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08011 C H A R L E V I L L E - M E Z I E R E S C E D E X

1 - LE G R O U P E M E N T D E M A N D E U R

1.1 - Nom
Le groupement demandeur de l'Indication Géographique Protégée "Jambon sec des
Ardennes et noix de jambon sec des Ardennes" est ARDENNES DE FRANCE,
association loi 1901 créée en 1987.

1.2 - C o o r d o n n é e s
ARDENNES DE FRANCE
Hôtel du Département
Place de la Préfecture
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Tél. : 03.24.59.60.60. - 03.24.32.21.48.
Fax : 03.24.37.76.76.

1.3 - C o m p o s i t i o n e t but d u g r o u p e m e n t d e m a n d e u r
ARDENNES DE FRANCE
Article 3 des statuts :
L'association a notamment pour objet :
-

d'assurer et de favoriser le développement de la qualité, du contrôle et de la
certification de
produits agricoles non transformés ou alimentaires,
produits agricoles non alimentaires,
produits industriels,
de prestations de services,
élaborés par les adhérents « membres actifs » de l'association,

-

d'être responsable de la qualité des produits certifiés conformément aux
cahier des charges et contrôlés par l'organisme certificateur chargé des
contrôles,

-

d'assurer la promotion des produits soumis à un cahier des charges,
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-

d'assurer en collaboration avec les professionnels concernés le contrôle
interne des productions bénéficiant d'une certification au regard du plan de
contrôle associé,

-

d'être l'interlocuteur privilégié de l'organisme certificateur chargé de la
certification des produits certifiés.

Article 6 des statuts :
Parmi ses membres de Droit fondateurs se trouve la Confrérie du jambon sec
d'Ardenne, association régie par la loi du 1er juillet 1901.
CONFRERIE DU JAMBON SEC D'ARDENNE
La Confrérie du jambon sec d'Ardenne regroupe les professionnels de la charcuterie
et de la restauration, des dégustateurs et des gastronomes, non professionnels,
mais soucieux de valoriser, de développer et de sauvegarder un jambon sec des
Ardennes de qualité dans la région.
Ses statuts précisent qu'elle a pour but de conserver les traditions culinaires
régionales, de faire mieux connaître et de promouvoir le jambon sec des Ardennes.
L'annexe 1 présente la devise et les membres de la confrérie.

2 - N O M DE LA DENREE ALIMENTAIRE

Les dénominations à protéger dans le cadre de cette demande
Géographique Protégée sont les suivantes :

"JAMBON SEC DES ARDENNES "
et

"Noix DE JAMBON

SEC DES

ARDENNES"
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d'Indication

3 - TYPE DE PRODUIT

Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes appartiennent
aux produits agricoles destinés à l'alimentation humaine, visés à l'annexe II du traité
de Rome - chapitre 16 :
"Préparation de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques".

4 - DESCRIPTION DE LA DENREE

ALIMENTAIRE

4.1 - Caractéristiques de la denrée
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes sont des
salaisons au sel sec.
Ces produits sont fabriqués à partir d'une cuisse de porc fraîche sélectionné. Le porc
doit être né, engraissé et abattu dans la même zone géographique que la zone de
fabrication du jambon sec et de la noix de jambon sec des Ardennes. Il doit être
nourri au grain.
L'origine géographique de la matière première permet de s'assurer de la fraîcheur de
cette dernière et d'obtenir une réelle maîtrise de la filière d'approvisionnement.
L'alimentation des porcs contribue à l'obtention d'une viande de qualité supérieure.
La période de séchage (270 jours minimum), qui se termine par la phase de
maturation, les conditions de stockage et la composition du sel de frottage confèrent
au jambon son parfum caractéristique et prononcé.
Afin d'obtenir un jambon au parfum typique, les fabricants salaisonniers contrôlent :
- l'homogénéité du séchage,
- la teneur en sel,
- le caractère olfactif et la qualité du gras.
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4.1.1 - Caractéristiques physiques
* Critères d'aspect
Le jambon sec des Ardennes avec os présente la forme d'un arrondi n'ayant pas
plus de deux doigts de quasi (à partir de la tête du fémur). Avant la mise au sel, les
jambons sont parés pour être présentés selon leur découpe naturelle ronde. Ils ne
doivent plus posséder de mouille.
La noix de jambon sec des Ardennes est quant à elle constituée d'une seule pièce,
les muscles constitutifs étant réunis entre eux par leur attache naturelle.
Le jambon sec des Ardennes est recouvert d'une belle couenne uniforme. Il possède
un fleurage naturel.
Son apparence est élégante : il ne présente pas de défauts majeurs tels que des
hématomes, pétéchies, déchirures, défauts d'épilation.
La partie musculaire extérieure du jambon n'est pas croûtée, ni crevassée. La
tranche du jambon apparaît modérément persillée.
Le gras arbore une couleur franche, sa texture est ferme, son odeur est agréable
(absence d'odeur rance).
Le jambon doit être suffisamment sec et ferme. Il n'est pas dur au toucher et ne
présente pas d'aspect gonflé.
* Présentation du produit
Le jambon sec des Ardennes peut être vendu :
- entier : désossé ou non,
- par demi ou quart,
- tranché.
Le jambon sec des Ardennes est constitué de trois « noix » :
-

