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Philip Ruiter et l’oblitération Philip Ruiter et l’oblitération 

“fer à cheval” de Philipsburg“fer à cheval” de Philipsburg

Cimon Morin, FSRPC

Philipsburg, situé dans la région administrative 
de la Montérégie (MRC Brome-Missisquoi) 

avait reçu, de la part de Joseph Bouchette, le nom 
francisé de Phillipsbourg en 1815. Le noyau de la 
population originale était constitué de Loyalistes 
américains d’ascendance hollandaise venus de l’état 
de New York aux États-Unis.

Parmi  ces pionniers on remarque Henry 
Ruiter (1742-1819) et son frère  John Rui-

ter (originalement Johannes Ruyter, 1740-1797). Le 
fi ls de ce dernier, Philip Ruiter (1766-1820) succéda 
à son père comme agent de Thomas Dunn, seigneur 
de St-Armand et devient maître de poste de Philips-
burg en 1815.

“Philip Ruiter, acquiert en 1809, un ensem-
ble de terres dont la position géographique 

correspond grosso modo à celle de la municipalité. 
L’emplacement stratégique de la localité a largement 
contribué à son développement commercial grâce 
aux nombreuses marchandises et produits agricoles 
des États-Unis, transitant par la baie Missisquoi”. (1)

Sous l’administration postale de George 
Heriot, député maître général de la poste, 

deux bureaux de poste sont ouverts au Bas-Canada 
en 1812.  L’un à St. Johns (St-Jean) et l’autre à 

Philipsburg. Ces bureaux vont favoriser le transport 
du courrier avec les États-Unis via le lac Champlain 
en plus de satisfaire aux troupes militaires et habi-
tants situés le long de la rivière Richelieu et la baie  
Missisquoi.

L’historien postal Frank Campbell confi rme 
que le bureau de poste de Philipsburg est 

ouvert en 1812 en se basant sur la liste établie à 
partir du Quebec Almanac de 1813. Nous croyons 
toutefois qu’il ne s’agit pas d’un bureau de poste, 
mais plutôt d’un endroit, identifi é par Heriot, ou 
l’on pouvait laisser le courrier. Dès 1809, Philip 
Ruiter obtient la permission de Robert Shore Milnes 
(Lieutenant gouverneur de la Province du Bas-Ca-
nada) afi n d’ouvrir et d’opérer une taverne / auberge. 
(2) C’est à cette auberge qu’on pouvait laisser le 
courrier et qui était ramassé une fois par semaine 
et expédié au bureau de poste de St. Johns ou de 
Montréal afi n d’y être tarifé et mis à la  poste. Nous 
n’avons pu, au cours de nos recherches, trouver du 
courrier avec une indication postale (nom de la lo-

calité et tarifi cation) identifi é pour Philipsburg entre 
1812 et 1815.

De plus, le 29 mars 1815, George Heriot écrit 
à Philip Ruiter afi n de l’aviser qu’il ouvrira 

une nouvelle route postale entre Montréal et Swan-
ton, poste frontière des États-Unis et lui demande 
s’il est intéressé à devenir maître de poste de Phi-
lipsburg. (3)  Nous croyons que cette nomination 

Signature du maître de poste Signature du maître de poste 
Philip RuiterPhilip Ruiter

 

1. Oblitération ‘fer à cheval’ de 1. Oblitération ‘fer à cheval’ de 
Philipsburg (tracé de F.W. Campbell)Philipsburg (tracé de F.W. Campbell)
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est effective à partir du 11 mai 1815 car nous avons 
retracé le cahier de compte postal de Ruiter et que 
les données sont inscrites à partir de cette date. (4) 

(Illustration 2) Philip Ruiter demeurera maître de 
poste jusqu’à son décès survenu prématurément en 
1820 à l’age de 54 ans.
  

As a communication by Post between Mon-
treal and Swanton will be opened on Tuesday 
the 11th April [1815], I have desired(?) Mr. 
Sutherland to employ Timothy Smith, the per-
son recommended by you, for whom fidelity 
and diligence on security of fifty pounds will be 
required.

If you will take the trouble to act as Postmas-
ter at St. Armand [Philipsburg], I will send you 
a form for keeping the accounts. The allowance 
made to Postmasters is one fifth of the Money 
received by them for the postage of letters, or 
twenty percent on the net proceeds.

