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PARQUET EN POINT DE HONGRIE
Note de lecture.

Bal des débutantes. Salon du PrinceBonaparte. ShangriLa Hôtel. Paris.

«  Leur chemin se poursuivait vers le salon du Prince qui, dans moins d’une heure, accueillerait la

première danse, les escarpins frôlant comme une caresse le parquet en point de Hongrie.   »

Extrait du livre « Impact » d’Olivier Norek.

Le parquet en point de Hongrie, tire son nom
d’un point de broderie du XVIe siècle. Il fait
référence à Sainte Élisabeth de Hongrie du
XIIIe siècle. Il est également connu sous le
nom de parquet à chevrons.
Il est réalisé à l’aide de lames assez courtes
taillées en biseau parallèles à 45° à chaque
extrémité. La moitié des lames est biseautée à
droite, l’autre à gauche.

Pose parquet point de Hongrie
Il est important de faire un calepinage (voir page 2) de
la pièce, un dessin à l’échelle avec la mise en place de
chaque latte. C’est ce calepinage qui décide du sens de
la pose, de la longueur exacte des lattes et de leur
quantité. Ce parquet est réalisé sur mesure.
Ce type de pose demande une grande régularité, et
beaucoup de minutie. Il ne tolère pas une mauvaise
pose.
Le parquet est cloué sur des lambourdes de bois.

Guide de la lumière.
Le parquet en pointe de Hongrie est un type
de parquet qui guide la lumière.
Les lames biseautées assemblées deux à
deux forment une pointe, une flèche. Celleci
doit être orientée vers le point d’entrée de la
lumière.
Posé face à une source de lumière, il paraît
homogène et lumineux. Posé parallèlement à
la lumière du jour, le contraste entre les
lames sera nettement marqué.
Les pièces sont très lumineuse. À la lumière,
chaque lame propose des teintes différentes.
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Authenticité du parquet en point de
Hongrie.

Il connaît une grande popularité parmi la
noblesse et envahit progressivement les
châteaux et les grandes demeures.
Il gagne une seconde vie dans les années
1800 avec la reconstruction hausmannienne
des appartements dans Paris.
Ce parquet traditionnel est désormais de plus
en plus installé dans des maisons et
appartements classiques, où il est apprécié
notamment pour son élégance

Le Louvre
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Le choix de ce type de parquet est une
déclaration de classe et de style. Il gagne
toute sa noblesse dans de grands espaces
avec des hauteurs sous plafond de 7
mètres.
Le parquet point de Hongrie est un parquet
qui, par son histoire, véhicule des notions
et des valeurs d’élégance, de pureté et de
robustesse avec des parquets qui ont
littéralement traversé l’histoire en occupant
des endroits mythiques qui ont plusieurs
siècles d’existence.

Un appartement hausmannien

Un exemple de calepinage




