Daniel Morehouse
(November 26, 1758 - January 20, 1835)1
Daniel Morehouse est né à Redding, Connecticut, de Joseph Morehouse et
d'Elizabeth Silliman.
Daniel a une allure militaire héritée non seulement de son service dans les Queens
Rangers, mais aussi de son service en tant que commandant de la milice du
deuxième bataillon du comté de York. Il est toujours appelé Major Morehouse.
Il possède une scierie, mais elle est exploitée par ses fils qui sont très impliqués
dans les opérations d'exploitation forestière sur le ruisseau Nackawic. Il est juge de
paix et magistrat depuis 1808 et connaît bien toutes les affaires locales. John
Saunders, un membre respecté du Conseil législatif et ancien capitaine d'une
compagnie de dragons avec les Queens Rangers, est un ami et a assuré l'ascension
de Daniel vers la notoriété locale. Daniel a diverti à la fois John Saunders et le
révérend Frederick Dibblee2, un loyaliste du Connecticut et ministre itinérant de
l'Église d'Angleterre, chez lui.
Daniel est cultivé et insiste pour que ses enfants soient bien éduqués. Il croit
fermement au credo loyaliste de craindre Dieu et d'honorer le roi. Sa foi dans
l'Église d'Angleterre a également assuré ses nominations à des postes locaux et il
croit fermement que l'Église et l'État ne devraient faire qu'un.

Darrell Butler. « Visitor Experience, Character Descriptions. Season 2014 », Kings Landing, Heritage Resources,
Prince William, 2014.
2 “Frederick Diblee : instituteur, ministre de l’Église d’Angleterre et auteur, né le 9 décembre 1753 à Stamford,
Connecticut, troisième fils du révérend Ebenezer Dibblee (Diblee) et de Joanna Bates ; il épousa Nancy Beach,
de Stratford, Connecticut, et ils eurent sept fils et six filles ; décédé le 17 mai 1826 à Woodstock, NouveauBrunswick. (…). À compter de 1792, Dibblee tira la plus grande partie de ses revenus de son ministère. À
l’automne de cette année-là, il s’était rendu à Halifax, où l’évêque Inglis l’avait ordonné diacre dans l’église St
Paul et, le 19 août de l’année suivante, il fut élevé à la prêtrise par Inglis à l’église Trinity de Saint-Jean. On lui
confia quatre grandes paroisses, Prince William, Queensbury, Northampton et Woodstock, la dernière étant
son poste principal.” Darrel Butler, « DIBBLEE, FREDERICK, » de Dictionary of Canadian Biography, vol. 6,
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