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	abaisse-langue
	abat-jour
	abécédaire = alphabet
	abrasif
		émeri
	abreuvoir
		abreuvoir à oiseaux
	accumulation
	acte de décès
	acte de mariage = charte de mariage
	acte de naissance
	aéronef
		aérodyne
			avion
				hydravion
			hélicoptère
		aérostat
	aiguillon
	aileron
	affiche
		affichette
	affiloir
	affique
	affiquet
	affût
	affutoir
	agrafe
		agrafe à bois
	agrafe de capot
	aiguière = buire
		aquamanile
	aiguille
		aiguille à chas
		aiguille à harnais
		aiguille à tricoter
		aiguille de métier à tisser
		étui à aiguilles
		boîte à aiguilles
		boîte à aiguilles
		cornet à aiguilles
		porte-aiguille
	aiguillier = porte-aiguilles
	aiguisoir
	aileron
	alabastre
		alabastre à fond plat
		alabastre pansu
	alabastron
	alambic
	album
	alcalimètre-berthollimètre
	allumette
		boîte d'allumettes
		porte-allumette = porte-allumettes
	almanach
	âme
	amphore
		amphore à saumures
		amphore à vin
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		amphore panathénaïque
		amphore situle
		cul d'amphore
	amphorette
		amphorette à vin
	amphorisque
	ampoule
	ampoule de pèlerinage
		ampoule à eulogie
	ampulla
	amulette
		amulette à bélière
	anche
		anche de prime
		boîte à anches
	ancre
	andouiller = bois animal
		merrain = perche
	angon
	animal empaillé
		aigle royal empaillé
		chouette empaillée
	anneau
		anneau à cheveux
		anneau astronomique
		anneau d'attelage
		anneau décrocheur
		anneau de bras
		anneau de fixation
		anneau de jambe
		anneau de suspension
		anneau-disque
		anneau-support
		estrope
	anse
	appareil d'aérosols
	appareil d'orthodontie
	appareil dentaire
	appareil de projection
	appareil de stérilisation
	appareil de transfusion
	appareil génital
	appeau
		appeau à bécasse
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		appeau à caille
		appeau à coq de bruyère
		appeau à coucou
		appeau à courlis
		appeau à geai
		appeau à grive
		appeau à lapin
		appeau à lièvre
		appeau à macreuse
		appeau à merle
		appeau à moineau
		appeau à perdrix
		appeau à pigeon ramier
		appeau à pluvier
		appeau à tourdre
		appeau à vanneau
	applique
	araire
	arbalète
		carreau d'arbalète
	arc
	archet
	arçon
	ardillon
	ardoise
	armature
	arme indéterminée
	armille = armilles
	armoire
		armoire de sacristie
		armoire d'enfant
	armure
	arrache-clou
	arquebuse
	arrosoir
	aryballe
		aryballe à base annulaire
	ascia
	askos
	aspirateur
	assemblage
	assiette
		assiette à artichaut
		assiette à dessert
		assiette à gâteaux
		assiette à asperges
		moule à assiette
	astrolabe
		astrolabe-quadrant
		astrolabe planisphérique
	atelier
		atelier de bottier
		atelier de cirier
	attache
	attelage
	attelle
	attendrisseur
	aube
	auget
		augette
	aumônière
	autel
		arula
		autel funéraire
		autel portatif
		autel votif
		canon d'autel
		devant d'autel
		maître-autel
		pierre d'autel
		table d'offrandes
	autel de carrefour
	automate
	axe
	bac
	bac à charbon
	bague
		alliance
		anneau de doigt
		anneau pastoral
		bague à chaton
		bague à intaille
		bague-clé
		chevalière
		moule à bague
		porte-bague
	baguette
	baguette bourroir de pistolet
	baguier
	bahut
	baie
		dessus de baie
	baignoire
	baignoire d'yeux = bain d'oeil
	bain de pieds
	bain-marie
	baïonnette
	baiser de paix
	balafon
	balance
		balance de précision
		balance d'orfèvre
		balance romaine
		pèse-bébé
		pèse-sirop
		peson
		plateau de balance
		poids
			poids à opium
			poids de filet
				demi poids de filet
			poids de pêche
			poids étalon
			poids monétaire
	balancier
	baldaquin
	balle = balles
	ballon
	balsamaire
		balsamaire à col vertical
	bambou
	banc
		banc à dossier
		banc-coffre
		banc de maître
		banc-tournis
	bande
	bande à langer
	bandeau
		bandeau de tête
		bandeau frontal
	bandelette
	bandoulière
	bannière
		bannière de procession
	banquette
	baquet
	baraque foraine
	baratte
		baratte à agitateur vertical
	barboteuse
	barde
		barde de poitrail
		barde d'encolure
	baril
		baril de table
	barillet
		barillet à polir les boutons
		barillet frontinien
	baromètre
	barre
	barre à mine
	barreau
	barrette
	barroir
	baryton
		baryton à vent
	bas
	bascule
	base spatiale
		navette spatiale
	bassin
		vasque
	bassin de lit
	bassine
	bassinoire
		bassinoire à couvercle
	bateau
		canoë
		chaloupe
		croiseur
		dériveur
		membrure
		périssoire
		pirogue
		poupe
		proue
			étrave
			figure de proue
		quille
		remorqueur
		skiff
		voilier
		yole
	batissoire
	bâton
		bâton à cirer
		bâton à lame
		bâton d'amiral
		bâton de commandement
		bâton de confrérie
		bâton de maréchal
		bâton de procession
		bâton percé
		bâtonnet
	battant
	batte
	batterie de condensateurs
	battoir
		battoir à linge
