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Vous ne dites pas, Monsieur, comme je vous avais prié si les 15 bouteilles------------- 

pour Vervier doivent être mousse ou non mousse…  

On fera mousse les 50 bouteilles de 1785. Demande de votre fils : y faut-il mettre 
quelque chose ? Faut-il les dépoter. Je vous ai dis par ma dernière qu’il y avait partie 
de ce vin que semble n’est avoir pas besoin (de mousse) suivant ce que je vous ai vu 
faire jusqu’ici. Je ne doute point qu’en choisissant les bouteilles vous n’eussiez 
envoyé ce vin tel qu’il est mais la condition qu’on met que ce vin soit clair doit être 
prisé à la lettre. S’il faut absolument qu’il soit clair comme du non-mousse surement il 
faut le dépoter et dans ce cas Mr votre Fils nous aurait imposé une rude tâche dont 
nous aurions, comme je l’ai déjà fait, à donner au diable ceux qui en ont fait naître 
l’idée à vos clients d’un autre côté il ne faut pas douter qu’il n’y ait toujours à perdre 
du côté de la mousse et cette considération ne fait qu’augmenter l’embarras…. 

J’ai en ce moment près de moi un honnête homme qui me dit avoir 500 bouteilles de 
vin de 86 très mousseux et très      qu’il envoie sans y rien faire et qu’il vend 36 la 
Bouteille. Il ne vient en pensée que si ce vin répond en tant à l’idée qu’en n’en 
donne, ce sera peut-être bien fait d’en prendre pour remplacer (l’objet)    de vos 300 
bouteilles dont les saute de bouchons est si indispensable pour vous mettre à même 
d’en juger. Je vais vous envoyer une bouteille avec les      5     du     . Vous en verrez 
l’effet et prendrez le dessus de votre part 

 

Les autres sautent   et je crains que l’effet de dépotage que s’il allait empêcher que 
les bouchons ne sautent à l’arrivée       et comme vous le dites irréparable ce qu’il 
faut empêcher par tous les moyes possibles.  

Autre chose. Je sais que le fils et le gendre de Dubois sont dans ce canton depuis 
hier CH y sont venus chercher des vins dans l’esprit de celui de Mr Morel sorte qu’ils 
nous l’enlèvent. Croyez-vous que ce serait bien fait de nous assurer au besoin d’un 
millier de bouteilles de ce vin pour moi je le pense à tout évènement car en cas de 
demande soit pour Mr Kill soit pour l’Angleterre 


