DICTIONNAIRE DES OBJETS MOBILIERS RELIGIEUX

La connaissance du patrimoine repose fondamentalement sur une démarche
d’identification des objets. (Thésaurus des objets mobiliers)

Dénomination des meubles et des objets
meubles religieux
autel et son environnement
autel
ciborium
crédence
dais d’autel
degré d’autel
parement d’autel (antependium)
polyptyque
retable
prédelle
tableau d’autel
meuble lié à l’Eucharistie
agenouilloir de communion
armoire eucharistique
tabernacle
meuble lié aux autres sacrements
armoires aux saintes huiles
baldaquin des fonts baptismaux
confessionnal
fonts baptismaux
meuble lié à l’ablution, à l’aspersion et à l’encensement
bénitier
lavabo d’église
meuble lié à la prédication, à la lecture et au chant
ambon
chaire à prêcher
lutrin
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clôture de séparation interne d’une église
clôture d’autel
clôture de chœur
clôture de monument funéraire
clôture de fonts baptismaux
siège et agenouilloir d’église
agenouilloir
banc de fidèle
chaise d’église
stalles
meuble de rangement pour objets, linges et vêtements du culte
armoire à bannières
armoire à reliquaires
chapier
chasublier
meuble de sacristie
porte chape
meuble funéraire
brancard
cercueil
chandelier funéraire
corbillard
dais funéraire
meuble luminaire
chandelier
lustre
luminaire d’applique

objets religieux
objet lié à l’autel
canon d’autel
chapelle
clochette
croix d’autel
lutrin
vase d’autel
objet lié à l’Eucharistie
bassin à burettes ou plateau
burette
calice
ciboire
cuiller
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ostensoir
patène
objet lié aux autres sacrements
coffret aux saintes huiles
peigne liturgique
objet lié à l’ablution, à l’aspersion et à l’encensement
aiguière à ablution
bassin
encensoir
goupillon
navette
seau à eau bénite
objet lié à l’offrande
plat de quête
objet funéraire
urne
objet lié à la procession
bannière
bâton
croix de confrérie
croix de procession
hampe de procession
lanterne de procession
objet de dévotion
chapelet
chemin de croix
ex-voto
couronne votive
instruments de la Passion
reliquaire
missel

vêtement religieux
bas
chaussures
mules
sandales
aube
soutane
chape
chasuble
dalmatique
mantelet
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orfroi
mitre
tiare
ceinture
cordon
étole
gants pontificaux
manipule
pallium
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