		battoir à tapa
	baudrier
	bavoir
	bec
	bec à corbin
	bêche
	bélière
	bénitier
	béquille
	bernique
	beurrier
	biberon
		biberon de malade
		biberon de poupée
	bibliothèque
	bicyclette = vélocipède
		siège de bicyclette
	bidet
	bidon
		bidon à lait
		bidon à huile
	biface
	bigorne
	bijou indéterminé
	billard
	bille
	billet des rois
	binette
	bistouri
	blague à tabac
	blaireau
	blason
		blason de corporation
	blindage
	bloc
		bloc concrétionné
		bloc de paroi = bloc pariétal
		bloc de pierre
	blouse
	bobine
		bobine de fil
		bobine à fil
		porte-bobine = porte bobine
	bobineuse
	bocal
	boisseau
	boîte
		boîte à amorces de pêche
		boîte à belettes
		boîte à beurre
		boîte à bijoux
		boîte à biscuits
		boîte à bleu = boîte de bleu
		boîte à bonbons = boîte de bonbons  = bonbonnière
		boîte de bouillon
		boîte à cirage
		boîte à chapeau
		boîte à chiffrer
		boîte à Coran
		boîte à coton hydrophile
		boîte à dentifrice = boîte de dentifrice
		boîte à encens
		boîte à épices
		boîte à éponge
		boîte à fard
			boîte à khôl
		boîte à hostie
		boîte à houppe
		boîte à laver
		boîte à outils
		boîte à pilules = pilulier
		boîte à oiseaux = boîte d'oiseaux
		boîte à pelote
		boîte à pharmacie
		boîte à pommade
		boîte à poudre
		boîte à racine
		boîte à sable
		boîte à savon
		boîte à sceller
		boîte à sel
		boîte à thé
		boîte aux lettres
		boîte de sardines
		boîte de vaccinostyles
		boîte de voyage
		boîte vitrée
	boîte à musique
		serinette
	boîte de tir
	boîte-presse
	boîtier
	bol
		bol à bouillon
		bol à éponge
		bol à thé
		bol verseur
	boléro
	bombe
	bôme
	bon-prime
	bonbonne
		dame-jeanne
	bonde
	bondonnière
	bonnetière
	boomerang
	bord
	bordure
		bordure de poignet
		bordure de tenture
	borne
	bossette
	boucheuse
	bouchon
	boucle
		bouclette
	boucle à ressort
		mousqueton
	bouclier
		umbo
	bouée
	bougeoir
		bougeoir à queue
	bougie
		moule à bougie
	bouilloire
	bouillon
	bouillotte
		bouillotte à main
	boule
	boule de Moulins
	boule de cordonnier
	boulet
	boulette
	boulier
	bouquet
		bouquet de moisson
		bordure de bouquet
	bourre-mortier
	bourse
		bourse de corporal = bourse du corporal
	bourdon
	boussole
		boussole marine
	bouteille
		bouteille à beurre
		bouteille à encre = bouteille d'encre
		bouteille à lait
		bouteille à siphon
		bouteille à thé
		bouteille à vairon
		bouteille-calvaire
		couche-bouteille
	bouterolle
	boutique
	boutoir
	bouton de vêtement = bouton
		bouton de manchette
	bouton-poignée
	bracelet
		bracelet-disque
		bracelet fermé
		bracelet ouvert
		bracelet de bras
		bracelet de cheville
		bracelet de jambe
	branche
	branlant
	braque
	bras de lumière
	brassard
		brassard d'archer
	brassière
		brassière de femme
			brassière de bébé
	brèche
		brèche à cheval
	breloque
	bretelle
	brevet
	bride
	bridge
	brique
		moule à brique
	briquet
	brise-lame
	broc
		broc à cidre
		broc à eau
		broc à vin
	broche
		broche à pendeloques = broche à pampilles
		broche fer à cheval
		broche-médaillon = broche médaillon
		broche-pendentif = broche pendentif
			broche-pendentif à pampilles
		broche-barette
		porte-broche = porte broche
	broche à rôtir
	broie
		broie à chanvre
		broie à lin
	brosse
		brosse à cils
		brosse à dents
		brosse à habits = brosse à habit
		boîte à brosses
		brosse à ongles
		brosse à polir
	brouette
		brouette à sac
	broyeur
	broyon
	brûle-allumette = brûle allumette
	brûle-parfum = brûle parfum
	brûloir
	brunissoir
	buffet
		buffet bas
		buffet-vaisselier
	bulle du pape
	bulletin
	bureau
		bonheur du jour
		secrétaire
			secrétaire à cylindre
	burette
		burette à eau
		burette à huile
		burette à vin
		boîte à burettes
		coquemar
	buste
		buste à la française
		buste à l'antique
		buste à l'italienne
		buste à mi-corps
		buste en Hermès
	bustier
	butoir
	buvard
	cabestan
	cabinet
	cabochon
	cache-fesse
	cache-sexe
	cache-pot = cache pot
	cachet
		cachet d'artisan
	cachet d'oculiste
	cache-radiateur
	cadenas
	cadran
	cadran aux étoiles = nocturlabe
	cadran solaire
		cadran solaire universel
	cadre
	cage
		cage à oiseaux
			cage à tourterelles
		porte-cochon = porte cochon
		cage à poules
	cageot
	cahier
	caillou
	caisse
		caisse à abeilles
		caisse à laver
		caisse d'amidon
			fond de caisse d'amidon
		caisse à outils
	caisson
	calame
	calathos
	calculateur
		calculateur d'équation
	calculimètre
	cale
	calebasse
	caleçon
	calendrier
	calibre
	calice
	calot
	camée
	camisole
	canape
	canapé
	canard
	canette de métier à tisser
	canevas
	canif
	canne
	canne à lait
	canon
	canon à perles
	canot
		canot à moteur
		canot automobile
	canthare
		canthare à poucier
		pseudocanthare
	cantine
	canule
	cap de mouton
	caparaçon
	cape
		cape d'homme
	capuchon
