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Dix ans pour une cuverie qui frôle la perfection du genre. Inscrite dans ses gènes, la 
discrétion est de mise dans la maison Pol Roger. Il n'était donc pas question de parler 
de ces travaux sans en attendre la fin. Une conclusion superbe d'une capacité de 19 
000 hectolitres, composée de 188 cuves inox dont le volume varie entre 50 hl pour les 
plus petites et 150 pour les plus grandes. 
« Nous avons débuté en 2000 et nous venons de terminer. Ici, nous pourrons 
désormais travailler vigne par vigne, cépage par cépage », observe Patrice Noyelle, 
président du directoire de la maison qui appartient aux familles Roger et De Billy. Ces 
travaux d'Hercule ont donc été réalisés sur trois tranches qui se sont déroulées en 
2000, 2004 et 2008. « Mon objectif était d'abord de gagner de l'argent, ensuite de 
l'investir. Nous avons donc travaillé de la rue de Bernon à l'avenue de Champagne 
pour terminer par la rénovation du cellier Nord. » Grandes portes en chêne rénovées, 
carrelages identiques posés au mur… Patrice Noyelle n'a rien voulu laisser au hasard. 
« Ainsi les carreaux blancs et bleus ont été choisis en 2008. J'ai d'ailleurs préféré 
acheter tout le stock afin de pouvoir continuer sur le même esthétisme pour la dernière 
tranche. » 
Quant au cellier Nord donnant sur l'avenue de Champagne, qui sert par ailleurs aux 
célébrations lors des Habits de Lumière, il a bénéficié des services d'un décorateur, 
Bernard Muller. Ce dernier est connu en Champagne pour avoir déjà réalisé des 
cuveries dans d'autres maisons, à l'instar de celle de Billecart-Salmon à Mareuil-sur-
Aÿ. Le sol reste nu en béton, l'éclairage est soigné, les anciennes cuves sont 
recouvertes de dalles marron glacé, des panneaux de bois clair dissimulent un 
ascenseur, un lieu de service ou encore un écran pour rétroprojecteur. « Cet endroit va 
nous permettre d'organiser des réceptions. » 
L'année 2011 de Pol Roger a été clairement portée par le mariage royal de Kate 
Middleton et du prince William. « En termes de réputation, les retombées sont 
extraordinaires. On a parlé de Pol Roger. » De fait, la reine Elizabeth avait commandé 
des magnums de brut réserve pour la réception qui a suivi la cérémonie de 
Westminster. « Nous nous sommes retrouvés dans tous les magazines, et surtout sur 
la planète blogs. » On ne sait si ceci explique cela, mais la maison a progressé de 7 % 
en volumes et de 15 % en valeur passant à 1,6 million de bouteilles commercialisées 
en 2011. C'est en Asie que la marque a très bien fonctionné. « Nous avons réalisé une 
très belle année avec le Japon en doublant nos ventes. Je pense que l'image de nos 
vins liée à celle la royauté séduit beaucoup les Japonais. » De quoi satisfaire Patrice 
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Noyelle qui reconnaît que la crise de 2009 avait vu ses ventes descendre de 50 %. 
Mais de préciser : « Magré cette situation, nous n'avons jamais voulu toucher au prix. » 
D'ailleurs, Pol Roger a décidé d'ajouter trois hectares acquis à Moussy à ses 39 
hectares en propre. Une acquisition qui lui permet de travailler au mieux la vinification 
de pinot meunier rentrant dans l'assemblage « à la champenoise » du brut sans 
année. 
Malgré la morosité ambiante, l'année 2012 semble sourire à la maison. « Nous avons 
déjà retravaillé nos étiquettes grâce au talent du graphiste anglais. » On peut ajouter 
que le lancement du millésime 2002 a été excellent. « L'allocation réservée pour la 
Grande-Bretagne a été absorbée en huit jours. » 
Pour Patrice Noyelle, outre le succès de l'année 2002, cet assemblage dont le cépage 
majoritaire est le pinot noir Grand Cru et Premier Cru « est une Rolls-Royce. » Une 
évidence pour la maison qui élabore l'emblématique cuvée Winston-Churchill. 
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