Monument américain « THE TRAILBLAZERS »
Type : stèle en granit noir et rose
Implantation : Am Bauholz– section 12 à côté de la place du Souvenir Français, près
de la Grande Croix

Propriétaire : la Commune
Particularités : Monument en forme de
hache présentant en gravure l’insigne porté
par les soldats sur leurs uniformes :
un sapin, une montagne et une cognée.
C’est la représentation de l’Etat de l’Orégon
d’où est originaire le 274e R.I. qui forme
avec le 275e R.I. et le 276e R.I. la
70e Division d’Infanterie surnommée
« The Trailblazers » (les brûleurs de piste)

Construction :
Année : 1995 par Ets Scheibel (Grosbliederstroff)
Financement : le District de Forbach
Inauguration : le 8 mai 1995 à l’occasion du 50ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie
par M. Dale BOWLIN, président de l’Association des Vétérans de la 70e Division US et par M. Alfred
REIFF, maire de Spicheren.

Dédicace :
In memory of the U.S. 70 th Inf. Div.
Whou fought and died here in winter 1944-1945
A la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles
des combats de la Libération de l’hiver 1944-1945
Zum Gedenken aller Opfer der Kämpfe im Winter 1944-1945

Anecdote Blessé sur les Hauteurs lors de la libération de Spicheren en février 1945, le GI Wally ANTON
a été transporté dans un hôpital militaire. Après sa guérison, il a repris le combat aux côtés de ses
camarades. Cet épisode de sa vie le marqua si profondément qu’il fit promettre à son fils de disperser ses
cendres sur les Hauteurs après sa mort.
Cette dernière volonté fut accomplie par son fils le 25 juin 2006. Il dispersa les cendres de son défunt
père derrière le monument américain en présence du président des Anciens Combattants de Spicheren et
d’une délégation de l’Association « The Trailblazers » qui rendit les honneurs.

