
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Plat de quête (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006223
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000773

Désignation
Dénomination : plat à quêter
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : cloître, salle d'art sacré

Historique
Plat de quête dans la lignée de la production dite "dinanderie", qui essaima depuis Dinant et Liège vers l'Allemagne
(Nuremberg) et le sud de la France à partir du XVe siècle. Il date probablement de la fin du XVIe ou du début du XVIIe
siècle, comme l'indique le caractère essentiellement décoratif de l'inscription germanique. De nombreux plats identiques
sont conservés, notamment à Saint-Martin-de-Queyrières (Hautes-Alpes), Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne),
Tramezaïgues, Jézeau et Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées), Glandèves (Alpes-de-Haute-Provence).

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

Description
Plat de quête en laiton à bord enroulé, rabattu et soudé. Décor estampé (motifs et inscriptions du fond), repoussé à la
recingle (godrons) et poinçonné (bord de l'aile).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton estampage, repoussé, poinçonné motif en creux
 
Mesures : d  :  40,5 h  :  5  (à l'aile)d  :  18  (médaillon central)
 
Représentations :
saint Georges et le dragon
ornementation ; godron, fleur de lys, feuille
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Sur le fond, saint Georges terrassant le dragon devant la princesse de Trébizonde ; frise de fleurs de lys sur le bord externe
de l'aile et de feuilles sur le bord interne ainsi que sur le fond autour de l'inscription ; godrons tors en creux sur le cavet
du fond.

 
Inscriptions & marques : inscription (allemand)
 
Précisions et transcriptions :

Dans un cercle autour du médaillon central, inscription estampée répétée quatre fois : DER IN FRIDE GEWART (= Celui
qui garde en paix).

 

État de conservation

Bord de l'aile brisé, vert-de-gris dans les creux du relief du fond.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2001/01/26

Arrêté de protection : XVIIe siècle. Inscrit avec un second plat de quête sur le thème de la grappe de la Terre Promise.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000921NUC2A

Détail du médaillon central.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000922NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du médaillon central.
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