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Une meunière au Moulin de la Baronne
Anne-Françoise Georges est devenue, il y a quatre ans, « paysanne-meunière » dans l’exploitation familiale si-
tuée à Verdenne, dans la commune de Marche-en-Famenne. La farine qu’elle produit est issue de ses « propres » 
cultures. Propres, dans les deux sens du terme.

La ferme de la Baronne, Anne-Françoise Georges (pho-
to) en a repris la bonne marche au décès inopiné de 
son père, en y ajoutant sa touche personnelle. « C’est 
la ferme de mes arrière-grands-parents, raconte-t-elle. 
Et cela fait cent ans que notre famille y vit. Mais aucun 
de mes trois frères ne pouvait la reprendre. Ce patri-
moine, je voulais le garder. Il fallait que je revienne vivre 
ici. C’est un sentiment profond que j’avais en moi ». Son 
histoire, je l’écoute comme on lirait un roman.

Peu de choses la destinent, au 
départ, à exercer des activités 
agricoles et en particulier cette 
profession de meunière qu’elle 
mène aujourd’hui, mis à part sa 
naissance et son enfance dans 
ces lieux.

Elle se rappelle que, lorsqu’elle était petite, les cli-
vages fille-garçon étaient assez déterminants : « Le 
garçon sur le tracteur, la fille dans la cour, à arracher les 
mauvaises herbes, se souvient Anne-Françoise. C’est un 
peu caricatural, mais c’était comme ça. Les clichés ont 
la vie dure. Il n’y a pas eu une transmission de savoirs, 
puisque je suis une fille. Et au début, je ne savais même 
pas faire reculer le tracteur ! »

Après des études de photographie et plusieurs années 
de travail dans ce domaine qui la passionne, en 2001, 
Anne-Françoise revient s’installer dans les murs de ses 
parents. Elle garde et chérit sa part artistique, notam-
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ment en ayant fait du théâtre avec des fermiers, 
en organisant des petits festivals de musique à la 
ferme. Et jusque dans l’aménagement de la belle 
grande cuisine dans laquelle nous discutons. Ce 
qu’elle vit et observe dans sa vie de tous les jours 
lui donne du grain à moudre. Des idées créatives, 
l’agricultrice n’en manque pas. Elle a aussi la fibre 
pédagogique, le souci de transmettre ses valeurs 
et ses choix de vie. Je regarde Anne-Françoise et 
je vois dans ses traits, un peu frondeurs, cette vo-
lonté de mettre du sens dans ce qu’elle fait. 

Genres en milieu rural
« Les femmes savent bien se prendre en mains, 
déclare-t-elle. Je ne me sens pas perdue, même 
si, de fait, je vis seule. Je prends très souvent mes 
décisions de mon propre chef. Est-on plus efficace 

avec un homme à ses côtés ? Je ne sais pas… Ce n’est pas 
sûr. On ne peut pas faire de généralités, mais il reste que 
dans les mentalités, c’est le propre de l’homme de déci-
der quand il est temps de faucher, par exemple ». Nous 
discutons un peu à propos des rôles et des genres, en 
milieu rural… 

Anne-Françoise constate que les fermes « comme 
dans le temps », ça ne marche peut-être plus et qu’il 
faut sortir des manières de faire d’avant, tout en gar-

dant la sagesse des traditions. 
À ce sujet, l’agricultrice a conti-
nué les cultures et l’élevage de 
bovins, mais autrement. Elle 
plante autre chose, en bio, et 
tente de réhabiliter des varié-
tés anciennes. Elle a aussi aban-

donné la race Blanc-Bleu pour la Blonde d’Aquitaine, 
une très jolie vache, bien adaptée à nos régions. Elle a 
diminué le cheptel parce que les pâtures ne sont pas 
attenantes à la ferme et que c’est un gros travail de 
ramener du bétail. D’un autre côté, Anne-Françoise 
apprécie la situation de son exploitation, dans le centre 
du village et donc, proche des gens. Le côté social est 
important.

Le choix d’un moulin
Anne-Françoise reconnaît qu’elle est curieuse de na-
ture et qu’elle aime les défis. « Tous les trois ou quatre 
ans, j’évolue, explique-t-elle. J’ai du mal avec l’idée 

Le moulin, Anne-Françoise 
l’a acheté en France. C’est un joli 

meuble, une machine magique 
que l’on croirait sortie d’un album 

illustré pour les enfants.

Ce moulin électrique, Anne-Françoise Georges 
l'a acheté en France.

d’une routine. Il y a des cycles qui apportent du change-
ment, bien sûr, mais j’aime les dépasser et me projeter 
dans quelque chose de nouveau. Mais quoi ? Des poules ? 
Du maraîchage ? Des colis de viande ? Des fraises ? ». 
Rien de cela ne l’emballe vraiment à ce moment-là.

Et voilà qu’elle choisit la meunerie, une idée qui 
s’avère la bonne. Du blé, il y en a… de la place pour les 
installations aussi. Et même si, aux abords de la ferme, 
il n’y a pas de cours d’eau pour faire tourner naturel-
lement la roue d’un moulin, il existe des solutions : 
des modèles qui fonctionnent à l’électricité. Son mou-
lin, Anne-Françoise l’a acheté en France. C’est un joli 
meuble, une machine magique que l’on croirait sortie 
d’un album illustré pour les enfants. Dans l’espace dé-
dié à la meunerie, se trouve une autre machine venue 
du passé. Un trieur de grains. « Je l’ai trouvé dans le gre-
nier, m’explique la meunière. Je n’en reviens pas qu’on 
avait ça ici ! ».

Gamme de blés
La gamme de farines produites, Anne-Françoise l’a 
élargie au fur et à mesure de son activité. Au départ, 
c’était du froment et de l’épeautre. Il y a maintenant, 
en plus, du seigle, du petit épeautre et du triticale, un 
croisement rustique froment-seigle qui convient bien 
pour la pâtisserie.

« Je fais des essais de variétés anciennes différentes sur 
des micro-parcelles et cela inspire le renouvellement, 
confie la meunière. Il faut au moins quatre ou cinq ans 
avant de semer ces variétés d’une même sorte sur un 
hectare. J’ai un grand coup de cœur pour le blé poulard, 
une espèce ancienne de blé barbu caractérisée par des 
grains ronds et une bonne résistance ». Anne-Françoise 
en possède un exemplaire sur un meuble de sa cuisine. 
Elle me le montre comme un bijou précieux. C’est vrai 
que c’est beau ! 

« Il a été nommé ainsi (poulard) car ses grains épais et 
renflés font penser à une poule engraissée. C'est au-
jourd'hui une culture relique mais qui suscite de nou-
veau l'intérêt pour ses caractéristiques partagées avec 
d'autres grains anciens : goût, tolérance aux conditions 
difficiles, faible taux de gluten. Il convient à la produc-
tion de pâtes », me renseigne Wikipédia.

« Les gens sont demandeurs de qualité, explique Anne-
Françoise. Je sais ce que je produis, je sais le temps que 
cela me prend de favoriser la qualité. Je suis productrice 
et transformatrice. Le travail que je réalise s’échelonne 
d’octobre à août avec de gros risques. Cela a un prix que 
les amateurs acceptent parce que manger du bon pain, 
c’est important. Si je devais répondre à la demande de 
tous ceux qui sont intéressés, je ne suivrais pas ! Un 
autre meunier peut donc s’installer à côté de chez moi ! »

 Chantal Berhin
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Plus d’infos : 

Anne-Françoise Georges
Moulin de la Baronne
3 rue de la Ferme, 6900 Verdenne
Page facebook « Moulin de la Baronne »


