
 

Sa passion le mène au sommet des églises des 
Hauts-de-France, il s’est arrêté dans l’Audomarois 

Medhi Boutagra, originaire de Franche-Comté, Hazebrouckois d’adoption, répertorie les 
cloches des églises des Hauts-de-France. Une passion dévorante qui l’amène à découvrir 
les édifices religieux de l’Audomarois. On l’a rencontré, à Houlle. 
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Medhi Boutagra, au sommet de l’église de Houlle, avec la cloche 

 

Medhi Boutagra, au sommet de l’église de Houlle, avec la cloche Marie-Charlotte. PHOTO PHILIPPE HUDELLE (CLP)    

Sa passion, c’est de répertorier les cloches. Un virus inoculé lors d’une visite scolaire au sommet 
d’une église, Medhi Boutagra avait 9 ans, c’était en Franche-Comté, où il est né. Il entame son 
registre dans sa région natale, avant de s’installer en 2018, à 25 ans, dans les Hauts-de-France, 
et de continuer son exploration des carillons, nordistes cette fois. 

Millimétré 

Un jour, Medhi Boutagra fait escale à Serques. Roger Dusautoir, le maire de Houlle, l’apprend, et 
invite le jeune homme à grimper au sommet de l’église Saint-Jean-Baptiste. Dans la salle des 
cloches, le passionné découvre le lieu, « dans son jus », sourit-il. Ses yeux s’illuminent sur des 
détails. Pour effectuer ses relevés, tout est millimétré. Il prend des photos de l’ensemble, puis 
prend les mensurations – épaisseur au compas, diamètre –, de la cloche baptisée Marie-
Charlotte. « Grâce à mes cotes et à une formule, je trouve le poids de la cloche », précise Medhi 
Boutagra. 
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Puis, le jeune homme découvre que le beffroi, le support de la cloche, possède un support 
fantôme, un emplacement vide où pouvait se situer une autre cloche. Medhi Boutagra positionne 
ses spots à leds, ses caméras et son micro et pendant deux minutes, il enregistre le son de la 
cloche. « Je préfère cette méthode, j’ai un rendu maximum des sons », assure-t-il. 

La prochaine escalade, à Tilques 

Ce travail, c’est une passion. Il l’offre à celui qui lui ouvre les portes d’un édifice, pour transmettre 
ce patrimoine. Quant à ses visites, ils les organisent au feeling. Mais pour sa prochaine escalade, 
il a déjà sa petite idée : l’église de Tilques, toujours dans l’Audomarois. 

 
 
Pour accéder au répertoire de Medhi Boutagra 
sur les cloches des Hauts-de-France, et 
d’ailleurs, il suffit d’aller faire un tour sur son 
site : https ://sonnerieshautsdefrance.com/  
 
1 033 cloches y sont passées au crible. On 
peut aussi le retrouver sur YouTube et 
Facebook. 
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https://sonnerieshautsdefrance.com/
https://www.facebook.com/SonneriesHDF/?__tn__=kCH-R&eid=ARA-mIiE3aPMEYxJQD82uIXb7tVUDLce5EcqNS-x3tBWcfowP9RwsN6pdr29EmbTh7eIiarzHi8mOsEe&hc_ref=ARS4wWnp_YRujKMDodqOJ-SxR6eEXW7vm_5fuiX93r_FwuwayW5_jZKcc6XX3U5nY2w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBsx07TtRMPBm1HFPvAkW

