
En ce temps là, … 
 

Lieu dit : « Norpech » 
 

Sous l’ancien régime, les deux paroisses de Norpech et de Carpillou faisaient partie du 
bénéfice* cure de celles de Laroque dont elles étaient l’annexe. Elles ont pour Saint Patron, 
Saint Martin de Tours pour Norpech et Saint Eutrope pour Carpillou.  Au XVII siècle l’église 
de Norpech était desservie par un vicaire vivant  dans un presbytère proche, alors que 
dans le même temps en 1692 au cours d‘une visite de l’évêque d’Agen Jules Mascaron, les 
paroissiens de Carpillou se plaignaient, « qu’on ne fit plus aucun service dans leur 
paroisse, qu’on ne dit la messe que trois ou quatre fois  l’an, et réclame un service entier et 
une messe toutes les fêtes et dimanches ». En réponse, le curé de Laroque se défendit de 
ne pouvoir assumer plus de taches n’ayant que trois vicaires à sa disposition. Ainsi le sort 
de l’église fut scellée en 1792   avec le projet de circonscription, quand les Constitutionnels  
prévoient de faire de Norpech une succursale de Laroque et de supprimer Carpillou. 
En 1805 l’églises de Norpech est officiellement érigée en succursale du canton de Laroque 
et l’église de Carpillou ne reçoit pas de titre légal. 
La plus grande partie de la paroisse de Norpech est située au sud-est de la commune, le 
reste sur celle de Saint Robert. Sa surface totale est de 486 hectares où se situent les  
Lieux-dits ; Le Portail, Fresquet, Escot, Bouscat, Prat Néou, Pagès, Richard,  Perget, 
Galan, Coustiés, Maydieu, Las Matres , Carpillou,… 
En 1842,  la paroisse comptait 289 âmes pour décliner à 120 âmes en 1911.  
Quelques uns des prêtres titulaires, furent ;  
Delméja Jean, né le 8 avril 1729, lazariste et supérieur du séminaire de Rodez avant la 
révolution, il ne prêta pas serment. Il fut nommé en 1805 desservant  Norpech où il mourut 
le 6 juin 1812. 
Chambon Jean né le 26 décembre 1764, bénédictin avant la révolution ne prêta pas 
également serment il fut exilé et subit la déportation. De retour d’exil il se retira dans sa 
famille à Laroque et fut nommé le 7 juin 1825, il exerça jusqu’à sa mort  en 1841.  
Dumoulier Bernard né à Aiguillon en 1805 curé en 1841 jusqu’en 1874. 
Maurouse  Edouard né à Villeneuve sur lot en 1851, vicaire à Laroque et desservant 
Norpech en 1876. 
Par la suite se succédèrent comme curé à Norpech ;  
en 1897 Marboutin Jean, né à Monbahus en 1872.     
en 1900 Mallet Jean François, né à Lougratte en 1862 
en 1904 Andrieu  Charles, né à Laugnac en 1877      
en 1907 Habarou Stanislas né à Montaut (dpt 64) 
 
Que dire de cette église ? Sa construction remonte au XII siècle comme la plupart des 
églises romanes du Pays de Serres comme en atteste le chapiteau du piédroit du porche 
aujourd’hui devenu une simple porte, représentant un oiseau, témoin de l’art du bestiaire 
roman. Elle est composée d’une nef unique de 75 m²  avec une tribune et un chevet plat, 
elle possède également un clocher mur à deux ouvertures et une cloche ainsi qu’une 
sacristie à l’arrière du chevet .  Elle a subi par la suite de nombreuses modifications au fil 
des siècles et notamment au XVIII siècle ainsi qu’une importante restauration en 1903-
1905. 
La cloche de l’église de Norpech a été fondue à Laroque entre la croix et la halle  puis 
transportée à Norpech et bénite  par  M le curé Ladavière  le 28 janvier  1818. Le parrain fut 
M Barthes maire de Laroque et la marraine  Mme veuve Barret de Nazaris résidant au lieu-
dit portail. Elle se fêla en 1900 et refondue la même année…. 
 

 Aujourd’hui au lieu-dit  Norpech, entourée par son cimetière dominant le vallon, l’église 
sacralisée  de Saint Martin de Tours est toujours là, témoin de notre passé et de l’histoire de 
Laroque-Timbaut et mérite sa protection. 


