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Plat à quêter

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004515
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000079

Désignation
Dénomination : plat à quêter

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Plat de quête dans la lignée de la production dite "dinanderie", qui essaima depuis Dinant et Liège vers le sud de la France
à partir du XVe siècle. Classé comme œuvre du XVIe siècle, il peut tout autant dater du début du XVIIe, les modèles de
Dinant ayant perduré plus de deux siècles. Le caractère purement décoratif de l'inscription germanique tronquée ("Celui
qui garde en paix") semble l'indice d'une exécution tardive. Encore localisé au presbytère en 1992, l'objet n'a pas été
retrouvé lors de l'inventaire de 2012. Un plat en tout point identique est conservé à l'église Saint-Jacques de Laurède
(canton de Mugron).

Période(s) principale(s) : limite 16e siècle 17e siècle

Description
Bord de l'aile enroulé sur jonc ; décor repoussé à la recingle (ombilic, talus du fond), estampé (inscription) et poinçonné
(bord de l'aile).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , circulaire
 
Matériaux : laiton repoussé, poinçonné motif en creux
 
Mesures : d  :  36,5 
 
Représentations :
ornementation ; godron

Godrons tors en couronne sur l'ombilic, entourés d'une inscription décorative sur le talus du fond ; deux frises de motifs
végétaux (fleurs de lys ?) sur l'aile.
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Inscriptions & marques : inscription (en relief)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription décorative estampée en lettres gothiques, en allemand ou néerlandais, répétée quatre fois sur l'aile : DER IN
FRIEDE GEWART.

 

État de conservation

Bord de l'aile ébréché.

Statut, intérêt et protection
Arrêté de classement : 16e siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1987/09/04
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Plat de quête (en 1992).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W art. 52 / canton de Dax sud

Illustrations

Ensemble (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001205NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Plat à quêter (IM40005818) Aquitaine, Landes, Laurède
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (en 1992).
 
Référence du document reproduit :
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