
CaraCtérisation
Une typologie architecturale voit sa forme et sa définition adaptées par diverses cultures,  

à différents moments de l’ histoire

Definition
An architectural type adapts its meaning and form across different cultures and historical periods

Bien que le terme bungalow indique aujourd’ hui une 
forme de bâtiment bien spécifique, il recoupe en fait des 
définitions diverses et parfois contradictoires.  Si dans 
l’ Inde du xviie siècle, le terme désignait des maisons 
bengalaises de plain-pied avec vérandas sur toutes les  
façades, à l’ orée du xxe siècle, il signifiait surtout une 
résidence « adaptée » aux besoins des Européens qui  
vivaient en Afrique et dans le sous-continent indien,  
un symbole de la puissance et de l’ occupation coloniales.
 En Europe, et plus particulièrement en Angleterre,  
le bungalow était considéré comme une résidence secon-
daire, et ne se limitait pas à des formes simples ou de 
plain-pied. Sa souplesse typologique et le fait qu’ il fut 
souvent associé à une vie de loisirs, aux vacances et à un 
climat agréable peuvent avoir joué un rôle dans la popu-
larité de ce type de bâtiments en Amérique du Nord, où 
il peuple les banlieues tentaculaires construites pendant 
le boom économique de l’ après-guerre, à la fin des années 
1940 et dans les années 1950. Des plans de bungalows 
étaient vendus sur catalogue, et les éléments préfabriqués 
pouvaient être livrés rapidement. 

The bungalow is now both a specific building form and a 
word; a name with distinct and contradictory definitions. 
In 17th century India the name was applied to Bengali 
houses with a single story and porches all around, but 
by the 20th century it also meant a house “suitable” for 
Europeans in Africa and the Indian subcontinent, a  
symbol of colonial power and occupation. 
 In Europe, especially in England, the bungalow was 
characterized as a second home and not limited to single 
storeys or simple designs. A flexibility of form, and asso-
ciations with leisure, holidays, and good weather, may 
have played a role in the popularity of the type in North 
America, where it filled the endless suburbs built during 
the post-war economic boom of the late 1940s and 1950s. 
Bungalow plans were sold in catalogues, and prefabricated 
components could be delivered in short order. 




