
Dossier Chapelle de NAUX 
 
 

 
  Le Hameau de Naux est situé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 

(à une trentaine de Kms à vol d'oiseau au nord-ouest de Digne-les-Bains et à 30 
minutes de SISTERON par la route.) Il dépend de la communne d’Entrepierres 
(04200). 

  Ce Hameau situé à 1070 mètres d’altitude a compté jusqu'à 60 habitants. Il est 
inhabité depuis 1960. 

  La plupart des bâtiments sont en ruines. Dans le cadre d’un programme de 
réhabilitation du village, à la fois agricole et de rénovation du patrimoine dans le 
respect de l’environnement et de l’histoire du hameau, nous souhaitons sauver sa 
Chapelle, vieille de deux siècles et demi, menacée de ruine totale et irrémédiable. 
Le présent dossier a pour but une présentation de ce lieu.  
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 (Crédit : A noter que nous devons à un jeune architecte Monsieur J. Karlin qui a choisi en 1975 

de faire son mémoire de thèse sur le Hameau des Naux, la plupart des informations 
contenues dans ce dossier. Nous disposons ainsi d’une source très riche d’informations, 
dessins, schémas, croquis, plans, photos sur l’état du Hameau en 1975 qui nous a permis de 
constituer ce dossier. Que Monsieur Karlin en soit remercié.) 
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