10th (Irish) Division
The 10th (Irish) Division, was a New Army division, one of Kitchener's New Army K1
Army Group divisions raised largely in Ireland from the Irish National Volunteers in 1914. It
fought at Gallipoli, Salonika and Palestine during the First World War and was the first Irish
Division ever to take the field in war.

A church service at the 10th (Irish) Division's Basingstoke camp, 1915.

Unit history
Formed in Ireland in August 1914, the 10th Division was sent to Gallipoli where, as part of
General Sir Frederick Stopford's IX Corps, at Suvla Bay on August 7 it participated in the
disastrous Landing at Cape Helles and the August offensive. Some battalions of the division
were landed at Anzac and fought at Chunuk Bair.
In September, 1915, when the Suvla front became a stalemate, the division was moved to
Salonika where it remained for two years.
In September 1917 the division moved to Egypt where it joined General Chetwode's XX
Corps. The division fought in the Third Battle of Gaza which succeeded in breaking the
resistance of the Turkish defenders in southern Palestine.
Heavy losses on the Western Front encountered after the great German Spring Offensive in
1918, resulted in the transfer of 10 battalions from the division to France, their place being
taken by Indian Army battalions. This left only one British battalion per brigade.[2] The
division remained in Palestine until the end of the war with Turkey on 31 October 1918.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 10e (irlandais) Division, Était un Nouvelle armée Division, une des Kitchener's New
Army K1 Army Group divisions soulevé en grande partie dans Irlande de l'irlandais Les
Volontaires des Nations en 1914. Il a combattu à Gallipoli, Thessalonique et Palestine au
cours de la Première Guerre mondiale et a été la division irlandaise première à entrer en
campagne dans la guerre

Un service religieux à la 10e (irlandais) Division Basingstoke camp, 1915.

Histoire de l’unité
Formé en Irlande en août 1914, la 10e division a été envoyée à Gallipoli où, dans le cadre du
IX Corps général Sir Frederick Stopford, à Suvla Bay le 7 août, elle a participé à la
désastreuse Débarquement au Cap Helles et le Août offensive. Certains bataillons de la
division ont été débarquées dans Anzac et combattu à Chunuk Bair.
En Septembre 1915, lorsque le front Suvla est devenu une impasse, la division a été déplacé à
Thessalonique où il est resté pendant deux ans.
En Septembre 1917, la division s'installe à Égypte où il est entré chez General Chetwode's XX
Corps. Cette division a combattu dans les Troisième bataille de Gaza qui a réussi à briser la
résistance des défenseurs turcs dans le sud de la Palestine.
Lourdes pertes sur le Western Front rencontrés après le grand Allemand Offensive de
printemps en 1918, a abouti à la cession de 10 bataillons de la division à la France, leur place
étant prise par L'armée indienne bataillons. Il restait un seul bataillon britannique par la
brigade.[2] La division est restée en Palestine, jusqu'à la fin de la guerre avec la Turquie le 31
Octobre 1918.