Geo Heriot, DPMG Quebec,
 29th March 1815

[Légende] Lettre de G. Heriot à P. Ruiter lui 
offrant le  poste de maître de poste

A l’été ou l’automne de 1815, Ruiter fait 
fabriquer un tampon postal de type “fer à 

cheval” (Illustration 1). L’oblitération la plus an-
cienne connue date du 2 novembre 1815 (Illustration 
3) et la plus récente du 28 mars 1828.  Elle fut donc 
utilisée par son créateur mais aussi par son succes-
seur Joseph H. Munson, maître de poste de Philip-

p p gPhilip Ruiter et l’oblitération “fer à cheval” de Philipsburgp p gp p gp p gp u te et ob té at o e à c e a de psbu g

2. Page couverture du cahier 2. Page couverture du cahier 
de compte postal de Philip de compte postal de Philip 

RuiterRuiter
3. Correspondance de James 3. Correspondance de James 

Reid, St-Armand au Secrétaire Reid, St-Armand au Secrétaire 
provincial à Québec avec obli-provincial à Québec avec obli-
tération Philipsburg, 2 novem-tération Philipsburg, 2 novem-

bre 1815bre 1815
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sburg de 1820 à 1830. Un autre bureau de poste a 
aussi utilisé une marque similaire. Il s’agit de Nia-
gara, un autre poste frontière dans le Haut-Canada. 
Toutefois l’oblitération de Niagara est de dimension 
plus petite et la date est imprimée (au moins la partie 

181 ) ce qui la différencie de celle de Philipsburg. 
La date la plus ancienne répertoriée pour le bureau 
de Niagara est 1816.

p p gPhilip Ruiter et l’oblitération “fer à cheval” de Philipsburgp p gp p gp p gp u te et ob té at o e à c e a de psbu g

4. Pli postal de Philipsburg en date du 18 août 1817 en direction du New Hampshire, États-Unis via le poste 4. Pli postal de Philipsburg en date du 18 août 1817 en direction du New Hampshire, États-Unis via le poste 
frontière de Swanton (Collection David Handelman)frontière de Swanton (Collection David Handelman)

5. Pli postal de Philipsburg en date du 16 janvier 1828 en direction de Londres, via Halifax (Collection David 5. Pli postal de Philipsburg en date du 16 janvier 1828 en direction de Londres, via Halifax (Collection David 
Handelman)Handelman)
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L’oblitération “fer à cheval” de Philipsburg à 
été utilisée jusqu’à l’apparition du type cercle 

brisé de 1829 (type R2 selon Campbell) pour lequel 
nous avons retracé un premier exemple en date du 
15 juillet 1829.

La plus ancienne oblitération “fer à che-
val” de Philipsburg se retrouve dans les 

collections d’archives de Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) (5) (Illustration 3) et, curieusement, 
un exemple de même date mais légèrement diffé-
rent, est aussi illustré par Robson Lowe dans son 

encyclopédie philatélique. (6)  Très peu d’exemplai-
res semblent avoir survécu avec les années et selon 
David Handelman il existerait moins de cinq exem-
plaires dans les collections privées. (7)  A ce titre 
nous n’avons pu en retracer que deux exemplaires.

Le tableau nous permet de constater qu’une ab-
sence importante de cette marque existe pour 

la période située entre 1821 et l’été 1826. Pour ces 
années, nous avons répertorié, dans les archives de 
BAC, qu’une seule marque manuscrite pour Philips-
burg, en date du 9 juin 1826. Cela n’est peut-être dû 

p p gPhilip Ruiter et l’oblitération “fer à cheval” de Philipsburgp p gp p gp p gp u te et ob té at o e à c e a de psbu g

Voici un tableau récapitulatif de cette marque dans les collections 

d’archives de BAC et les collections des philatélistes:

No Date Couleur 

de l’encre

Destination 

et notes

Provenance

Philip Ruiter, maître de poste, 1812-1820

1 2 novembre 18152 novembre 1815 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce E172 (Illustra-BAC, RG4 Série A1, pièce E172 (Illustra-
tion 3)tion 3)

1a1a 2 novembre 18152 novembre 1815 ? ? [copie de la précé-? [copie de la précé-
dente?]dente?]

Robson Lowe, p. 119Robson Lowe, p. 119

2 8 mai 18178 mai 1817 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 103BAC, RG4 Série A1, pièce 103

3 12 juin 181712 juin 1817 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 116BAC, RG4 Série A1, pièce 116

4 18 aoft 181718 aoft 1817 noirenoire Hanover, Hew Hanover, Hew 
HamshireHamshire

Illustré dans Campbell. Ron Leith Phila-Illustré dans Campbell. Ron Leith Phila-
telic Auctions, Sale 19 (1997), lot 1000 /; telic Auctions, Sale 19 (1997), lot 1000 /; 
ex-Ain - Firby Sale 15 Oct 1998, lot 733. ex-Ain - Firby Sale 15 Oct 1998, lot 733. 
Collection David Handelman. (Illustra-Collection David Handelman. (Illustra-

tion 4)tion 4)