la noix,

-

la sous-noix,

-

la noix-pâtissière.

La noix et la sous-noix composent la « grosse noix ».
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La grosse noix de jambon sec des Ardennes peut être vendue :
- entière : désossée ou non,
- par demie,
- tranchée.
La noix pâtissière peut être vendue entière ou tranchée.
Ces produits peuvent être vendus en l'état ou pré-emballés.
4.1.2 - Caractères chimiques
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes présentent les
critères chimiques suivants :
Critères chimiques

Jambon sec des Ardennes
Noix

de

jambon

sec

des

Ardennes
Humidité du produit

<65

dégraissé H.P.D. (%)
Nitrates

Conforme

à

la

législation

en

vigueur
Nitrites
4.1.3 - Caractéristiques microbiologiques
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes doivent être
conformes à la législation en vigueur.
4.1.4 - Caractéristiques organoleptiques
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes développent au
cours de son affinage une délicieuse odeur fruitée et une saveur exquise de viande
séchée. Ils sont totalement exempts de parfum de fumaison. Ils dégagent une subtile
odeur de fruité-melon accompagnée d'une douce saveur salée. L'arôme de gras
dans le jambon apparaît très légèrement, sans être rance.
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L'excellente tenue du jambon permet de le découper aisément en fines tranches et
d'apprécier

toutes

ses

charmantes

saveurs.

Sa

texture

se

présente

alors

modérément élastique et ferme, sans être croquante. Grâce au séchage lent, le
jambon est faiblement juteux et agréablement moelleux. Il devient ainsi fondant en
bouche.

5 - D E L I M I T A T I O N D E L'AIRE G E O G R A P H I Q U E
Pour bénéficier des appellations "jambon sec des Ardennes" et "noix de jambon sec
des Ardennes", le produit doit être fabriqué dans l'aire comprenant le département
des Ardennes uniquement.

5.1 - Caractéristiques des Ardennes
La zone de fabrication retenue se caractérise par son climat, lequel détermine de
façon prépondérante les conditions de séchage et la qualité des produits de
salaison.
* Spécificité du climat
A l'échelle de la France, le département des Ardennes se situe dans une zone de
transition entre le climat à tendance continentale et le climat océanique. Si les vents
peuvent venir de la mer, apportant douceur et pluie, nous constatons également des
saisons bien marquées entre l'été et l'hiver, caractéristiques des climats plutôt
continentaux.
* Propriétés topographiques
La topographie (carte 1), qui joue un rôle essentiel dans le climat ardennais, doit être
prise en compte dans son analyse.
La plus grande partie du département est constituée par l'Ardenne au nord, et la
Thiérache et l'Argonne plus au sud, la partie méridionale du département étant la
Champagne, au relief plus homogène.
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Les précipitations sont importantes (carte 2) : jusqu'à 1200 mm dans l'Ardenne, de
l'ordre de 900 à 1000 mm sur la Thiérache et l'Argonne. La température moyenne de
ces régions est comprise entre 8 et 10 °C (carte 3).
Les nombreux cours d'eau (carte 4) ont creusé des vallées qui sont autant de microclimats. Ceux-ci se caractérisent par la formation de brouillards locaux en cours de
nuit, et par des amplitudes de température importantes au cours d'une journée.

