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CONVOIS DE FILLES POUR LES ILES

	Le lundi 24 juin, Mademoiselle de MOUCHY, la Supérieure de l’Hôpital, informe les administrateurs « qu’elle a été priée d’examiner les filles de cette Maison, depuis 15 ans jusqu’à 30 ans, élevées dans la Maison, qui seraient capables pour passer aux îles et entrer dans le nombre de cent cinquante que demande le Roy pour le mois de septembre (12) ».

	Le 22 juillet, SEIGNELAY, secrétaire d’État à la Marine, écrit à PATOULET, intendant à la Martinique : « Le Roy a donné ordre d’armer au Hâvre de Grâce le vaisseau Le Croissant, du port de 300 ou 305 tonneaux, pour transporter aux isles de l’Amérique les trois cents garçons que Sa Majesté a résolu d’y faire passer et de le faire partir à la fin du mois de septembre prochain. Comme il sera chargé quelques marchandises et fret sur ce vaisseau en partance dud. port et que l’intention de sa majesté est que le capitaine reçoive des sucres et autres marchandises qui seront chargées sur ce vaisseau à son retour, ne manquez pas de disposer les habitants de la Martinique et des autres îles à y faire embarquer toutes les quantités de sucre qu’il pourra contenir ».
	Le même jour, il envoie une autre lettre au même PATOULET. « Le Roy ayant résolu de faire embarquer sur le vaisseau Le Croissant le nombre de cent cinquante filles qui ont été tirées de l’Hôpital et que le sieur GUILLOTIN doit vous remettre entre les mains à son arrivée à la Martinique, Sa Majesté veut que vous preniez soin desdites filles jusqu’à ce qu’elles soient mariées, et comme il doit s’embarquer à leur suite deux soeurs officières dudit Hôpital pour avoir soin de leur conduite dans ce trajet, il est nécessaire qu’aussitôt que lesdites cent cinquante filles seront arrivées au port de la Martinique, vous pourvoyiez à la sûreté du retour desdites soeurs officières, soit en les recommandant aux capitaines des vaisseaux sur lesquels elles s’embarqueront ou soit en les renvoyant sur le vaisseau Le Croissant » (13).
	Si le nombre de garçons et de filles est le même que dans la lettre à BELLINZANY (14) datée du 7 juin, le lieu d’embarquement et celui de destination ont changé. Plus curieux est le fait qu’à partir de cet instant il ne sera plus question des garçons. Pourquoi ? Je n’ai pu le trouver. Ont-ils été intégrés à des régiments ? C’est possible mais ce n’est pas certain. 
A la Salpêtrière, il est uniquement question de réunir les filles demandées.

	Le lundi 30 septembre, « Mademoiselle la Supérieure a fourni, par ordre du bureau, un rôle de 71 filles pour envoyer aux îles ». On apprend le même jour que la soeur de Saint-Joseph (15) qui a mené les filles à Madagascar est de retour, qu’elle a été reçue en la Maison suivant le billet du bureau « et a été arrêté qu’elle aura une chopine de vin par jour, à cause de son infirmité ».

	Le lundi 21 octobre, « Mademoiselle la Supérieure a dit au bureau qu’elle avait disposé toutes choses pour l’envoi des filles à l’Amérique et qu’elle en avait environ cent-six. On l’a priée d’augmenter le nombre, si faire se peut, jusqu’à cent-cinquante ».

	Le 4 novembre, « Mademoiselle de MOUCHY a dit que suivant les ordres du Roi, le mercredi 30 octobre, a été embarqué 128 filles et deux officières au Pont Rouge avec les sieurs MACÉ et MERCIER pour les conduire jusqu’au Havre, suivant le rôle qui leur a été mis es mains, et les deux soeurs officières doivent aller les conduire jusqu’aux îles de la Martinique, lesquelles officières sont chargées d’une lettre de M. de SEIGNELAY, secrétaire d’État, adressée au sieur GUILLOTIN, capitaine du vaisseau « Le Croissant » (16) et d’une lettre adressée au sieur PATOULET, intendant des îles de la Martinique, pour avoir soin des filles et leur fournir leur besoin et nourriture jusqu’à ce qu’elles soient pourvues par mariage.
	M. de BELLINZANY a écrit au sieur PATOULET pour faire exécuter les ordres du Roi et assister lesdites officières de ce qu’elles auront besoin. Le tout a été mis entre les mains de la soeur Henriet (?) Lucie LE CHANTRE et sa compagne qui ont bien voulu prendre charitablement soin de la conduite des 128 filles.

	Le 18 novembre, le bureau est réuni et entend le détail du départ. M. des MOULINS, chargé de la conduite des filles envoyées à la Martinique, indique dans une lettre qu’il en a eu soin depuis la sortie de la Maison jusqu’à l’embarquement au Havre.
	Elles furent conduites depuis la Maison jusqu’au bateau par Mlle de MOUCHY, la supérieure, accompagnée du sieur des VARENNES, commandant de la Compagnie des Archers, et des officiers et principales officières de la Maison. Elles entrèrent toutes à 7 heures du matin dans un bateau couvert qui les conduisit jusqu’au Pont Rouge où Mlle de MOUCHY les fut attendre en carrosse pour les voir embarquées dans le fond où l’on avait placé 50 ballots pour les filles, plombés par les commis de la douane. Par ordre du bureau, les soeurs Le CHANTRE et de LA BOISSIÈRE, officières de la Maison, choisies par Mlle de MOUCHY, se chargèrent charitablement de la conduite jusqu’à la Martinique et les directeurs avaient pourvu à leur sûreté pour l’aller et le retour par des lettres de M. le marquis de SEIGNELAY qui, suivant l’ordre du Roi, manda au capitaine du vaisseau et à l’intendant d’avoir soin des deux soeurs pour les défrayer à la table du capitaine pendant tout le voyage, et de les renvoyer avec toute sûreté. M. de BELLINZANI, chargé de ces sortes d’embarquement, écrivit sur le même sujet à M. l’Intendant des îles ».
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