	carabine
	caraco
	carafe
		carafon
	carchesium
	cardeuse
	carnassière
	carnet
		carnet d'adresses
		carnet de bal
		carnet de contrôle
	carotte de sel
	carquois
	carreau de dentellière
	carreau
	carreau de pavement = carreau de dallage
		carreau de bordure
		moule à carreau de pavement
		tomette
	carte
		carte d'invitation
		carte de géographie = carte géographique
			carte fluviale
			carte marine
			portulan
		carte de membre
		carte de ravitaillement
		carte de vêtements
		carte de visite
		carte de voeux
			carte d'anniversaire
			carte de Nouvel An
			carte de Pâques
		carte des vins
		carte postale
		carte réclame
		porte-carte
	carte-échantillon = carte échantillon
	cartel
	carton
	cartouche
		cartouche à broche
	cartouchière
	carvelle
	casque
		casque à crête
		casque corinthien
		cimier
	casquette
	casse-noisette
	casserole
	cassolette
	catapulte
	catalogue
	cathéter
	cavalier
	caveçon
	cécogramme
	ceinture
		ceinture de femme
		ceinturon
	ceinture-écharpe
	cendrier
	cerceau
	cercueil
	cerf-volant
	certificat
		certificat de baptême
		certificat de permission
	cerveau
	chaîne
		chaînette
		châtelaine
			plaque de châtelaine
	chaire à prêcher = ambon
	chaise
		cathèdre
		chaise d'enfant
		chaise à porteurs
		chaise à traire
		chaise longue
	chaise percée
	châle
	chalumeau
	chalut
	chandelier
		candélabre
			candélabre à cinq branches
			candélabre à sept branches
		chandelier à bobèche fixe
		chandelier pascal
	chandelle
		mèche de chandelle
		moule à chandelle = moule à cierge
	chanfrein
	chantier
	chape
	chapeau
		bicorne
		bonnet
			bonnet d'enfant
				béguin
				bonnet de garçonnet = bonnet de garçon
				bonnet de fillette
				bonnet de nourrisson = bonnet de bébé
		calotte
		chapeau de paille
			canotier
		capeline
		capote
		chapeau à cheminée
		chapeau-claque
		chapeau de gendarme
		chapeau demi haut-de-forme = demi haut-de-forme
		chapeau feutre
		chapeau haut-de-forme = haut-de-forme
		chapeau melon
		képi
		shako
		tiare
		tricorne
	chapelet
		rosaire
			grain de rosaire
	chaperon
	char
		suspension de char
	chariot
	charnière
		gond
	charrue
		soc de charrue
	charrette
	chasse
	chasse-clou
	chasse-mouche = chasse mouche
	châssis
	chasuble
	chat jouet
	chaudière
	chauffe-eau
	chauffe-lit
	chauffe-mains
	chauffe-plat
	chaufferette
		chaufferette à braises
	chausse-pied
	chausse-trappe
	chaussette
	chaussure
		boîte à chaussures
		babouche
		ballerine
		basket
		botte
			bas de botte
			botte à la poulaine
			botte-cuissarde
			botte entonnoir
			tire-botte
			tige de botte
		bottillon
		bottine
			bottine de femme
			tire-bottine
		brodequin
		chausson
		chaussure d'homme
		chaussure de femme
		chaussure d'enfant
		chopine
		cuissarde
		demi-bottte
		embauchoir
		empeigne
		escarpin
		espadrille
		galoche
		guêtre
		jambière
			housseau
		mocassin
		mule
		nu-pied = nu pied
		pantoufle
		patin
			patin à la poulaine
		patin à glace
		patin à roulettes
		pantoufle
		rosette de chaussure
		sabot = sabots
			sabot de femme
			sabot d'enfant
			sabot d'homme
			moule à sabot
		sandale
		semelle
		socque
		soleret
		soulier
		talon
		tennis
		tong
		trotteur
	chemin de croix
	chemin de table
	cheminée
		dessus de cheminée
		écran de cheminée
		jambage
		pare-feu
		plaque de cheminée
	chemise
		chemise de nuit
	chemisier
	chenet
		chenet porte-broche
	cheval jouet
		cheval à bascule
	chevet
	cheveux
	chèvre jouet
	chien de cordonnier
	chien de tonnelier
	chien jouet
	chistera
	chope
		chope à bière
		chope à cidre
	chronomètre
		chronomètre de marine
		tropomètre
	chute de burin
	chute de débitage
	cible de tir
	ciboire
	cidromètre
	cippe
	cire
	cirque
		piste de cirque
	ciseau = ciseaux
		ciseau à douille
		ciseau à main
		ciseaux à raisin
		cisaille
		ciseau à bois
		ciseau à coudre
		ciseau à cuir
		ciseau à ongles
		ciseau à pierre
			gravelet
		ciseau à verre = ciseaux à verre
		ciseau-boucharde
		ciseau-chasse
		ciseau poli
		ciseau rondelle
		ciselet
		gouge
			broche de tailleur de pierre
			burin
				bédane
				burin d'angle
				micro-burin
			gouge à douille
			gouge à ébaucher
			gouge à os
			gouge à percussion
			gouge à soie
			gradine = partelet  = couperet
		porte-ciseaux = porte ciseaux
	ciselet
	claie
	claquette = claquettes
	claquoir
	clavette
	clayonnage
	clef = clé
		bague-clé
		clé à dents
		clé à panneton
		porte-clefs
		clé de trépan
		clé dentaire
		trousseau de clefs = trousseau de clés
	clef-outil
		clef à deux têtes
		clef anglaise = clé anglaise
		clef à guichet
			clef à guichet de foudre
		clef à molette = clé à molette
		clef de char = clé de char
		clef de gabarit
		clef plate = clé plate
	clip
	cloche à fromage
	clocheton