* La fabrication du jambon dans les Ardennes
Ainsi,

le département

des Ardennes

bénéficie, du fait de l'importance

des

précipitations et de la fréquence des brouillards notamment, d'un climat humide. Ces
conditions s'avèrent propices à la fabrication des jambons ; le séchage et la
maturation

sont

lents

et

progressifs,

ils

permettent

le

développement

et

l'épanouissement des parfums et des saveurs dans les meilleures circonstances.
Traditionnellement, depuis le X I X ®

m e

siècle grâce au climat humide et à l'existence

d'élevages de porcs familiaux, le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec
des Ardennes sont fabriqués dans toute cette zone.
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Carte n°1 : Le relief du département des Ardennes
(SOURCE : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DES ARDENNES)
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Carte n°2 : Climatologie du département des Ardennes : La pluviométrie
(Source : Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt des Ardennes)
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Carte n°3 : Climatologie du département des Ardennes : Les températures
(Source : Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt des Ardennes)
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Carte n°4 : Hydrographie du département des Ardennes
(Source : Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt des Ardennes)
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5.2 - Tradition d'élevages porcins dans les Ardennes
Autrefois, au XIXème siècle, l'élevage de porcs dans les Ardennes était familial. En
général, dans les petites exploitations, dans les petites maisons des ouvriers
agricoles, un à deux porcs étaient engraissés et destinés à l'auto-consommation et
au commerce local.
Le porc trouvait sa nourriture dans les prés, et recevait les déchets de la maison
"eau de vaissage, laitage (le lait beurré), son, farine d'orge et de méteil, seigle et
pommes de terre."
Chaque famille réalisait elle-même ses produits salés. L'origine de la fabrication du
jambon sec des Ardennes est décrite par la suite dans le chapitre 8.1

5.3 - Population porcine
Avec les changements de mode de vie, la population porcine dans les Ardennes a
fortement diminué depuis le X ! X ®

m e

siècle. Aujourd'hui, la reconnaissance du

jambon sec des Ardennes et de la noix de jambon sec des Ardennes permet à cette
production de perdurer.
Le dénombrement de la population porcine ardennaise à différentes périodes est
présenté dans le tableau suivant :
Périodes

Population porcine ardennaise
(nombre de porcs)

Fin du XIXème siècle jusqu'à la 1

è

r

e

57000

guerre mondiale
Entre les deux guerres

26000

Années 1960

35000

1988

: dernier

recensement

agricole

14000

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
1995

estimation

de

la

Chambre

15000

d'Agriculture des Ardennes
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ELEMENTS

ALIMENTAIRE

PROUVANT
EST

QUE

ORIGINAIRE

LA

DENREE

DE

L'AIRE

GEOGRAPHIQUE

Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes doivent être
produits par des salaisonniers situés dans la zone géographique précédemment
citée et provenir de porcs nés, élevés et abattus dans la même zone géographique.
Afin de garantir cette origine, l'ensemble de la filière de production des porcs et les
ateliers de fabrication des produits de salaison sont habilités et contrôlés. Des
éléments de traçabilité sont mis en place à chaque étape de production.

TRAÇABILITE

En élevage :
Tous les porcelets sont tatoués à l'oreille. Ce tatouage, qui inclut le numéro de TVA
du naisseur, permet d'identifier l'élevage de naissance.
L'élevage d'engraissement des porcs est identifié par la frappe du numéro de TVA
de l'engraisseur sur chaque jambon. Cette frappe doit être lisible à l'abattoir.
Une comptabilité-matière (registre cheptel) est tenue sur chaque élevage.

A l'abattoir :
En fin de chaîne d'abattage, les carcasses des porcs issus d'élevages contrôlés et
conformes sont triées à la suite de leur classement ou de certains défauts. Les
carcasses satisfaisant aux conditions de production et de tri sont identifiées par un
signe distinctif.

Un certificat de garantie et d'origine comportant un numéro

individuel, la date de tuerie et l'élevage de provenance sera attribué à chaque demicarcasse.
Ces demi-carcasses peuvent servir de matière première à la fabrication de jambon
sec des Ardennes et de noix de jambon sec des Ardennes.
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A l'atelier de salaison
La matière première livrée pour la fabrication du jambon sec des Ardennes et de la
noix de jambon sec des Ardennes est identifiée par le signe distinctif précité. Les
demi-carcasses

