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Gaston roullet,   

Médecin major, 

Du 

Brick « Beaumanoir »  
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« A monsieur h. rieunier, lieutenant de vaisseau, gage de vive gratitude de 

son ancien médecin major - sur l’aviso l’«argus », école de pilotage du 

littoral ouest de France, dont le lieutenant de vaisseau Henri rieunier 

était le capitaine de 1868 à 1870 – signé : g. roullet, dm.p. ». Année 1870.   
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