
1 1) JEAN HIROU (1 735- après 1 755)

Jean Michel Hirou est né le 6 mars 1735 (b. 6). 11 s'embarque le 12 mars 1755 sur le
morutier « Duc de Luxembourg » au départ de Granville et en route vers Gaspé.

Il est le fils de Jean Hirou et de Marguerite Le Moussu qui se sont épousés le 7 mars 1734.
Ils.sont les parents de cinq autres enfants :

- Renée, née le 19 novembre 1736 (b.20);
- Jean, né le 22 novembre 1737 (b.23);
- François, né le 25 mai 17 a5 (b. 26);
- Suzanne, née le 2l févier 17 48 @. 22);
- Françoise Jeanne, née le 10 novembre 1750 (b. 11), décédée le 20 avril i750

(s. 20).

Jean Hirou est le fils de Marin Hirou (décédé 1e 20 fevrier l7Z5 (s.21), âgé de 55 ans, fils
d'Ambroise Hirou et de sébastienne Laisné) et de Perrine Martin (décédée le 3 avril 1749
(s. 4), âgée de 66 ans, fille de Jean Martin et de Marie Jouenne), qui se sont épousés le 2g
juin 1698. Ils sont aussi les parents de Renée Hirou qui épouse le 10 mars 1744, François
Beaumont, et de François Hirou, soldat au Régiment de la Chenelaire dit La France,
décédé le 20 octobre 1726 (s.21), àgé de 25 ans. Marin Hirou avait épousé en premières
noces le 16 novembre 1690, Françoise Lay,né, d'otr un fils, Michel, né le 12 septembre
1691 (b. 13).

Perrine Martin a deux frères : Jean Martin et David Martin, époux de Gilette pigeon, d,oir
au moins deux enfants, David, né le 23 mars 1724 (b.24) qui épouse le 14 juin 1751,
Marie Le Roux, et Suzanne, néele 24 août 1728 (b. 25).

Marguerite Le Moussu est la fil1e de Pierre Le Moussu et de Jeanne Martin. Elle avait
deux frères : Henry Le Moussu (décédé le 15 décembre 1757 (s. 16), àgé de 47 ans) qui
épouse le 28 mai 7737, Anne charuel, veuve de Julien charuel (d'oir est issue Anne, née
1e 9 mai 1749 b. 10) et décédée le 27 septembre 1750 (s.28)) et Michel Le Moussu qui
épouse le 25 juillet 1745, Perrine Heslouin (décédée le 9 janvier 1758 (s. 10), agée de 15
ans), dont un fils, Henry, né le 12 mai 1746 (b. l2).
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