
Patrimoine 
sans frontières

Fiche-projet

CASES OBUS
         Transmission et réappropriation

Projet

Réappropriation du savoir-faire 
achitectural du peuple musgum.

 
Localité

Mourla, Cameroun.

 

 
 

Durée

1996 - 2005.

 
Public bénéficiaire

Ensemble de la population de la 
localité de Mourla. 

 
Publication associée

La Case obus, Patrimoine sans 
frontières, éd. Parenthèses, 2003.

La transmission des savoir-faire traditionnels, 
un enjeu constant

Habitat traditionnel du peuple musgum, les cases obus 
risquaient de disparaître avec les derniers habitants de 
Mourla qui portaient encore le savoir-faire nécessaire à 
leur construction. Afin de récupérer un élément central 
dans l’identité du peuple, PSF s’est engagé auprès de la 
communauté locale pendant de nombreuses années 
afin d’assurer la sauvegarde d’un patrimoine unique au 
monde.  
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Objectifs du projet

• Participer à la sauvegarde d’un 
savoir-faire architectural ancestral 
du peuple musgum ;

• permettre à de jeunes architectes 
en formation d’acquérir une 
expérience de terrain à travers la 
mise en place de chantiers-
écoles ;

• contribuer ainsi à la valorisation 
de la « case musgum »,
habitat traditionnel en voie de 
disparition. 

Le projet
Afin de participer à la sauvegarde de la case musgum, 
patrimoine architectural en danger, PSF s’est engagé 
aux côtés de l’association culturelle musgum et 
de l’Institut de recherche pour le développement 
dans la constitution d’un programme qui s’est étalé 
sur plusieurs années. Ce programme a permis de 
développer une transmission intergénérationnelle du 
savoir-faire architectural, donnant ainsi un point de 
départ au processus de réappropriation culturelle de la 
population locale de Mourla. 

Par ailleurs, nous avons pu développer, en collaboration 
étroite avec nos partenaires, un programme de recherche 
scientifique qui a permis de sensibiliser la population 
locale, mais aussi les chercheurs, à l’importance de la 
sauvegarde du patrimoine culturel du peuple musgum.
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Déroulement

L’approche du projet consistait à intégrer la réflexion sur le patrimoine culturel dans une logique 
de développement durable de la population locale. 

 
Contexte
Pendant longtemps, le peuple musgum, habitant des plaines du Logone, est resté peu étudié. 
Malheureusement, cette méconnaissance scientifique s’est traduite par un désintérêt de la 
population vis-à-vis de son propre héritage culturel. C’est ainsi que depuis les années 1970, la case 
musgum (l’habitat traditionnel de ce peuple) risquait de disparaître avec les derniers habitants 
possédant encore le savoir-faire nécessaire à sa construction. Malgré cet évident désintérêt, la case 
musgum se trouvait encore présent dans la mémoire collective des musgum, et elle était clairement 
identifiée comme un élément permettant de distinguer l’identité du peuple. Construites à partir 
d’un mélange de terre et d’herbe, les cases musgum, ou cases « obus », peuvent atteindre entre 6 et 
15 mètres de hauteur et entre 5 et 10 mètres de diamètre. Elles ont été traditionnellement organisées 
en concessions où habitaient plusieurs générations d’une même famille. 
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1996 2000 2003 2005

Chantier-école à Mourla : construction de 5 cases obus.

Organisation du premier festival musgum à Mourla.

Publication de l’ouvrage La case obus, Histoire et 
reconstitution.

Inauguration de l’exposition itinérante.
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Partenaires

Association culturelle Musgum,

Cité de l’architecture et du patrimoine,

Institut de recherche pour le 
développement,

Ambassade de France au Cameroun,

Africa Présence,

Cra Terre,

Cameroun Airlines,

Charles Defforey,

Coopération internationale pour 
la conservation de l’architecture 
traditionnelle,

Fondation Antoine de Galbert,

Hermès International,

Ministère des Affaires étrangères

Ministère de la Culture et de la 
Communication. 


