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George Morehouse1 

(19 novembre 1790-22 juillet 1866) 

George Morehouse est né en 1790 à Queensbury, NB, fils de Daniel Morehouse (26 mars 
1758-20 janvier 1835) et de Jane Gill Morehouse (1757-29 août 1829). Pendant la guerre de 
1812, George lève une compagnie de volontaires pour les New Brunswick Fencibles2. Il 
détient le grade d'enseigne en juillet 18143. En janvier 1813, il est chargé d'un 
commandement à Meductic. Ils ont capturé la ville de Houlton Maine. Le traité de Gand en 
décembre 1814 rendit cette partie du Maine aux États-Unis. En février 1813, il est affecté à 
Grand-Sault. Sa tâche principale était d'aider à maintenir ouvertes les lignes de 
communication sur le cours supérieur de la rivière Saint-Jean4. En 1818, il est nommé 
arpenteur adjoint de la colonie5. 

Le 22 juillet 1820, George épousa Mamre Ingraham, fille de John Ingraham et Ann Clark 
(sœur d'Olive Ingraham). Ils ont vécu avec la famille Morehouse jusqu'en 1822, date à 
laquelle ils ont déménagé en amont à Muniac, dans le comté de Madawaska6, où George a 
été nommé juge de paix. En 1827, George ordonna l'arrestation de John Baker, James 
Bacon et Charles Studson pour avoir tenté de persuader les sujets britanniques du comté 
de Madawaska de changer d'allégeance aux Américains7. 

George a siégé à l'Assemblée législative de 1834 à 1837, représentant Madawska. Entre-
temps, trois enfants sont nés de lui et de Mamre, Georgiana en 1833, Charles Frederick en 
1835 et John Henry en 1838. En 1839, George a eu un renversement d'affaires à 
Madawaska et est retourné à la ferme à Queensbury8. 

Après son retour à Queensbury, il a fait don d'un terrain pour la construction de l'église 
anglicane St. Thomas et a été marguillier. En 1851, sa maison se composait de lui-même, 
des trois enfants, de sa sœur Mary, de son frère John, d'une servante irlandaise et d'une 
servante « africaine » et de sa fille9. 
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