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Un hameau plein d’esprit
entre Figeac et Cajarc
Textes Jean Roux Photos Catherine Dubarry

Le village de Frontenac, 74 âmes à l’année seulement, se situe en bordure du Lot, entre Cajarc et Figeac. Si 
nous sommes encore en terres quercinoises, l’habitat local a de toute évidence quelques accents rouergats. 
Un mariage de styles harmonieux que Fabienne Duglué, heureuse propriétaire du Hameau du Quercy, a su 
sublimer par une restauration de goût, organisée par son époux en harmonie avec la nature.

C ’
est en 2007 que 
Fabienne, originaire 
de Lot et Garonne 
et son époux font 
l’acquisition d’un 
ensemble de bâ-

tisses à quelques centaines de mètres 
du bourg de Frontenac. Après avoir 
travaillé plusieurs années à Paris 
puis à Toulouse dans des activités de 
service, elle décide de changer de vie 
et de venir s’installer à la campagne. 
« Afin de mieux comprendre l’environ-
nement du tourisme, j’ai assisté à des 
séances d’informations délivrées par 
Lot Tourisme, rencontré divers pro-
fessionnels, effectué de nombreuses 
recherches sur le net, suivi des forma-
tions proposées par la région...  Nous 
cherchions un lieu en campagne, val-
lonné, dans une zone touristique, avec 
un bâti rural typique à restaurer, où 
les hôtes (et notre famille) auraient 
leur indépendance et leur intimité, 
proche d’une ville pour toutes les com-
modités et à 1 h 30 de trajet de Tou-
louse par rapport au travail de mon 
époux. Au départ, nous avions écarté 
Figeac, car cela nous semblait un peu 
loin. Puis un agent immobilier nous 
a parlé de cette propriété. Par poli-
tesse, nous sommes allés la visiter et 
nous sommes tombés sous le charme. 
Après une courte réflexion, nous nous 
sommes sentis prêts à relever ce défi et 
à prendre un nouveau départ. L’impor-

tant n’est pas d’ajouter des années à 
sa vie mais de la vie à ses années ! » 
explique Fabienne.

A l’origine, trois familles habitaient le 
hameau. Chacune occupait sa maison 
et disposait de sa grange. On utilisait 
le four à pain commun et le lavoir 
familial situé en bas de la prairie. 
Après la deuxième guerre mondiale, 
avec l’exode rural, les habitants ont 
quitté le hameau. Un des proprié-
taires a acheté l’ensemble pour en 
faire un lieu privé. La propriété a été 
transmise au sein de la famille. Elle a 
entre autre appartenu à une artiste 
d’origine lotoise qui a fait l’école des 
Beaux Arts à Paris où sa carrière s’est 
développée pendant de nombreuses 
années. « Cette dernière a terminé sa 
vie dans le Lot et venait parfois pui-
ser son inspiration au hameau, nous 
a confié son neveu, dernier héritier 
des lieux, à qui nous avons acheté 
l’ensemble. Ni l’un ni l’autre n’ont vécu 
au hameau. Oubliées pendant près 
d’un demi siècle par leurs proprié-
taires, maisons et granges menaçaient 
ruine » se souvient Fabienne qui a dû 
consacrer plus de quatre années de 
travaux incessants pour leur redon-
ner vie. 
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Le Diable de Cahors
en souvenir

Le Hameau du Quercy à Frontenac

Fabienne, la propriétaire des lieuxLa piscine naturelle



3534

/#
21

1/
M

ai
-J

ui
n 

20
13

/#
21

1/
M

ai
-J

ui
n 

20
13

à Faycelles s’exposent sur les murs. 
Pour les luminaires, on a fait appel à 
Frédéric Grousset, tourneur sur bois 
à Caniac du Causse, qui a travaillé 
des feuilles de bois, jusqu’à créer une 
effet de transparence... des jeux de lu-
mières surprenants, des atmosphères 
uniques.
Delphine Crène, conseillère en déco-
ration en Haute-Garonne a apporté 
ses idées et suggestions pour rendre 
chaque espace le plus agréable a 
vivre. Fabienne a souhaité aménager 
les lieux selon la méthode ances-
trale du Feng Shui : des agencements 
spécifiques aussi bien intérieurs, 
en tenant compte des lumières, des 
énergies véhiculées par les objets, 
qu’extérieurs, en fonction des expo-
sitions, du climat, de la nature et des 
terroirs.

