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François Joseph (décédé aux Etats-Unis) Wiederhold
L'histoire du Dakota du Nord témoigne d'une colonisation très tardive en raison de la présence sur ces terres
de redoutables tribus amérindiennes qui infligent en 1876 à l'Armée américaine une cuisante défaite lors de
la Bataille de Little Big Horn. La bataille de Little Big Horn surnommée aux Etats-Unis "Custer's Last Stand"
l'ultime résistance de Custer se trouve dans le Montana. En sioux, c'est la bataille de Greasy Grass. Il faut
savoir que George Armstrong Custer, est la personnalité américaine sur laquelle le plus de livres ont été
publliés à ce jour, après le Président Abraham Lincoln.
Born 18 November 1816 - Niederbronn-les-Bains, 67324, Bas-Rhin, Alsace, France
Deceased 16 June 1893 - Owensville, , , Ohio, Etats-Unis d'Amérique, aged 76 years old
Agriculteur. Le Tsar Alexandre Ier offre d'importants avantages. Il exempt du service militaire les
immigrants et leurs descendants et d'impôts pendant 30 ans. Il leur accorde le droit de conserver leur
langue et de gérer l'éducation de leurs enfants. Mais entre 1871 et 1874 le Tsar Alexandre II retire ces
privilèges, les Alsaciens quittent alors en nombre cette région pour la province du Saskatchewan au
Canada puis vers 1788 vers le Dakota aux Etats-Unis.

Parents
Jean Baptiste Wiederhold 1786-1828
Catherine Madeleine (Peut-être décédée aux Etats-Unis.?) Adam 1792

Spouses and children
Married 18 October 1840, Niederbronn-les-Bains, 67324, Bas-Rhin, Alsace, France, to Eve Rosine
(décédée aux USA). Wald, les 5 premiers colons installés au Dakota du Nord en 1888, furent rejoints en
1890 par plusieurs familles originaires d'Alsace (Bas-Rhin) qui avaient fondé Strassburg en Russie, dont
les Baumgartner, Fischer, Mattern, Kramer et Wald . Les premiers colons de Russie arrivèrent à New York
d'où partirent les convois de charriots pour le Dakota du Nord où les colons ont fonder une nouvelle ville
qui porte également le nom de Strasburg 1815-1890 with
Madeleine "Lena" Wiederhold 1843-1922

Siblings
François Xavier Wiederhold 1824-

Notes
Individual Note
François Joseph Wiederhold et Rosine Wald ont débarqué à New-York le 19 mai 1846 après une traversée à
bord du Navire "France". Selon la passengers list de 1847, ce navire partait de Rotterdam.
A partir de 1852, date de l'ouverture du chemin de fer Strasbourg-Paris-Le havre les agences de l'émigration
passent des contrats avec les Compagnies de Chemins de Fer et les émigrants, contre paiement. Les
émigrants sont pris en charge dès la gare de départ. Cette branche de commerce était florissante en Alsace.

Birth
Niederbronn-les-Bains vue 29/36

Death
Décédé à Stonelick, Clermont County, Ohio, USA

Sources
Individual: Recherches personnelles sur Google.
Birth, Spouse: Adeloch archives microfilmées
Death: Findagrave.com
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