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La basilique de Saint-Avold menace de s’effondrer 

elon un diagnostic récemment réalisé, si rien n’est fait, la basilique Notre-Dame de 
Bon-Secours de Saint-Avold risque de s’effondrer d’ici dix ans.  

La dernière grande restauration de l’édifice remonte à la Seconde Guerre Mondiale. Depuis, 
la basilique ne cesse de se détériorer. Les fissures déchirent son emblématique coupole 
centrale qui lui donne un petit air de Saint-Pierre de Rome. Les vitraux, œuvres typiques de 
la fin du XIXème siècle, menacent d’être scindés en deux.  
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Les travaux de restauration sont estimés 1,3 million d’euros. Ils devraient être étalés dans le 
temps si l’argent est trouvé. L’opération la plus urgente consiste à isoler le lieu de culte et à 
réaliser une couronne de stabilisation du bâtiment, c’est-à-dire une sorte de ceinture de 
ciment armé à la base de la coupole. Cette seule tranche représente un investissement de 
500 000 euros. La reprise du gros œuvre, avec la réfection de la charpente, de la toiture et 
des fissures, d’un montant de 400 000 euros, viendrait ensuite. Enfin, la mise en conformité 
électrique, ainsi que la restauration des peintures, des vitraux et des boiseries nécessiterait 
400 000 euros également. 

Rappelons que la basilique de Saint-Avold est un lieu de pèlerinage très important. L’édifice 
historique, qui constitue un haut lieu du tourisme naborien, contribue à la renommée de la 
ville.  
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Résultat :  Menacée de fermeture, voire de destruction, il y a encore quelques mois, la 
basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Saint-Avold est désormais sauvée. Les dons, legs 
et subventions recueillis depuis le printemps 2016 ont en effet permis de lancer la première 
et la seconde tranches de travaux de consolidation, de sécurisation et de rénovation de ce 
haut-lieu marial. Il manque néanmoins encore 400 000 euros pour lancer la troisième et 
dernière tranche de ce vaste chantier de rénovation estimé à 1,5 million d’euros. Rappelons 
que l’édifice constitue la seule basilique mineure du diocèse de Metz. 
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