The Royal Field Artillery
This set of tables describes the formation, attachments and history of each Brigade of
the Royal Field Artillery. For details of movements and battles, click through to the
Divisions concerned. Note: in early 1917 many RFA Brigades were detached from
Divisions and placed under orders of higher formations. From this point they were
known as Army Brigades. This change in command and organisational structure
affected regular, Territorial and New Army units alike. In all of the unit designations
below, "(H)" means "Howitzer".
RFA units of the regular army
As with all elements of the regular army, these units were, after being mobilised in
August 1914, manned by a mixture of serving regulars, army and Special reservists.
From around October 1914 they began to be supplemented by wartime recruits and
by the war's end the majority of the complement of most regular units were not career
soldiers. In general the regular RFA units were under command of the regular
Divisions, until from late 1915 they were increasingly mixed into the New Army
Divisions
RFA units of the Territorial Force
In general the TF artillery units were under command of the TF Divisions although
some were sent overseas early to supplement the firepower of regular Divisions.
RFA units of the New Armies
The "Kitchener" units were generally under command of the New Army Divisions.

Brigade

LV

Type

New armies

Higher formation

Remarks

10th Division from formation in September 1914
until that formation left for Gallipoli. Landed at
Suvla Bay 30 August 1915 and rejoined Division.
Joined 13th Division in February 1916.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cet ensemble de tableaux décrivent la formation, les pièces jointes et de l'histoire de
chaque brigade de la Royal Field Artillery. Pour le détail des mouvements et des
batailles, cliquer à travers les divisions concernées. Remarque: au début de 1917
Brigades de nombreux appels de demandes ont été détachés par les divisions et
placée sous les ordres de formations supérieures. A partir de ce moment, ils étaient
connus comme Brigades de l'armée. Ce changement de structure de
commandement et d'organisation des territoires touchés régulière, et de nouvelles
unités de l'Armée semblables. Dans toutes les appellations unité ci-dessous, "(H)",
les "Howitzer".
RFA unités de l'armée régulière
Comme tous les éléments de l'armée régulière, ces unités ont été, après avoir été
mobilisé en août 1914, pilotés par un mélange de servir les habitués, l'armée et les
réservistes spécial. Du monde Octobre 1914, ils ont commencé à être complétée par
des recrues de guerre et d'ici la fin de la guerre, la majorité de l'effectif de la plupart
des unités régulières n'étaient pas des soldats de carrière. En général, les unités
régulières RFA étaient sous le commandement des divisions régulières, jusqu'à la fin
de 1915, ils étaient de plus en plus mélangée à de nouvelles divisions de l'Armée de
terre
RFA unités de l'armée territoriale
En général, les unités d'artillerie TF étaient sous le commandement de la TF bien
que certaines divisions ont été envoyés à l'étranger au début de compléter la
puissance de feu des divisions régulières.
RFA unités des nouvelles armées
Le "Kitchener" unités ont été généralement sous le commandement des divisions de
la nouvelle armée.
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10e Division de la formation en Septembre 1914 jusqu'à cette formation de
New
gauche pour Gallipoli. Atterri à Suvla Bay 30 août 1915 et rejoint la Division.
armées
Inscription 13e Division en Février 1916.

