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N E L I S (Louis-Léon-Lucien),
Contrôleur forestier (Hal, 10.1.1873-LéopoldviIle, 9.9.1919).
Fils de Jules et de Berger, Marie.
Engagé en qualité de sous-contrôleur forestier en 1903, il s'embarque à Anvers le 20 août
1903. A son arrivée à Boma il est désigné pour
faire un stage au Jardin Botanique d'Eala. Le 14
octobre, il rejoint le service du contrôle forestier
dans les districts de FÉquateur et du lac Léopold
I I . Le 25 juin 1904, il exerce ses fonctions dans
district de lAruwimi et est nommé contrôleur
forestier le 24 novembre 1905. Il rentre fin de
terme le 20 août 1906.
Le 14 mars 1910 il est envoyé en qualité de
chef de culture de 2 m o classe et arrive à Boma le
13 avril 1910. Après un stage à Eala, il est désigné
pour le poste de Bokala sur le Kasai, district
de Stanley-Pool.
Après la Campagne arabe, Rachid avait été
relégué avec sa famille à Bokala et il y avait
organisé un poste agricole.
Après la mort de Rachid, l'administration de
l ' É t a t Indépendant y avait développé de vastes
plantations de ceara. Ces plantations furent
abandonnées quand l'hévéa fut reconnu comme
le meilleur arbre à caoutchouc.
Néanmoins il restait à Bokala un important
actif et le poste agricole fut réoccupé et largement développé.
Nélis se consacra pendant deux termes (six
années), d'avril 1910 à juin 1912 et de décembre
1912 à décembre 1916, au développement et à
la mise en valeur des plantations de Bokala.
Nommé chef de culture de l r e classe le 18
février 1914, il demanda sa mise en disponibilité
le 14 décembre 1916 et sa démission fut acceptée
par arrêté ministériel le 27 avril 1917.
Nélis décéda à Léopoldville le 9 septembre
1919. Le poste agricole de Bokala avait été
définitivement abandonné en 1917.
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