
sauvés par la porte arrière alors qu’ils entraient par la porte avant. Ils se rendent ensuite dans la maison
voisine, mais encore une fois, elle est vide. Une balle tirée par un mitrailleur allemand atteint George Price à
la poitrine quand il sort dans la rue, contre l’avis d’un des occupants de la maison, et il meurt à 10h58, à
peine deux minutes avant la signature de l’armistice qui allait mettre fin à la Première Guerre mondiale à
11h00.
Il est écrit, dans le journal de guerre du bataillon, que le bataillon a subi une perte lors de cette opération et
que seul le soldat Price de la compagnie « A » a été tué par un mitrailleur ennemi à 10h50.
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On considère généralement que George Price est le dernier Canadien et le dernier soldat du
Commonwealth britannique à être mort au cours de la Première Guerre mondiale, ce qui ferait de lui le
60 661e Canadien à mourir lors du conflit. On lui a remis, à titre posthume, la Médaille de guerre britannique
ainsi que la Médaille de la Victoire.
Inhumation : Le soldat Price a d’abord été enterré dans le cimetière communal
du Havre1, mais il repose maintenant au cimetière militaire de Saint-Symphorien
(tombe V C 4) à quelques kilomètres au sud-est de Mons, en Belgique.
Le cimetière militaire de Saint-Symphorien, avant de passer aux mains des
forces alliées, a été créé et entretenu par l’armée allemande d’août 1914
jusqu’en novembre 1918, et il contient les sépultures de 229 militaires du
Commonwealth ainsi que de 284 soldats allemands. Un obélisque de granit
commémorant les soldats morts de part et d’autre lors de la bataille de Mons
(août 1914) et la Croix du Sacrifice du Commonwealth surplombent le cimetière.
L’Allemagne y a également érigé un monument en mémoire des hommes du 4e
Bataillon du Middlesex Regiment qui ont perdu la vie au cours de la même bataille.
En plus de la tombe de George Price, le cimetière contient le corps du premier soldat du Commonwealth à
mourir pendant la guerre, le soldat John Parr du Middlesex Regiment, et celui du premier soldat à recevoir la
Croix de Victoria, le lieutenant Maurice Dease des Royal Fusiliers. La dépouille du premier soldat à recevoir
la Croix de Fer lors de la Première Guerre mondiale repose aussi au cimetière de Saint-Symphorien.
Monuments commémoratifs : En 1968, année du 50e anniversaire de la mort du soldat Price et de la
signature de l’armistice, les membres survivants de sa compagnie ont fait le voyage pour se rendre à Villesur-Haine et placer une plaque commémorative sur le mur d’une maison située près du lieu de son décès.
Sur la plaque, on peut lire en anglais et puis en français :
À la mémoire du soldat George Lawrence Price, matricule 256265, du 28e
Bataillon (Nord-Ouest), 6e Brigade, 2e Division canadienne, tué au combat
en cet endroit le 11 novembre 1918, à 10h58. Il fut le dernier soldat du corps
canadien tué au front Ouest au cours de la Première Guerre mondiale. Érigé
par ses camarades le 11 novembre 1968.
La maison a été démolie depuis, mais la plaque a été apposée sur un
monument en brique et en pierre près du lieu où la maison se trouvait
autrefois et par le fait même, près du lieu où George Price est mort.
1 Dans l’exposition du Musée canadien de la guerre portant sur le soldat Price, on peut voir la pierre tombale qui se trouvait autrefois

dans le cimetière communal du Havre. Il est intéressant de noter que l’inscription sur la pierre tombale est « Sdt J.L. Price ». On
ignore si la première lettre des initiales est une faute ou si elle reflète une manière antérieure d’orthographier le nom « George ». Le
nom complet du soldat Price est gravé sur la pierre tombale de Saint-Symphorien.
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En 1991, Ville-sur-Haine a construit une nouvelle passerelle
permettant aux piétons de traverser le canal. Un plébiscite a
eu lieu et le 11 novembre, la passerelle était officiellement
nommée Passerelle George Price.
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