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VELU Henri (1887-1973). La médecine vétérinaire au Maroc.

Henri Velu est né à Alligny-Cosne dans la Nièvre le 13 avril 1887.  
De 1898 à 1904, il effectue de brillantes études secondaires au lycée de Nevers et intègre l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort en octobre 1905. Il en sort major de promotion en juillet 1909.  
Il rejoint, en tant qu’élève officier d’active, l’École d’application de la cavalerie Saumur, en octobre 
de la même année. Classé premier à l’issue du concours de sortie, il est affecté en juillet 1910 au 2e

régiment d’artillerie, à Grenoble.  
Tout en assurant son service, il met à profit les trois années qu’il passe dans cette garnison pour 
préparer une licence de sciences comprenant les certificats de biologie animale, de biologie 
végétale et de microbiologie.  
Correspondant avec des officiers de son régiment faisant campagne au Maroc, il se porte volontaire 
en 1913 pour servir sur ce territoire, devenu depuis peu protectorat. 

Dès son arrivée, le vétérinaire principal Monod, fondateur du service de l’élevage du Maroc, demande son affectation au 
laboratoire de recherches vétérinaires des troupes du Maroc situé à Casablanca. Puis, moins d’un an après, il lui confie le 
laboratoire de recherches du service de l’élevage du Maroc. Jusqu’en 1938, soit pendant 25 ans, Henri Velu va exercer cette 
double fonction civile et militaire, dualité facilitée par l’identité de la nature des missions et la mise en commun des locaux.  
En 1938, il est affecté à la poudrerie nationale du Bouchet comme chef du laboratoire de prophylaxie. À l’issue de la défaite de 
juin 1940, en compagnie des vétérinaires de ce laboratoire, il rejoint le laboratoire militaire de recherches vétérinaires replié à 
Toulouse et en assure la direction jusqu’en 1943.  
Atteint par une loi de dégagement des cadres, il est mis à la retraite en 1944.  
Il est alors recruté par le laboratoire Sofrapen du groupe commercial Roussel, comme directeur des recherches microbiologiques 
(antibiotiques), fonction qu’il exerce jusqu’en 1957.  
Pour Henri Velu, il s’agissait de contribuer au contrôle des épizooties les plus importantes et d’approfondir les problèmes locaux 
de pathologie, d’hygiène et de zootechnie du Maroc. De sa propre initiative, il crée un service de diagnostic, mis à la disposition 
des vétérinaires et des éleveurs, mène des recherches pour améliorer les techniques de diagnostic, développe la recherche 
documentaire et les expérimentations sur le terrain. Au-delà de ses responsabilités civiles et militaires à la tête des deux 
laboratoires, Henri Velu, très soucieux des applications pratiques de ses travaux, non seulement se déplace beaucoup sur le 
terrain, aussi bien en milieux militaire que civil, mais obtient, en 1928, la création d’une ferme expérimentale située dans la 
grande banlieue de Casablanca, à Aïn Djemaa, dont il assure la direction jusqu’en 1938.  

Après 16 années de retraite, il décède le 25 novembre 1973 à Cosne-sur-Loire (Nièvre).  


