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La médaille Geldert 2015 décernée à David Piercey, FRPSC
George Pepall, président de La Société royale de philatélie du Canada (SRPC), a dévoilé aujourd’hui le
nom du récipiendaire de la médaille Geldert 2015; il s’agit de David Piercey d’Edmonton en Alberta.
M. Piercey reçoit cette récompense pour son article, The Montreal Steamers and the Newfoundland
Mails 1885 — 1897, publié dans le numéro de mai-juin 2015 du Philatéliste canadien, la revue de notre
société.
Le Comité de sélection pour la médaille Geldert, dans une décision unanime, a fait comme suit l’éloge de
l’article de M. Piercey, « Une excellente recherche, bien rédigée, empreinte d’érudition, accompagnée de
bonnes références et notes de bas de page. Il s’agit d’une étude originale sur un sujet d’histoire postale
maritime n’ayant jamais été traité auparavant. Cette étude est basée sur
une recherche minutieuse de sources secondaires et d’articles de
journaux contemporains. L’article est bien illustré par des publicités de
journaux et des éléments d’histoire postale pertinents décrivant le
transport du courrier dans ce service postal important, mais non
documenté ».
Quand il a su qu’il avait remporté ce prix, David Piercey a dit, « C’est
une nouvelle à laquelle je ne m’attendais pas! La médaille Geldert est un
prix prestigieux, remis seulement après un examen extrêmement
minutieux. Je suis honoré de le recevoir. Un tel prix montre que l’étude
personnelle et la recherche, que ce soit en rédaction ou pour le montage
d’une collection de concours, constituent un volet important de la
philatélie. Le travail que j’ai réalisé dans les archives en cherchant les
sujets philatéliques relatifs à Terre-Neuve, par exemple, montre que
l’histoire postale et les timbres que nous collectionnons recèlent encore
bien des découvertes et confirme notre obligation d’élargir la base de
connaissance grâce aux dossiers publics que nos écrits génèrent.

David Piercey, FRPSC

Le président Pepall a souligné que, « les gagnants de la médaille Geldert sont une source d’inspiration pour
leurs compagnons et des porte-parole de premier plan de notre loisir. David Piercey a été collectionneur
pendant toute sa vie. Il s’est spécialisé dans l’histoire postale, non seulement de Terre-Neuve au
dix-neuvième siècle, mais aussi des montagnes Rocheuses canadiennes, de la côte nord de la
Colombie-Britannique et de l’Arctique canadien. Il est exposant actif au niveau national et président actuel
du Programme d’évaluations et d’expositions. Il rédige également la chronique “Let’s Talk Exhibiting” du
Philatéliste canadien. En 2010, il a été nommé fellow de La SRPC en reconnaissance de sa contribution à
la philatélie canadienne ».

La médaille Geldert 2015 de M. Piercey couronne une année de prix littéraires semblables, remportés
auprès d’autres sociétés philatéliques. En mars 2015, il a reçu l’Aikens-Hillson Trophy, remis annuellement
par la Canadian Philatelic Society of Great Britain pour son article « Newfoundland’s South Coast Mails
1892-1895 », considéré comme le meilleur article issu d’une recherche originale en philatélie de
l’Amérique britannique du Nord, publié dans Maple Leaves (La feuille d’érable) avant le congrès 2015 de
la société. En janvier 2016, il a été corécipendaire du prestigieux Pratt Award 2015 du Collectors Club of
Chicago pour des articles qui ont été jugés les meilleurs sur la philatélie à Terre-Neuve, et ce, en
reconnaissance de cinq articles de recherche différents sur l’histoire postale de Terre-Neuve, publiés dans
trois revues différentes cette année-là. En février 2016, il a reçu le Randy Neil Award, remis annuellement
par l’American Association of Philatelic Exhibitors, pour son article « Personal Study and Research in
Exhibits » en tant que meilleur article publié dans leur revue The Philatelic Exhibitor en 2015.
M. Piercey continue à publier les résultats de ses recherches dans des articles récents ou à paraître dans Le
philatéliste canadien, BNA Topics, The PHSC Journal, Maple Leaves, et le bulletin du groupe d’étude de
la British North America Philatelic Society de la Colombie-Britannique. Grand amateur de plein air, David
Piercey s’adonne au camping ainsi qu’aux randonnées et aux grandes excursions pédestres dans les parcs
des montagnes de l’ouest du Canada.
La médaille Geldert est accordée au meilleur article ou à la meilleure série d’articles du point de vue de la
recherche et de l’écriture publiés dans Le philatéliste canadien. Le niveau auquel on s’attend pour un
article gagnant de la médaille Geldert est élevé. Dès lors, si pour une année donnée aucun article n’est
considéré comme étant du niveau approprié, le médaille n’est pas décernée.
Le prix a été institué par Phyllis Geldert à la mémoire de son mari, le docteur George M. « Mac » Geldert,
FRPSC, président de longue date de La Société royale de philatélie du Canada (1958-1967). Mme Geldert
a institué la médaille en 1967, peu après le décès de M. Geldert. Elle-même remarquable philatéliste,
Mme Geldert a œuvré dans de nombreuses facettes du travail qu’accomplit La SRPC. Elle a été du nombre
de ses directeurs de 1967 à 1978. Elle a aussi été directrice administrative pendant trois ans. Elle a été élue
Fellow (FRPSC) en 1968 et est décédée en 2000.
Le Comité de sélection pour la médaille Geldert est composé des membres suivants de La SRPC : Ed
Kroft, QC, Kevin O’Reilly, FRPSC et Charles J.G. Verge, FRPSC, FRPSL.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur La SRPC par courriel à : info@rpsc.org; téléphone,
1-888-285-4143; dans le site Web, www.rpsc.org ou au Bureau national de La SRPC, case postale 69080,
bureau de poste St. Clair, Toronto, ONT. M4T 3A1
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