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CERTIFICAT 
 
“KURFÜRSTEN KRUG” OU PICHET AUX ÉLECTEURS 
 EN GRÈS DE RAEREN ET ARGENT  - DATÉ 1602 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : cruche en grès à glaçure saline couleur chamois, panse 
ovoïde sur piédouche cerclé d’argent avec une anse plate joignant l’épaule, le couvercle lui 
aussi est en argent ce qui est plutôt rare. Col large orné d’une courte frise de portraits dans des 
médaillons séparés par des coeurs. Une autre frise plus large sur la partie médiane de la panse 
présente huit électeurs avec leurs blasons.  
Quand le four a atteint sa plus haute température, on a jeté du sel marin par une ouverture 
pratiquée dans sa voûte, et le sodium en se combinant avec la silice de l’argile a produit un 
mince enduit luisant sur la surface du pichet.  
Excellent état de conservation. Quelques manques d’usage sur l’anse. Excellente facture de 
l’argent et des reliefs de la cruche. 
Pièce de collection. 
ORIGINE : Les grès de Raeren (ville située en Belgique non loin de Cologne) sont renommés 
pour avoir été parmi les premières céramiques vernissées apparues en Europe. Dès le Haut 
Moyen-Âge on fabriquait en Allemagne des grès grossiers pour l’usage quotidien comme des 
bock à bière, mais c’est à la fin du XV è siècle que le procédé de fabrication va se 
perfectionner par l’invention du vernis salin. Au XV è siècle déjà, les cruches et céramiques de 
Raeren sont exportées et collectionnées dans toute l’Europe du Nord et de l’Est. 
DATATION : Date de “1602” gravée au bas de la première vignette de la frise des électeurs, 
et initiale du potier “M”  estampillée sur le haut de l’anse. 
MESURE : Haut. 28 cm. 
EXPOSITION : Cette cruche est exposée dans le livre G Reineking von Bock, Steinzeug, 
Cologne, 1976, Page 245 
PROVENANCE de la collection du Dr. Paul Ludovigs de Cologne (1884-1968) 
MUSÉOGRAPHIE : Un vase très similaire daté entre 1550 et 1600 est présenté au Musée 
Topferei de Raeren N° inv. Ir.E124. et au Palais des Beaux-Arts de Lille N° 06-522337 C7.- 
Voir documents joints. 
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