Inst. roy. colon. belge
Biographie Coloniale Belge,
T. V, 1958, col. 343-344

307
GISSELEIRE (Arthur-Jean),
Chef de bureau au Ministère des Colonies (Destelbergen,
Fl. Or., 12.5.1871 — Schaerbeek, 22.11.1944).
Fils de Jean-Charles et de Verburght, SophieAline.
Le 8 août 1889, il sortait, diplômé avec
grande distinction, de l'École d'agriculture et
d'horticulture de Gand. Aussitôt, il était admis
comme horticulteur-dessinateur à la Maison
Sander et C le en Angleterre. Il s'y perfectionna
dans son métier et ne quitta cet emploi qu'en
mars 1893, pour entreprendre un voyage aux
Indes Anglaises, peut-être appuyé en cela par
ses patrons, en relations d'affaires avec des
firmes hindoues. D'avril 1893 à décembre 1895,
Gisseleire entreprit aux Indes des explorations
botaniques pour le Jardin botanique de Calcutta.
Ses connaissances s'y accrurent à tel point
qu'en janvier 1896, il devenait superintendant
de la Société agri-horticole des Indes à Calcutta.
E n mars 1903, il rentra en Belgique et mûrit
un nouveau projet : s'engager à l'État Indépendant du Congo où les perspectives d'avenir
lui semblaient pleines de promesses pour sa
partie. Admis comme chef de culture de 3 e
classe, il s'embarqua à Anvers le 17 décembre
1903. Après un stage réglementaire au Jardin
botanique à Eala à partir du 11 janvier 1904,
il f u t désigné pour le district de l'Equateur le
26 janvier 1904, puis pour l'Aruwimi le 16
mars suivant.
Reconnu très capable par les instances compétentes, il fut choisi pour exercer provisoirement
es fonctions de sous-contrôleur forestier dans
les districts de la Province Orientale et de
l'Aruwimi, dès le 29 avril 1904. Le 25 juin, il
prenait la direction du contrôle forestier dans
le district de l'Équateur avec le rang de chef
de culture de 2fl classe. Il consacrait de patientes recherches aux productions de copal et de
caoutchouc, aux productions fruitières et aux
conditions écologiques des orchidées. Son terme prenant fin en décembre 1906, il s'embarqua
à Boma le 25 décembre à destination de la
Belgique. Ses connaissances très appréciées chez
nous l'amenèrent à accepter à la demande du
ministère des Colonies, en 1912, une mission
botanique à Java, Sumatra, Ceylan, pour l'étude
et la récolte de plantes utiles à introduire au
Congo belge. A son retour, le ministère des
Colonies se l'attacha en qualité de chef de bureau
à la Direction de l'Agriculture.
Publication : Quelques orchidées pouvant être
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