DES IDÉES
ET DES PROJETS

Fabienne envisage de réhabiliter la 
grange située dans le hameau pour 
accueillir des groupes et organiser 
des séjours à thème. Elle a aussi à 
cœur de refaire le chemin d’origine 
qui reliait initialement l’ensemble 
de maisons au chemin de Saint-Jean, 
situé à quelques centaines de mètres 
au sud.

Pour faire vivre les lieux tout au long 
de l’année, Fabienne ne manque pas 
d’idées. Elle organisera en octobre 
prochain un week-end « libération 
émotionnelle et réalisation à travers 
l’art et du bien être »... tout un pro-

gramme. Avant cela, Fabienne ac-
cueillera le 9 juin sur invitation, les 
artistes et artisans qui ont œuvré à la 
rénovation et à la décoration du « Ha-
meau du Quercy ». 

HARMONIES NATURE

La nature, voici la première compo-
sante de la rénovation du hameau. On 
a opté pour une piscine naturelle et 
écologique, régulée par la présence 
de micro-organismes et de plantes. 
Deux bassins sont connectés entre 
eux. L’un pour la baignade, est relié 
à l’autre, dédié à la filtration, où les 
plantes aquatiques remplacent les 
produits chimiques. En été, Fabienne 
propose aux enfants une pêche aux 
têtards ! Succès garanti auprès des 
petits qui, épuisette en main, re-
conduisent les bébés égarés côté 
baignade vers papa et maman gre-
nouilles confortablement installés 
dans la zone de filtration... la piscine 
se fait alors pédagogique ! 

Orée des chênes, Esprit de pierres, 
Fleurs d’eau et Natur’ailes, sont les 
noms donnés aux deux chambres 
d’hôtes et aux deux gîtes qui com-
posent l’ensemble de pierres du ha-

meau. Une ode à la nature environ-
nante. Chaque hébergement possède 
un espace d’intimité extérieur : à 
l’ombre d’un figuier, avec vue sur la 
vallée en direction de l’Aveyron voi-
sin, ou sur la campagne lotoise. Les 
ouvertures de chaque bâtisses ont été 
rénovées dans les règles et la nature 
semble s’inviter dans les maisons 
par les portes et les fenêtres. Des es-
paces communs aménagés avec soin 
invitent à la rencontre et à l’échange 
avec les autres locataires et les pro-
priétaires. Des petits déjeuners bio 
sont proposés en terrasse aux beaux 
jours dans un service signé Monique 
Vives, une céramiste aveyronnaise !

MÉLANGES
D’INSPIRATION

Au « Hameau du Quercy », on a pris 
soin de rénover dans l’esprit en 
conservant l’âme des lieux. On re-
trouve un peu partout quelques té-
moins du passé : un petit muret qui 
compartimentait jadis les espaces 
pour les animaux, une fenêtre pla-
cée en hauteur qui rappelle que l’on 
stockait le grain à l’étage ou encore 
un nichoir à pigeons. « Nous avons 
opté pour des matériaux et des pro-
duits sains, naturels, du gros œuvre 
jusqu’au choix du linge de maison » 
insiste Fabienne, fière d’avoir déni-
ché des artisans talentueux et respec-
tueux des traditions, pour la plupart 
situés dans la région. Bernard Va-
lette, artisan menuisier reconnu ins-
tallé à proximité de Laguiole, a signé 
plusieurs pièces du mobilier. Pour la 
touche artistique, Laurence Saunois, 
artiste peintre figeacoise et Anne 
Arbus, peintre, cartonnier et lissière 
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« Des produits
sains et naturels,
du gros œuvre 
jusqu’au choix du 
linge de maison »

Informations 
www.hameauduquercy.com

Atmosphère intérieure du Hameau

L’esprit des lieux