sont

accompagnées

de

leur

certificat

de

garantie

d'origine

correspondant.
A la réception des jambons frais, une comptabilité-matière sera tenue. L'ensemble
des livraisons sera noté sur la fiche de fabrication en précisant par lot, la date
d'arrivée, le grossiste, le nombre d'unités livrées, le nombre d'unités déclassées,
mais également la date de mise au sel, la date de contrôle par l'organisme de
contrôle et le nombre d'unités pouvant bénéficier de l'Indication Géographique
Protégée.
Au moment du salage, le quantième de la date de mise au sel doit être porté de
façon indélébile sur chaque jambon.
En fin d'affinage, si les jambons secs des Ardennes sont conformes aux différents
critères, ils sont marqués au fer. Seuls les jambons reconnus conformes aux critères
sont mis en vente sous l'appellation « jambon sec des Ardennes ».
Pour les produits emballés, l'étiquetage précise la date de la mise au sel
(correspondant au lot de fabrication).
A chaque contrôle (en élevage, à l'abattoir ou à l'atelier de salaison), l'organisme
certificateur s'assure de la présence et de la tenue à jour des documents de
traçabilité.
Le consommateur non satisfait de la qualité d'un jambon sec ou d'une noix de
jambon sec peut adresser sa réclamation :
-

au vendeur, si l'achat est effectué en rayon traditionnel, qui transmet l'adresse
consommateur figurant sur l'étiquette du produit au consommateur ou qui
transmet la réclamation à l'adresse consommateur,

-

à l'adresse consommateur mentionnée sur l'étiquette, si l'achat est effectué en
rayon libre-service.

Le fabricant concerné prend connaissance de la réclamation et entreprend les
recherches nécessaires pour connaître les causes de la non satisfaction à partir des
informations transmises par le consommateur (date et lieu d'achat, date de mise au
sel, et éventuellement une étiquette).
La fiche de fabrication précitée est un des éléments utilisés pour les recherches.
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7 - DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes doivent être
élaborés en respectant les critères de matière première et de fabrication suivants :

ELEVAGE DE PORCS
Les porcs, dont sont issus le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des
Ardennes, doivent répondre aux exigences suivantes :
- les verrats et les truies sont exclus,
- les ateliers de naissage et d'engraissement des porcs sont situés dans le
département des Ardennes exclusivement,
- un registre cheptel est tenu dans chaque atelier et l'élevage de naissage ou
d'engraissement est identifié respectivement sur l'oreille et sur le jambon de
l'animal ; ces éléments permettent de remonter à l'origine du porc,
- l'alimentation durant toute la période d'engraissement est composée de 75%
minimum de céréales et de protéagineux.

L'abattoir des porcs et les ateliers de découpe sont situés dans le département des
Ardennes.

CARACTERISTIQUES DES CARCASSES
Les jambons frais seront prélevés sur des carcasses provenant de porcs répondant
aux caractéristiques du paragraphe " élevage ".
De plus, les carcasses devront répondre aux conditions suivantes :
- présenter un poids supérieur à 72 kg,
- présenter un pourcentage de taux de viande maigre inférieur ou égal à 64%,
- être indemnes de défauts d'aspect tels que : hématome, trace de coup,
défaut d'épilation, couenne déchirée, fracture, problème sanitaire,
- être frappées sur chaque jambon au numéro TVA de l'élevage engraisseur.
Ces carcasses présenteront alors le signe distinctif précité.
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CARACTERISTIQUES DES JAMBONS

Pour bénéficier de l'appellation jambon sec des Ardennes ou noix de jambon sec
des Ardennes, le jambon devra être frais à sa mise en fabrication et présenter les
caractéristiques suivantes après découpe et parage :
- présenter un poids supérieur à 9 kg,
- posséder une coupe ronde sans mouille qui ne doit pas excéder 6 cm au
delà de la tête du fémur,
- avoir le pied déjointé, l'attache de la corde du jarret conservée, le jarret non
percé et l'os du quasi partiellement enlevé,
- ne pas posséder d'anomalies de présentation comme un défaut d'épilation,
de couennes déchirées ou brûlées, de points de sang ou de pétéchies en
excès, d'hématomes, d'ecchymoses, de fractures, d'abcès, de souillures
fécales ou de lubrifiant de convoyeur,
- provenir d'une viande de couleur homogène, ni trop claire, ni trop foncée,
- avoir un gras de couverture blanc et ferme,
- avoir une épaisseur de gras comprise entre 10 et 30 mm, mesurée à
l'aplomb de la tête du fémur,
- être identifié par le signe distinctif apposé sur les carcasses répondant aux
critères d'élevage et de carcasses précités.

