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Que vive 
le patrimoine bâti

Autrefois propriété de l’évêque de 
Sion, Lens devient une commune à 
part entière au XIVe siècle. Elle tire son 
charme en grande partie de la richesse 
du patrimoine bâti de son cœur histo-
rique, répertorié dans l’ISOS (Inven-
taire fédéral des sites construits d’im-
portance nationale à protéger en Suisse) 
et dont l’église constitue un précieux 
élément.

Dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens, l’ac-
tuelle église paroissiale de Lens est éri-
gée en 1843 sur le site des trois édifices 
précédents. De style piémontais, son 
plan d’un seul rectangle rappelle les 
lieux de culte postérieurs au Concile 
de Trente. Elle possède des orgues de 
1903 manufacturés par la maison Kuhn 
de Männedorf (ZH) dont les origines 
remontent à 1864. Son clocher abrite 
l’un des plus exceptionnels carillons 
de Suisse. Comportant vingt-quatre 
cloches, il se distingue par le fait qu’il 
est équipé d’un clavier mécanique de 
type flamand tout en ayant conservé un 
actionnement valaisan fait de cordes, 
poulies et chaînes. Cloches et carillons 
rythment les événements de notre com-
munauté, les jours de fête et l’année 
liturgique des paroissiens.

L’église de Lens a été restaurée entre 
1968 et 1974. Des travaux de conser-
vation ont encore été réalisés en 2010 

lorsque la commune a entrepris de revi-
taliser son centre historique en paral-
lèle du remplacement de ses conduites 
d’eaux souterraines. A cette occasion, le 
parvis a été réaménagé en une véritable 
place du village, conférant à ce dernier 
une nouvelle dynamique.

Ne représentant pas seulement notre 
histoire, les sites construits illustrent 
notre espace de vie actuel. Ils nous per-
mettent de nous identifier à l’endroit où 
nous vivons. Leur valorisation et leur 
développement harmonieux bénéficient 
à la qualité de notre environnement.  
En laissant une empreinte durable, le 
patrimoine bâti participe ainsi pleine-
ment à notre bien-être.

PAR DAVID BAGNOUD, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LENS
PHOTO : DR

Son clocher abrite l’un 
des plus exceptionnels 
carillons de Suisse. 
David Bagnoud
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