	clôture de choeur
		chancel
	clou
		clou d'incrustation
	clou de fondation
	cnémide
	cocarde
	coche
	cocon
	coffre
		coffre à dossier
		devant de coffre
	coffre cinéraire
	coffre fort = coffre-fort
	cognée
		fer de cognée
	coffret
		coffret à encens
		coffret à thé
	coiffe
		dessus de coiffe
		fond de coiffe
		sous-coiffe = coiffure  = sous coiffe
	coin
		coin à estamper
	coin monétaire
	col
		hausse-col
		collet
			haut collet
	collage
		papier collé
	collier
		collier à pendeloques
		collier à pendentif
		collier à perles
		contrepoids de collier
		pectoral
		rivière
		torque
			tampon de torque
		tour de cou
	collier de cheval
	collier de chien
	collier de vache
	collyre
	colorant
	colorimètre
	combinaison
		combinaison-pantalon
	commode
		chiffonnier
	compas
		compas d'épaisseur
		compas de marine
		compas de réduction
	compotier
	compresseur
	compression
	compte-gouttes
	comptoir
	conduit
	conduite
	cône
	cône
	cône funéraire
	confiturier
	console
	construction
	contenu
	contour découpé
	contrat
	contrôleur
		contrôleur de pression
	coq de clocher
	coquetier
	coquillage
		cardium
		coque
		coquille Saint-Jacques
		dentale
		littorina littoralis
		nassa reticulata
		nautica augusta
		pecten maximus
		praire
		rostellaria dentata
		trivia europaea
	coquille de bain
	corbeille
		bannette
		banneton
		ciste
		corbeille à fruits
		corbeille à pain
		corbeille à papier
	corde
		cordeau
		cordelette
	corne
	corne à boire
	corne à brume = corne de brume
	corne à chaussure
	corne à poudre
	cornet
	cornière
	corporal
	corps
		corps souple
	corsage
		corsage d'enfant
		corsage de femme
			casaquin
	corset
		cache-corset
	cosse
	costume
		costume d'enfant
		costume d'homme
		costume de femme
	costume de bain = caleçon de bain = maillot de bain
	cothon
	cotte de mailles
	cotyle
	coulant
	couleuvrine
	coupe
		coupe à anses à bouton = merrythought cup
		coupe à bande
		coupe à blé
		coupe à courbure continue
		coupe à fruits
		coupe d'accouchée
		coupe à lèvre
		coupe à quatre supports
		coupe à rebord évasé
		coupe à rebord mouluré
		coupe à socle
		coupe ionienne
		coupelle
		fond de coupe
		moule à coupe
		phiale
	coupe-betterave
	coupe-cigare
	coupe-fane
	coupe-foin
	coupe-fumier
	coupe-gui
	coupe-paille
	coupe-papier = coupe papier
	coupe-queue
	coupe-racine
	couronne
		couronne votive
		boîte à couronne
	courroie
	courtaud
	courtepointe
	coussin
	couteau
		couteau à chaleur
		couteau à dos
		couteau à dessert
		couteau à fromage
		couteau à glace
		couteau à pied
		couteau à soie
		couteau-scie
		moule à couteau
		porte-couteau = porte couteau
	couteau d'apparat = couteau cérémoniel
	couteau à ongles
	coutelas
	couteau de jet
	coutre
		coutre de tonnelier
	couvercle
	couverture
	couverts de service
		couteau de service
		couverts à dessert
		couverts à gâteaux
		couverts à salade
		couverts de service à gigot
		fourchette de service
		porte-couverts = porte couverts
	crachoir
		crachoir-fontaine
	couvre-fourreau
	couvre-lit
	crampon
	cratère
		cratère à deux oreillettes
		cratère à volutes
		cratère en calice
		cratère en cloche
	crateriskos = krateriskos
	cravache
	cravate
	crayon
		porte-crayons
	crécelle
	crèche
	crédence
	crémaillère
	creuset
	crible
		crible à pommes de terre
	croc
		croc à thon
	crochet
		trousseau de crochets
	crochet à botteler
	crochet à bottines = tire-boutons
		crochet à bottines et gants
	crochet à ciseaux
	crochet à couture
	crochet à foin
	crochet à gants
	crochet de sape
	crochet-poignard
	crocodile
	croiseur
	croix
		croix d'autel
		croix de cou
			croix Jeannette
		croix de procession
		croix épiscopale
		croix funéraire
		croix-jeannette
		croix-pendentif
		crucifix
	crosse
		crosseron
	crotale
	crouth
	cruche
		cruche à cidre
		cruche à huile
		cruche à lait
		cruche à tubulure
		cruche-tonneau = cruche tonneau
	cruchon
	cueille-fruits
	cuiller = cuillère
		cochlear = cochler
		cuiller à absinthe = cuillère à absinthe
		cuiller à bouillie = cuillère à bouillie
		cuiller à café = cuillère à café
		cuiller à cerises = cuillère à cerises
		cuiller à dessert = cuillère à dessert
		cuillère à escargots
		cuiller à fard = cuillère à fard
		cuiller à jeter la cire = cuillère à jeter la cire
		cuillère à oeufs = cuillère à oeuf
		cuiller à moutarde = cuillère à moutarde
		cuiller à pot = cuillère à pot
		cuiller à punch = cuillère à punch
		cuiller à riz = cuillère à riz
		cuillère à sirop = cuiller à sirop
		cuiller à soupe = cuillère à soupe
		cuiller à sucre = cuillère à sucre
		cuiller à thé = cuillère à thé
		cuilleron
		ligula
		petite cuiller = petite cuillère
	cuiller de sabotier = cuillère de sabotier
	cuir à affûter
	cuirasse
