Parmi les soldats inhumés au Cimetière communal (Sud) de
Wimereux, dans le Pas-de-Calais, en France

Le Post Office Rifles est une unité de l’armée britannique créée en 1868. Cette
formation est constituée de fonctionnaires volontaires travaillant à Londres.
En 1882, un détachement composé de 2 officiers et de 102 hommes est envoyé en
Egypte. Là, ils accomplissent des missions postales et télégraphiques, sous le
commandement du Général Garnet Wolseley, et sont exposés pour la première fois
au feu.
Le Territorial and Reserve Force Act de 1907 permet la création de la Territorial
Force, en 1908. En conséquence de quoi, le 24e Middlesex devient le 8e Bataillon du
London Regiment, du Post Office Rifles.
Le Post Office Rifles s’est distingué durant la Première Guerre mondiale.
Arrivé en France, le 18 mars 1915, l'unité comptera, en fin de conflit, un total de
1.800 morts et 4.500 blessés.
Notons qu'aucun mémorial ne sera jamais élevé à la mémoire de ces soldats relevant
du Post Office Rifles...
Dès le début de la guerre, les unités de la Territorial Force furent dupliquées en
unités de seconde ligne. Le 2/8e London fut ainsi créé en septembre 1914.
Lors de la prise de la Ferme Wurst (Front des Flandres), en septembre 1917, le 2/8e
perdit environ la moitié de ses forces combattantes, en même temps que ses
hommes furent gratifiés d'une quarantaine de médailles, en ce compris une Victoria
Cross attribuée au Sergent A. J. KNIGHT.
C’est dans ces conditions que, le 20 septembre 1917, dans le cadre de la 3e bataille
d’Ypres, également dénommée Bataille de Passchendaele, le 2/8e Post Office Riffles
réussit à faire 70 prisonniers allemands à hauteur de la Ferme Hubner.
Parmi les blessés recensés ce jour-là, on compte le soldat Michaël KLEIN, matricule
385113, né à Custom House, et appartenant au London Regiment, unité 2/8 du Post
Office Rifles. Michaël KLEIN mourra quelque temps plus tard, de ses blessures, à
l’hôpital militaire de Wimereux, le 2 octobre 1917. Ce soldat est enterré au Cimetière
communal (Sud) de Wimereux, au Nord de Boulogne-sur-Mer.
Un autre compatriote de KLEIN, Harty HART, matricule 373340, appartenant
également au Post Office Rifles, sera blessé et également soigné à Wimereux. Il y
décédera, plus tard, le 11 janvier 1918.
Ajoutons enfin, que, quelques jours après ce dernier, le 28 janvier 1918, le
Lieutenant-Colonel John Mc CRAE, médecin militaire canadien mourra de maladie.
Nous retiendrons de Mc CRAE qu'il est l’auteur du poème mondialement réputé
intitulé « In Flanders Fields »...
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