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CASIMIRIUS Roger (1929-1956). Deux fois parrain de promotion. 

Originaire de la Martinique, Roger, Lazare Casimirius est né le 17 décembre 1929. 
Il intègre Santé navale en 1949 (matricule 942) et soutient sa thèse de médecine en 1954 sur le thème Contribution à l’étude de 
certains états psycho-neuro-endocriniens : étude clinique, expérimentale, électroencéphalographique et hormonale. 
À sa sortie du Pharo, le 1er septembre 1955, il est affecté au 12e régiment d’artillerie anti-aérienne coloniale de Toulouse. Il n’y 
reste que trois mois. 
Mis à la disposition de la direction du service de santé de la division de Constantine, il débarque à Alger le 3 janvier 1956 et 
rejoint la SAS (sections administratives spécialisées, imaginées par Jacques Soustelle) de Valée, installée dans un bordj sur une 
pente du Béni-Béchir, sous les ordres du capitaine Parent.  
Dans la région de Philippeville (aujourd’hui Skikda), il soignait enfants, femmes, vieillards, sans se préoccuper de se protéger 
physiquement. Il se refusait d’admettre qu’il encourait le moindre danger en parcourant à toute heure les maquis du béni-Béchir 
et du Filfila. 
Le 24 juillet 1956, Casimirius était allé à Philippeville, à 6 kilomètres de Valée, pour une des dernières fois, car il avait reçu son 
ordre de mutation : il était désigné pour la base militaire de Seno au Laos. Il prit le chemin du retour vers 20 heures. Dans sa jeep 
bleu clair avaient pris place, outre lui, les quatre enfants du capitaine Parent, deux militaires et deux mogazhni dont le 
conducteur. Le village de Valée venait d’être dépassé et la voiture prenait le dernier virage avant d’être en vue du château de 
Mareuil où résidaient le capitaine Parent et ses goumiers. 
Des rebelles cachés dans les broussailles des deux côtés de la route ouvrirent le feu. Le chauffeur est tué le premier et la voiture 
va percuter un arbre. La fusillade continue. Roger Casimirius a la poitrine fracassée, un autre accompagnant est tué. La plus 
jeune fille du capitaine Parent, âgée de neuf ans, est blessée au bras et à la cuisse. La capitaine Parent et ses goumiers sont 
rapidement sur les lieux, les rebelles s’enfuient. Morts et blessés sont évacués sur l’hôpital de Philippeville. 
Le médecin lieutenant Casimirius a terminé sa très courte carrière. 

Les promotions 1958 du Pharo et 1967 de Santé navale portent son nom. 
Son nom est également gravé sur la stèle commémorative AFN du mémorial girondin à Bordeaux (Gironde) 

et sur la plaque commémorative AFN de la faculté de médecine Paris-Descartes.

Stèle AFN à Bordeaux Promotion 1967 à Santé navale Plaque commémorative Paris-Descartes 