		bas de cuirasse
		phalère
	cuisine
	cuisinière
	cuit-pommes = cuit pommes
	culot de forge
	culotte
	cupule
	cure-dent = cure-dents
		porte-cure-dent = porte cure-dent
	cure-ongle = cure-ongles
	cure-oreille = cure-oreilles
	cure-pipe
	curette
	curoir
	cuve
	cuvette
		cuvette à laver
	cymbale
	dague
	daguerréotype
	dais
	dalle
		dalle funéraire = pierre tombale
		dalle de clôture
	dalmatique
	davier
	dé = dé à jouer
	dé à emboutir
	dé à coudre
	débris
	décalitre
	décamètre
	décapsuleur
	déchet
		déchet de coulée
		déchet de fonte
	découpage
	dégorgeoir à mine
	déjeuner
	densimètre
	dentale
	denticulé
		micro-denticulé
	départoir
	désamorceur
	dessous de bouteille
	dessous de plat
	dessus de lit
	dévidoir
	diable
	diabolo
	diadème
	diamant
	diapason
	dilatateur
	dînette
	dinos
	diota
	diplôme
	disque
	distributeur à moutarde
	dodécaèdre
	doigtier
	dominoterie
	dossier
	douille
	drageoir
	drap
	drapeau
	dressoir
	droulet
	drille
	dynamomètre
	ébauche
	ébulliomètre
	ébullioscope
	écarteur
	échantillon = échantillons
		échantillon de tissu
		échantillon de toile
		échantillon végétal
	écharpe
	échasse
	échelle
	échelle de cuve
	écheveau
	éclat
		éclat de débitage
			lame de débitage
		levallois
			pointe levallois
	écoinçon
	école
	écorçoir
	écouvillon
	écran à main
	écrasoir
	écrémeuse
	écrin
	écritoire
		écritoire à godet
	écuelle
		porte-écuelle = porte écuelle
	écumoir
	écusson
	édicule
	égide
	égouttoir
		égouttoir à linge
		égouttoir à fraises
		égouttoir à fromage = faisselle
		égouttoir à fruits
		égouttoir à vaisselle
	égrenoir
		égrenoir à maïs
	électrocardiographe
	élément d'architecture
		acrotère
		antéfixe
		arc de couvrement
		arcade
		arcature
		archivolte
		balustre
		base d'architecture
		bloc d'angle
		bloc de parement
		chapiteau
			chapiteau double
		charpente
			entrait
			pièce de charpente
			poteau
			potelet
			poutre
				poutre de gloire
				poutre de plancher
		colonne
			colonnette
		couronnement
		entablement
			corniche
			frise
		fronton
		gâble
		garde-corps
			balustrade
		linteau
		meneau
		piédroit
			sablière
		pignon
			solive
		pilastre
		pile
		pilier
			pilier hermaïque
		pinacle
		plafond
		plate-bande = plate bande
		plinthe
		pyramidion
		relief architectural
			relief mural
		soubassement
		support en surplomb
			console d'architecture
			corbeau
			cul de lampe = cul-de-lampe
			culot
		tailloir
			modillon
		voûte
			claveau
			nervure de voûte
				clef de voûte
				pendentif de voûte
			voussure
	élément de maintien
	élément hétérogène
	élément végétal
	élévateur
	élévatoire
	embauchoir
	emblème
	embouchure
	embout
	embrasse
	emmanchement
	emporte-pièces
	empreinte
	encensoir
		thymiatérion
			coupe de thymiatérion
	enclume
		enclumette
		moule à enclume
	encoche
	encrier
		encrier pique-plumes
	enduit
	enfeu
	enroulement
	enseigne de boutique
	entonnoir
	entrave
		entrave humaine
	entretoise
	enveloppe
	épaulette
		contre-épaulette
	épée
		épée à languette
		épée-baïonnette
		fleuret
		glaive
		rapière
		scramasaxe
	épée d'académicien
	éperon
	épi de faîtage = flèche faîtière
	épicerie
	épichysis
	épieu
	épingle
		boîte à épingles = boîte d'épingles
		épingle à chapeau
		épingle à cheveux
		épingle à cravate
		tête d'épingle
		épingle-coeur = épingle coeur
		épingle de cravate
		épingle de pardon
		épinglette
		moule à épingles
		porte-épingle = porte épingle
	épissoir
	éponge
	épluchoir
	éprouvette
	équerre
		équerre à écharpe
		équerre brisée
		équerre à glissière
		fausse équerre = sauterelle
	érigne
	escalier
		limon d'escalier
		rampe d'appui = rampe
	esquille
	essieu
		chapeau d'essieu
	essoreuse
	estèque
	établi
	étagère
	étampe
	étau
		étau à coudre les gants
	éteignoir
	étiquette
		étiquette de vin
	étole
		étole pastorale
	étrave
	étrier
		étrier-éperon
	étrille
	étui
		étui à cigarettes
		étui-pendentif
		étui pénien
	éventail
		écran à main
		éventail à feu
		éventail brisé
		éventail plié
		éventail programme
	ex-libris
	facture
	fagotière
	faire-part = faire part
		faire-part commémoratif = faire part commémoratif
		faire-part de deuil = faire part de deuil  = faire-part mortuaire  = faire part mortuaire
		faire-part de mariage = faire part de mariage
	fanion
	faucille
		moule à faucille
	fausse-équerre
	fauteuil
	fauteuil de dentiste
	faux
	fendoir
		fendoir à osier
	fenêtre
		dessus de fenêtre
	fer
		contre-fer
	fer à boeuf
	fer à carder
	fer à cheval
	fer à friser
		fer à papillote
	fer à hosties
	fer à lisser
		fer à lisser double
		fer à lisser simple
	fer à mailloche
	fer à marquer
	fer à mouler
	fer à mulet
	fer à plombs
	fer à repasser
		fer à braises
		fer à ballonner
		fer à coque
		fer à friser
		fer à onduler
