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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. 
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