Les noix de jambon sec des Ardennes devront conserver leur intégrité anatomique.
Les grosses noix pourront être désossées soit avant le salage, soit après le
séchage. Elles seront toujours recouvertes d'une partie de couenne présentant le
signe distinctif de la conformité de la matière première.
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FABRICATION

Tous les jambons et noix de jambons doivent être marqués de manière indélébile,
par le quantième du jour de première mise au sel.
Le seul procédé de salage autorisé est le frottage manuel au sel sec. L'utilisation de
saumure et le fumage sont interdits.
Le sel mélangé de frottage est composé de :
•

Chlorure de sodium,

•

Nitrates (de sodium ou de potassium),

•

Sucres (saccharose ou dextrose),

•

Epices et aromates comprenant notamment poivre, ail et thym.

Le nombre de frottages est fonction de la masse du jambon ou de la noix et de l'état
d'engraissement de la matière première.
Entre les différents frottages, le stockage des jambons doit permettre l'égouttage.
Les locaux doivent permettre un séchage à l'air libre ou être climatisés. Ils doivent
être convenablement protégés contre les animaux pour les locaux permettant un
séchage à l'air libre.
Au cours de la maturation du jambon, le salaisonnier procède au pannage du
jambon. Celui-ci consiste à enduire la face musculaire du jambon, en contact avec
l'air, avec de la panne de porc, légèrement salée et poivrée, afin d'éviter un séchage
trop fort et trop rapide de cette partie et la formation d'une croûte.
La durée de fabrication (à partir de la mise au sel) est laissée à l'appréciation du
fabricant mais elle sera au minimum de :
- 270 jours pour les jambons,
- 120 jours pour les grosses noix,
- 45 jours pour les noix pâtissières.
Le poids minimum des pièces au terme de la durée minimale de fabrication est de :
- 6 kg pour les jambons avec os,
- 3,5 kg pour les grosses noix avec os,
- 3 kg pour les grosses noix sans os,
- 800 g pour les noix pâtissières.

Demande d'IGP "Jambon sec des Ardennes et noix de jambon sec des Ardennes"
02/06/99

1

9

/

4

0

Logigramme n°1 - page 1 : Jambon sec des Ardennes
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*

cf. suite page suivante
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Logigramme n°2 - page 2 : Noix de jambon sec des Ardennes
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Suite logigramme 2
page 3
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Logigramme n°2 - suite - page 3 : Noix de jambon sec des Ardennes
(Noix pâtissières)
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Flux

Logigramme n°2 - suite - page 4 : Noix de jambon sec des Ardennes
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Logigramme n°2
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Logigramme n°2 (suite de la page 5)- page 6
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L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE
Le jambon sec des Ardennes et la noix de jambon sec des Ardennes, dont la
réputation dépasse largement les limites de la région du même nom, possèdent une
origine lointaine. A la fin du siècle dernier de nombreuses publicités, sur Charleville
et les environs, mentionnent les produits de salaison.
La tradition orale étant largement plus répandue que les écrits dans ce métier où le
savoir-faire et les recettes étaient transmises de père en fils, peu de traces ont été
laissées par les fabricants eux-mêmes. En revanche, les récits des coutumes
villageoises du début du siècle, mentionnent fréquemment cette fabrication du terroir
qu'est le jambon sec des Ardennes et que l'on trouvait dans la plupart des foyers.

8.1 - Origine de la fabrication du jambon sec des Ardennes et de la
noix de jambon sec des Ardennes
* Le porc dans les Ardennes
Au siècle dernier, la consommation de viande était peu importante. Victor CAYASSE
au début du siècle raconte : "nos pères consommaient peu de viande de boucherie.
Le boucher ne venait que le samedi à Faissault et y débitait tout au plus une dizaine
de "pot au feu" dans ce village de 500 habitants".

Une viande se distinguait

cependant des autres du fait de son importance dans les campagnes et de son
mode de consommation : "L'animal le plus utile était le cochon. Il faisait partie de la
famille. Il habitait souvent sous le même toit que son propriétaire.