		fer à repasser électrique
		fer à tuyauter = pince à tuyauter
	fer à souder
	fer de calfat
	fer rituel
	ferme
	fermeture
	fermoir
	ferret
	ferreum
	ferrure
	feuille votive
	feuille de laurier
		feuille de laurier denticulée
	fibulas
	fibule
		fibule à charnière
			fibule à arc
				arc de fibule
				fibule ansée
				fibule à navicelle
				fibule à sangsue
				fibule à spirales
	fiche
	fichu
		fichu de femme
		fichu de propreté
	fil
	fil à plomb
	filet à foin
	filière
	filtre
		filtre à eau
		filtre à lait
	fiole
	flacon
		flacon à parfum
	flagellum
	flageolet
	flambeau
		flambeau en faisceaux
		porte-flambeau = porte flambeau
	flamme à saignée
	flamme postale
	fléau
	flèche
		pointe de flèche
	fléchette
	fleur artificielle
	flotteur
	frette
	foëne
		pointe de foëne
	foetus
	folio
	fonts baptismaux
		cuve baptismale
	fond
	fontaine
		fontaine de propreté
	fontaine à thé
	forces = force
		forcette
	foret
		foret à taillant
		percerette = percette
	formoir à ruban
	fossile
	fouet
	fouet à beurre
	foulard
		foulard de cou
	four
	fourche
		fourche à foin
		fourche arrache-betterave = fourche à betterave
		fourche-bêche
	fourche à feu
	fourchette
		fourchette à dessert
		fourchette à huîtres
		fourchette à ragoût
	fourchette à feu
	fourneau
	fourreau
		fonte
	foyer
	fraise dentaire
	framée
	frette
	fromager
	fronde
		balle de fronde = pierre de fronde
	frontispice
	frottoir
	fuseau
		contrepoids de fuseau
		fuseau à dentelle
		fuseau à fil = fuseau de fil
		fusaïole
	fusil
		canardière
		canon de fusil
		chien de fusil
		fusil à deux coups
		fusil à piston
		fusil à silex
		fusil-baïonnette
		pierre à fusil
		tire blaireaux
	fût
	gabarit
		gabarit de construction
	gaffe
	gaine
	galet
		galet aménagé
	galon
	galoubet
	galvanocautère
	gamelle
	gant = gants
	gant de cuir
	garage
	garde-manger
	gare
		gare ferroviaire
	gargouille
	garniture
		garniture de fauteuil
		garniture de lit
		garniture de toilette
	géode
	gerbeur
	giberne
	gilet
		faux-gilet
	girouette
	gland
	globe
	globe céleste
	globe terrestre
	gobelet
	godet
		godet de scribe
	goulot
	goupille
	gourde
		gourde du Nouvel An
		gourde à chaux
	gouttière
	gouvernail
	graine = graines
	graphomètre
		graphomètre à pinule
	gramophone
	grapin
	gratte-langue
	grattoir
		grattoir sur lame
		grattoir double sur lame
		grattoir sur bout de lame
		grattoir sur lame à cran
		grattoir-perçoir
		micro-grattoir
	gravier
	grelot
	grelottière
	grille
	grille-pain
	grille-pomme
	grilloir = gril
		gril à poissons
			gril à sardines
	groupe relié
	groupe non relié
	grue
	guéridon
	guide
	guidon
	guillotine
	guimpe
		guimpe de cou
	guttus
		guttus passoire
	habit
		frac
	hache
		asse
			asse de rabattage
			asse de rognage
		doloire
		fer de hache
		francisque
		hache à dépecer
		hache à sucre
		hachette
			herminette
				herminette polie
				herminette rituelle
				micro-herminette
		hache à bords
		hache à collet
		hache à douille
		moule de hache à douille
			hache de jet
		hache à talon
		hache-marteau
		hache-pendeloque
		hache-percuteur
		hache polie
		hache rituelle
			hache ostensoir
		hache-spatule
		micro-hache
	hache de pompier
	hachoir
		hachoir à viande
	hallebarde
	hameçon
		boîte d'hameçons
		porte-hameçon = porte hameçon
	hampe
	hanap
	haquebute
	harnachement
		plaque de harnachement
	harpon
		pointe de harpon
		protoharpon
	hélice
	herbier
	herse
	heurtoir
	hipposandale
	hochet
	horloge
		boîte à horloge
		horloge à eau = clepsydre
		horloge à feu
		horloge à huile
		horloge de table
		horloge électrique
		horloge électro-mécanique
		horloge japonaise
		horloge lanterne
		horloge squelette
		horloge veilleuse
		tableau-horloge
	hotte
	hotte à raisin = hotte de vigneron
	houe
	houpette
	housse
	huilier-vinaigrier
		huilier
			porte-huilier = porte-huilier-vinaigrier
		vinaigrier
			porte-vinaigrier
	huître
		valve d'huître
	hydrie
		calpis = hydrie cinéraire
	icône
	idiophone
		cadre à sonnailles
		carillon
		castagnettes
		cloche
		clochette
		cymbale = cymbales
		grelot
		le triangle
		xylophone
	image = illustration
		image de confrérie
		image de deuil
		image pieuse
	image ouvrante
	inhalateur
	insigne = enseigne
		enseigne de pèlerinage = insigne de pèlerinage
		enseigne profane = insigne profane
		enseigne commémorative = insigne commémorative
		insigne maçonnique
			cordon
			fermail
			jarretière
		enseigne monétiforme
		enseigne politique
		moule à enseigne
	instrument
	instrument à cordes = cordophone
		cistre
		harpe
		luths
			guitare
				banjo
				guitare électrique
				guitare lyre
			luth
				luth-oud
			luth à archet = pluriarc
			mandoline
				mandoline pochette
		lyre
		vieles
			instrument à archet