5 8 décembre 18178 décembre 1817 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 150BAC, RG4 Série A1, pièce 150

6 4 février 18184 février 1818 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 162BAC, RG4 Série A1, pièce 162

7 18 mars 1818*18 mars 1818* noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 170BAC, RG4 Série A1, pièce 170

8 7 mai 1818*7 mai 1818* noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 189BAC, RG4 Série A1, pièce 189

9 11 juin 1818*11 juin 1818* noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 198BAC, RG4 Série A1, pièce 198

1010 6 mai 18196 mai 1819 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 260BAC, RG4 Série A1, pièce 260

1111 24 juin 181924 juin 1819 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 273BAC, RG4 Série A1, pièce 273

1212 2 octobre 18202 octobre 1820 noire ?noire ? ? ANQ (Jacques Poitras)ANQ (Jacques Poitras)

Joseph H. Munson, maître de poste, 1821-1830

1313 7 juillet 18267 juillet 1826 noirenoire QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 466BAC, RG4 Série A1, pièce 466

1414 7 décembre 18277 décembre 1827 noire?noire? QuébecQuébec ANQ (Jacques Poitras)ANQ (Jacques Poitras)

1515 16 janvier 182816 janvier 1828 rougerouge London, U.K.London, U.K. Collection David Handelman / BNA Collection David Handelman / BNA 
Topics, v.62, no 3, 2005, p. 56 (Illustra-Topics, v.62, no 3, 2005, p. 56 (Illustra-

tion 5)tion 5)

1616 28 mars 182828 mars 1828 rougerouge QuébecQuébec BAC, RG4 Série A1, pièce 521BAC, RG4 Série A1, pièce 521

*correspondance provenant de P. Ruiter et expédié à Québec. [ANQ=Archives nationales du Québec]*correspondance provenant de P. Ruiter et expédié à Québec. [ANQ=Archives nationales du Québec]
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qu’à un manque de documents d’archives pour cette 
période, mais nous ne pouvons confi rmer l’utili-
sation de l’oblitération “fer à cheval” par Joseph 
Munson au cours des cinq premières années comme 
maître de poste.

Je tiens à remercier David Handelman et Jac-
ques Poitras qui ont bien voulu partager certai-

nes informations avec l’auteur. Nous encourageons 
les lecteurs à nous faire parvenir toute nouvelle 
information qui pourrait ajouter à cette marque 
très rare de Philipsburg pour laquelle nous n’avons 
répertorié que deux exemplaires dans les collections 
privées.

Jacques Poitras

L’autre jour, j’ai reçu un émail de mon ami 
Hugo s’informant des tarifs apparaissant sur 

un pli qu’il possède. Il s’agit d’un pli de la corres-
pondance « Kennedy » originaire de Québec et à 
destination de New York. Le pli porte deux mar-
ques « Paid at Québec » ornées d’une couronne. 
Ces marques étaient répandues dans tout l’empire 
britannique sauf en Grande-Bretagne même; il 
semble qu’on les ait fabriquées afi n d’éviter de 
devoir émettre des timbres dans tout l’empire et les 
marques « Paid » furent distribuées ainsi dans la 
plupart des grands (et certains moins grands) ports 
de l’empire. Le pli porte aussi une marque de départ 
de novembre 1845.

La plupart des lettres acheminées aux Etats-
Unis n’étaient payées que jusqu’à la frontière 

et chaque côté encaissait alors, l’un de l’expéditeur, 
l’autre du receveur les sommes qui leur étaient 
respectivement dues. Mais si la lettre était payée 
par l’expéditeur jusqu’à destination cela devenait 
plus compliqué… À cette époque, du côté canadien, 
toute la comptabilité des échanges postaux entre 
le Canada et les États-Unis se faisait par le maître 
de poste général à Québec. Il recevait des rapports 
détaillés de tous les bureaux frontaliers reconnus 
(2 au Bas-Canada, soit Montréal et Stanstead, plus 
quatre ou cinq au Haut-Canada) et payait les som-
mes dues ou encaissait les remises des autorités 
américaines. C’est pour cette raison qu’on tenait 
un compte rigoureux sur chaque lettre de la somme 
payée par l’envoyeur pour la partie canadienne, 
mais aussi pour la partie américaine du trajet; le 
maître de poste général devenant alors percepteur 
pour la poste américaine! Une coutume particulière 
de  cette époque était d’apposer la marque « Paid » 
devant chacun des tarifs payés pour bien indiquer 
que l’expéditeur avait bien payé pour chacune des 

pPhilip Ruiter et l’oblitération.. pppPhilip Ruiter et l oblitération.. 
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