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C’est en Alsace, et en particulier dans le 
secteur Hartmannswillerkopf, qu’un officier 
d’infanterie, le capitaine Willy Rohr, a mis au 
point en 1915 une formation qui va remodeler 
toute l’armée allemande jusqu’en 1918, tant 
dans son aspect que dans ses méthodes de 
combat. 
 
 
 
 
 
Les troupes d’assaut 
 
Après avoir constitué une formation, souvent désignée par son nom, à l’automne 1915, la 
Sturm-Abteilung der Armeeabteilung Gaede, et après des premiers succès retentissants, le 
capitaine Rohr quitte l’Alsace en février 1916 à la tête d’un bataillon.  
 
Il laisse sur place en pays de Bade, à Oberrotweil près du Kaiserstuhl sur la rive droite du 
Rhin, une école de dressage de troupes d’assaut.  
 
Les succès et les retours d’expériences du bataillon Rohr devant Verdun incitent le 
commandant en chef de l’armée allemande à décider la création, le 15 mai 1916, de troupes 
d’assaut, après une période de formation à Beuveille.  
 
Le but est de doter à terme chaque division d’une troupe spécialement entrainée pour 
remplir les missions d’assauts dans des conditions difficiles et qui, en dehors des opérations 
actives, serve de formation-école pour toute l’infanterie. 
 
Grâce à la proximité et aux contacts gardés avec le bataillon Rohr, le détachement d’armée 
Gaede a pu anticiper la décision du grand état-major.  
 
Ainsi en date du 15 mai 1916 est créé, par ordre de la division, la formation-école de 
Zillisheim.  
 
  

 
Image type d’un membre 

de troupe d’assaut en 1916. 
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Dans un premier temps, le terrain choisi longe la route entre Zillisheim et Illfurth par le sud, 
et s’étend de la sortie de Zillisheim jusqu’aux ruines du Schlosswald.  
 
Par la suite le terrain d’exercices est aménagé plus à l’écart de la circulation, dans le Banholz. 
 

 
Implantation du terrain d’exercices Übunganlage, carte de décembre 1917. 

 

 
Schéma type de terrain d’exercices. 
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Exercices d’assaut 
La formation dure deux à trois semaines et comprends des exercices très variés qui allient la 
mobilité au maniement d’explosifs sous différentes formes, sans oublier la maîtrise du 
franchissement des obstacles.  
 
Une partie des cours porte sur les réseaux de fils de fer et leur franchissement sous 
différentes formes. Il est également question d’aménagement de la position conquise.  
 
Des exercices de tir à balles réelles, y compris en portant le masque à gaz, alternent avec des 
lancers de grenades à main.  
 
Comme des artilleurs, les hommes d’une troupe d’assaut doivent savoir manier des canons 
de tranchée.  
 
Comme des sapeurs, ils doivent savoir manier les explosifs.  
 
Le changement avec le dressage à la caserne en temps de paix est radical. 
 

 
Parcours du combattant avec différents types d’obstacles. 

 

 
Troupes d’assaut près du Kaiserstuhl. 
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Divers types d’exercices de lancement de grenades à main. 

 

 
Explosions de grenades à main sur un terrain d’exrcices. 

 