				contrebasse
				violaline
					violaline soprano
				viole
					viole d'amour
					viole de gambe
						basse de viole
						dessus de viole
				violon
					violon alto = alto
					cordier
					quinton
					violon d'amour
				violon guitare
				violoncelle
			vieles
				vielle à roue
		instrument à clavier
			clavecin
				clavecin brisé
			épinette
			piano
				piano à queue
				piano carré
			piano mécanique
			virginal
		cithare
			psaltérion
			valiha
	instrument à vent = aérophone
		instrument à biseau
			flûte
				double flûte
				flûte canne
				flûte à bec
					flûte à bec alto
					flûte à bec basse
					flûte à bec ténor
				flûte de Pan
				flûte d'accord
				flûte nasale
				flûte traversière
				piccolo
		instrument à embouchure
			bugle
				bugle à pistons
			clairon
			cor
				cor de chasse
				cor anglais
			cornet à bouquin
				cornet à bouquin alto
				cornet à bouquin basse
				cornet à bouquin soprano
				cornet à bouquin ténor
			cornet à piston
			cornophone
			fifre
			ocarina
			ophicléide
			trombone
				trombone à coulisse
			trompe
				trompe d'appel
				trompe de chasse
				trompe traversière
			trompette
			trompette marine
			tuba
				tuba basse
		instrument à anche
			accordéon
				bandonéon
			basson
				basson russe
			bombarde
			chalemie
			clarinette
			cornemuse
				biniou
			harmonica
			hautbois
				hautbois flamand
			musette
				basse de musette
			saxophone
				saxophone ténor
			saxotromba
		orgue
			orgue portatif
	installation
		installation cinématographique
		installation électrique
		installation photographique
		installation sonore
		installation vidéo
	intaille
	interrupteur
	irrigateur
	isolateur
	jardinière
		jardinière à fleurs
	jarre
		jarre à huile
	jarretière
	jatte
		jatte à déjeuner
		jatte à fruits
		jatte à lait
		jatte à punch
	javeline
		fer de javeline
		pointe de javeline
		talon de javeline
	javelot
		pointe de javelot
	jet de coulée
	jeton
		boîte à jetons
		jeton de compte
		jeton de présence
		jeton décanal
		jeton royal
		méreau
		tessère
	jeu d'assemblage
	jeu d'échecs
		pièce d'échecs
	jeu d'osselet
		osselet
	jeu de balles
	jeu de billard
		boule de billard
	jeu de billes
	jeu de bourles
	jeu de cartes
		carte à jouer
		boîte à jeu de cartes = boîte de jeu de cartes
	jeu de cavagnole
	jeu de chevaux
	jeu de construction
	jeu de crochets
	jeu de croquet
	jeu de cubes
		cube
	jeu de dames
		damier
	jeu de dés
		piste de jeu de dés
	jeu de dominos
		domino
	jeu de grâces
	jeu de grenouille
	jeu de lettres
	jeu de l'oie
	jeu de la puce
	jeu de loterie
	jeu de marelle
	jeu de massacre
		personnage de jeu de massacre
	jeu de nain jaune
	jeu de puce
	jeu de puzzle
		puzzle
	jeu de quilles
		quille
	jeu de société
	jeu de solitaire
	jeu de tonneau
	jeu de toupie
		jeu de toupie sur table
		jeu de transformation = jeu à transformation
		jeu de toupie à billes
	joug
		jouguet
	journal
		coupure de journal
	jubé
	jumelle = jumelles
	jupe
		jupe porte-feuille
		relève-jupe = relève jupe
		surjupe
	jupon
	justaucorps
	kernos
	kohol = kohl
		bâtonnet à kohol
		étui à kohol
		pot à kohol
	kyathos
	kylix
	lacto-densimètre
	lagynos
	lambrequin
	lame
	lame-racloir
	lame-tranchet
	lamelle
	laminaire
	laminoir
	lampadaire
	lampe
		lampe à alcool
		lampe à bec
			lampe à bec cordiforme
			lampe à bec en enclume
			lampe à bec ogival
			lampe à bec rond
			lampe à bec triangulaire
			lampe à bec à volutes
		lampe à canal
		lampe à essence
		lampe à huile
		lampe à pétrole
		lampe fermée
			firmalampe = firma lampe
		lampe ouverte
		lampe plastique
		moule à lampe
		veilleuse
	lance
		fer de lance = pointe de lance
		lance à douille
		lance-massue
		talon de lance
	lancette
	landau
		dessus de landau
	langsax
	languette
	lanterne
		lanterne de procession
	lanterne magique
	laryngoscope
	lavabo
	lébès
	lébès gamikos
	lébès situle
	lécythe
		lécythe aryballisque
	légumier
	lekané = lékanis
	lessiveuse
	lettre
		lettre de baptême
		lettre de confirmation
		pli
		porte-lettre
	lettre-journal
	lettrine
	licou
	lien
	ligne
	lime
		lime à bois
		lime-rape
	lime à ongles
	linceul
	lingot
		lingot-barre
	liseuse
	lissoir
	lit
		lit à baldaquin
		lit alcôve = lit-alcôve
		lit-clos
		lit d'enfant
			berceau
				berceau à nacelle
			couffin
				berceau à patins
		lit funéraire
		lit de repos
	litre
	livre
		Bible
		codex
		encyclopédie
			encyclopédie morale
		livre de cantiques
		livre de comptes
		livre de teinture
		livre d'heures
		livre d'illustrations
		livret
			livret de doreur
		missel
		psautier
		recueil
	livrée
	loch
	locomobile
	loquet
	louche
		louche kyathos
	louchet
	loupe
	loutrophore
		loutrophore hydrie
	louve
	luge
