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Entre 1893 et 1924, la famille Gladu1 opéra le bureau 
de poste du village de Saint-Polycarpe situé dans 
le comté de Soulanges. Monsieur Louis Adolphe 

Gladu, qui était également notaire, fut maitre de poste 
jusqu’à sa mort en 1915 et c’est son épouse Alphonsine 
qui prit la relève officiellement. Bien que monsieur Gladu 
pratiquait sa profession de notaire en même temps, 
on peut supposer que son épouse devait s’occuper du 
bureau de poste depuis les tous débuts.

En 1925, madame Gladu vend la maison où était le 
bureau de poste (Illustration 1) ainsi que le terrain 
voisin à monsieur Édouard Bourbonnais, mon grand-
père. Parmi les quelques objets que l’on retrouva lors 
de la vente, il y avait une petite banque métallique 
(Illustration 2). Lorsque mon père me l’a remis au début 
des années 80, mon instinct de philatéliste me permit 
rapidement d’identifier que cet objet avait possiblement 
un lien avec la poste, surtout après avoir appris qu’il y 
avait anciennement un bureau de poste à la résidence de 
mes grands-parents.

Illustration 1 : Carte postale représentant la rue Ste-Catherine 
à Saint-Polycarpe au début du siècle dernier. Le bureau de 
poste de la famille Gladu était situé dans la première maison 
à droite. [Source : BAnQ, notice 3794602]

Le boitier mesure 3 ¾ de pouces de large x 4 ¾ de pouces 
de hauteur x 3 ½ de pouces de profondeur et il est 
fabriqué en acier. On remarque une fente sur le dessus 
ainsi qu’une goulotte à l’intérieur qui se courbe vers 
l’arrière pour le passage de la monnaie. Il y a également 
trois trous pour la fixer au mur. La porte à penture est en 

Un objet postal de Saint-Polycarpe 
hors du commun

par François Bourbonnais

laiton ainsi que le cadrage. Si on observe bien le motif de 
la porte, on y remarque un castor et des feuilles d’érable, 
nos emblèmes nationaux.

Est-ce que cette banque servait à mettre les recettes 
(monnaie) pour l’achat de timbres, mandats-poste ou autres 
articles? Selon madame Bianca Gendreau, responsable 
des collections et artefacts postaux au Musée canadien 
des civilisations (MCC), les maitres de poste des régions 
rurales pouvaient se procurer des pièces d’ameublement 
selon leurs moyens financiers. A l’époque, on retrouvait 
ce genre de motif sur des cases postales de certains 
bureaux de poste canadiens. Le MCC possède d’ailleurs, 
dans sa collection, des séries de casiers similaires. Donc, 
une hypothèse serait que la famille Gladu se soit procuré 
elle-même cette banque postale.

Illustration 2 : Petite banque métallique retrouvée dans la 
maison du bureau de poste de Saint-Polycarpe. [Source : 
Collection François Bourbonnais]

_____________________ 
1 Louis A. Gladu a été maitre de poste du 1 septembre 
1893 au 13 juin 1915 et Mme A. Gladu du 30 juillet 1915 
au 6 décembre 1924. Voir http://www.collectionscanada.
gc.ca/base-de-donnees/bureaux-poste/001001-119.01-f.
php?&isn_id_nbr=30060&interval=24&&PHPSESSID=oh
e139t479e50gnejjj0eahj76