Les gosses le

gardaient ou ramassaient la glandée. Sa viande salée était ta seule qu'on mangeât
d'un bout à l'autre de l'année." (tiré de l'automobilisme ardennais 1954).
Des arrêtés municipaux, tels que l'arrêté n°197 de la commune de Fumay, en date
du 23 juin 1790, relatent l'existence d'un garde des cochons du village sur des lieux
définis et l'existence d'un règlement de police sur le sujet. Le Docteur Octave
GUELLIOT précise dans sa géographie traditionnelle et populaire des Ardennes de
1931 que "pendant longtemps, c'est lui [le cochon] qui a fourni le seul aliment carné
dans la nourriture du paysan" et Victor CAYASSE rajoute "/'/ est vrai que chaque
famille tuait au moins un porc par an et vivait toute l'année sur sa viande salée,
séchée et suspendue aux poutres de la cuisine. C'est le porc qui fournissait
produits variés : jambons,

filets, côtes, puots, gruettes, lard et saindoux,

andouillettes, fromage de tête...".
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* La salaison des jambons
- Le savoir-faire
Les bouchers, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Jules LEFRANC,
auteur de "Choses et gens de chez nous" (écrit autour de 1911), relate les coutumes
du petit village de Sainte Vaubourg au temps de ses ancêtres. Il explique que "les
Vaubouriens n'avaient recours qu'à des compatriotes pour faire égorger et saler leur
cochon. Ils s'adressaient pour cela à des charcutiers occasionnels

mais émérites

[...]. Le saloir se trouvait ordinairement à la cave, parfois sur un palier de l'escalier
qui y mène. Les morceaux, préalablement préparés, étaient descendus un par un au
sa leur qui, avec soin, les disposait par couche, les saupoudrait de poivre et d'épices"
et les enrobait dans du sel gris.[...] Un mois et demi après, on dessalait le cochon et
au moyen de "harts" (de brins d'osier), on suspendait jambons et quartiers de lard
dans la cuisine, auprès de petits rondins coupés de longueur et reposant par leurs
extrémités sur les "cloïettes" (on appelle ainsi deux petites pièces de bois, deux
jarrons

par

parallèlement

exemple,

d'une

longueur

approximative

de

2

mètres,

placés

au plafond et soutenus par des crochets ou des taquets collés sur

deux poutres voisines. C'est sur les cloïettes qu'on met les claies en osier appelées
"platelets"). Le sel fondait et inondait le pavé : mais cela ne durait que quelques
jours. Quelques semaines après, la viande était séchée et on la replaçait dans le
saloir, nettoyée et transportée au grenier ; on la déposait simplement sur un lit de
paille." (document 1)

Document 1 : Cloïette - Illustration tirée de "choses et gens de chez nous"
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- Les caractéristiques du jambon sec des Ardennes
Le climat humide des Ardennes permet au jambon de s'affiner lentement et
progressivement. Il garde un aspect tendre et acquiert ainsi ses saveurs décrites au
chapitre 4.
Les principales caractéristiques de fabrication du jambon sec des Ardennes
provenaient de l'utilisation de cuisse de porc fraîche, d'une salaison au sel sec, de
l'emploi d'épices et d'aromates, d'un séchage réalisé dans la cuisine et d'un affinage
lent au grenier. Le salaisonnier ardennais a acquis un savoir-faire qui s'est transmis
de génération en génération.
De cette fabrication ancienne, on a conservé l'emploi de matières premières
présentant les mêmes caractéristiques, cependant le séchage dans la cuisine et
l'affinage au grenier ont disparu.
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8.2 - Réputation ancienne
La renommée du jambon sec des Ardennes date du siècle dernier. Le jambon sec
des Ardennes est cité dans plusieurs publications comme référence en matière de
salaison.
En 1866, un ouvrage sur le porc de Gustave HEUZE explique que "les jambons
français

les plus estimés

sont préparés

dans les départements

des

Basses

Pyrénées, du Bas et du Haut-Rhin, de la Meuse, de la Moselle, des Ardennes et des
Vosges".
Le jambon sec des Ardennes apparaît donc logiquement aux menus des banquets
et repas de la fin du XIXème siècle. Ainsi, il est servi à l'occasion de l'inauguration
d'une ligne de chemin de fer en 1898 (document 3), ou en 1924, lors de
l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Nouzonville (document 4).
Le jambon sec des Ardennes, fabriqué par un grand nombre de charcutierssalaisonniers du département, pour une vente essentiellement locale, se retrouve
dans diverses publicités sur le département (document 2).

Document 2 : Publicité de 1949.
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Document 3 : (1898)
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