
Portrait À 74 ans, Bernard Lecomte fête les 20 ans de son site sur la cathédrale d’Évry

(Essonne), qu’il a créé en autodidacte en 2002. Aujourd’hui, ce passionné de l’histoire de la

cathédrale voit 3 000 visiteurs par mois défiler sur les pages.
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La cathédrale de la Résistance Saint-Corbinien d'Evry ( Essonne) est la seule construite en

« J’ai vu cette cathédrale se construire », se remémore Bernard Lecomte, habitant d’Évry (Essonne) depuis

quarante ans. À 74 ans, il célèbre les 20 ans de son site Internet sur la cathédrale d’Évry, un anniversaire

qui a surtout pour effet de le replonger dans de vieux souvenirs.

À lire aussi Comment l’Eglise négocie son virage numérique

« J’ai créé le premier site d’un diocèse en France, à Évry. À l’origine, je m’occupais du minitel, le 3615

Gabriel, au diocèse. Puis en découvrant Internet, je me suis lancé dans la création de leur site. »

Rapidement, il se renseigne dans des livres ou sur Internet et apprend, en autodidacte, à coder et façonner

des sites.

Rare cathédrale construite au XXe siècle

« Plus tard, j’ai rencontré notre évêque de l’époque, Mgr Guy Herbulot, un homme extraordinaire. Il est

devenu un ami. C’est lui qui m’a poussé à réaliser un site sur la cathédrale », se souvient-il, non sans

émotion. En 2002, il quitte sa mission pour le diocèse afin de créer son propre site sur l’édifice qui le

passionne : une des rares cathédrales construites au XXe siècle, au style particulièrement moderne.

À lire aussi Mario Botta, architecte : « Si je le pouvais, je ne bâtirais que des églises »

« Elle a fait beaucoup parler d’elle : certains ne se voient même pas s’y rendre pour se recueillir. C’est

toute son histoire et son originalité que j’avais envie de raconter », témoigne le septuagénaire. En quelques

lieu, les personnes et événements qui ont marqué son histoire ou encore des éléments sur les moindres

détails de son architecture.

Les archives de l’édifice

En 2002, il code quelques pages mais aujourd’hui le site présente de nombreuses actualisations : « J’ai créé

un espace pour les non-voyants, un guide audio pour les personnes qui se rendent sur place et aussi une

page pour les enfants. » Sa plus grande fierté demeure les photos du pape Jean-Paul II, qu’il a prises le jour

de sa visite de la cathédrale de la Résurrection en août 1997 et postées ensuite sur le site.

Il confie n’avoir jamais compté les heures passées devant son ordinateur, mais à force de photographies,

d’archives, de renseignements récupérés sur l’édifice, cet ancien informaticien dans une banque est devenu

l’un des guides officiels de la cathédrale d’Évry. Le site de Bernard Lecomte est une trace de l’histoire de

la cathédrale et compte pas moins de 3 000 visiteurs par mois. Un travail de vingt ans qu’il n’est pas près

de déléguer à qui que ce soit : « Quand je mourrai, mon site mourra avec moi ! »
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clics, sur cathedrale-evry.net, il est alors possible de retrouver en sept langues différentes les origines du
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