	luminaire électrique
	lunette = lunettes
		bésicles
		face à main
		lunettes solaires
		monocle
		pince-nez
			pince-nez à coulisse
				pince-nez à coulisse demi-lune
			pince-nez-cheveu
				pince-nez cheveu T
			pince-nez correcteur
			pince-nez Fits-U
			pince-nez Grand-duc
			pince-nez japonais
			pince-nez sport
	lunette à l'italienne = longue-vue
	lunule
	lustre
	lutrin
	macédoine
	machette
	machine à coudre
	machine à décorer
	machine à laver
	machine à vapeur
	machinoir
	maillet
		batte à endouver
	maillon
	malaxeur
		malaxeur à beurre
		malaxeur de terre à pipe
	malle
		malle à couvercle emboîté
		malle à couvercle plat
	mallette
	manche
		manche à gigot
	manchette
	manchon
	mandrin
	manège
		âne de manège
	manette
	mangeoire
	manipule
	manivelle
	manne
	mannequin
		mannequin de couturière
		mannequin d'accouchement
		mannequin funéraire
	mante
		mante à capuchon
	manteau
		manteau d'enfant
	mantelet
	mantille
	marmite = chaudron
		faitout
	marotte
	marque-page = marque page
	marque à tonneau
	marteau
		asseau
		marteau de carrier
		marteau de carrossier
		marteau de couvreur
		marteau de mineur
		marteau de vitrier
		marteau grain d'orge
			marteau double grain d'orge
		marteau taillant
		marteau-têtu
		rustique
	marteau de porte
	marteau rituel
	mascaron
		mandegloire
		mufle
	masque
		masque-cagoule
		masque-cimier
		masque-coiffe
		masque-crâne
		masque funéraire = masque mortuaire
		masque-heaume
		masque-pendentif
	masque d'anesthésie
	masse
		massette
		boucharde
	masselotte
	masse d'arme
	massue
		massue à poisson
		casse-tête
		massue-bâton
		massue-palette
		massue rituelle
	mastigadour = mastigadou
	matoir
	matrice
		matrice à frapper
	mécanisme
	mèche
		mèche à métaux
		mèche à fraiser
	médaille
		médaille commémorative
		médaille de concours
		médaille militaire
	médaillier
	médaillon
	médaillon monétaire
	membranophone
		grosse caisse
		tambour
			tambour à fentes
			tambour à friction
		tambourin
			tambourin à cordes
	ménagerie
	menu
		porte-menu = porte menu
	mesure à alcool
	mesure à avoine
	mesure à grains
	mesure à lait
	mesure à pied
	mesure à poudre
	mesure à sabots
	mesure d'apothicaire
	mesure étalon
	métallophone
	métier à broder
	métier à dentelle
		métier à dentelle de cheveux
	métier à paillon
	métier à tisser
	mètre
		mètre de drapier
		mètre-pliant
		mètre-ruban
	métronome
		métronome à air
	meuble
		meuble à découper
		meuble TV-tourne-disque-bar
	meule
		meule fixe
			meta
		meule tournante
			catillus
		bloc-meule
		pierre à meuler
	meule à broyer
	microlithe = microlite
	microscope
		microscope à lampe
		microscope à poignée
	mine
	mire
	miroir
		miroir à boîte
		miroir à poignée
		miroir de dentiste
		miroir sur pied = psyché
	mirliton
	mitaine
	mitraillette = mitrailleuse
	mitre
	mobile
	mode d'emploi
	modèle
		carton à dentelle = patron à dentelle
		carton de tapisserie
		carton de tissage
		carton de vitrail
		forme à chapeau
			forme à béret
			forme à casquette
		forme à chaussure
			forme à botte
			forme à bottine
			forme à chausson
		forme à collier
		maquette
			maquette d'architecture
			maquette d'ergonomie
			maquette d'étude
			maquette d'exposition
				diorama
			maquette d'instruction
			maquette d'outillage
			maquette de bateau
			maquette de décor
				maquette de théâtre
			maquette de reconnaissance
			maquette de sculpture
			maquette de vitrail
			maquette jouet
		modèle d'anatomie
		modèle de bateau
		modèle de chantier
		modèle de broderie
		modèle réduit
		patron
	modestie
	molette
	molletière = bande molletière
	momie
		bandelette de momie
		couverture de momie
		élément momifié
		étiquette de momie
		garniture de momie
			masque de momie
		momie d'animal
			momie de mammifère
				momie de bélier
				momie de chat
			momie d'oiseau
				momie d'ibis
				momie de faucon
			momie de poisson
			momie de reptile
				momie de crocodile
				momie de serpent
		momie humaine
			momie de femme
			momie d'enfant
			momie d'homme
		semelle de momie
	monnaie
		billet
		papier-monnaie
			assignat
		pièce de monnaie
			aes
				aes III
			antoninianus = antoninien
			as
				as grave
				semis
				triens
				quadrans
				uncia = once
			aureus
			aurelianus
				néo-aurelianus
			cent
				un cent
				cinq cents
			centenionalis
				demi-centenionalis
			centime
				un centime
				cinq centimes
				dix centimes
			décime
			denier
				denier tournois
				double denier
				double denier tournois = double tournois
				six deniers
				douze deniers
			douzain
			drachme
				didrachme
				hémidrachme
				tétradrachme
				tétrobole
				trihémidrachme
			duit
			dupondius
			écu
				cinquième d'écu
				demi-écu
				huitième d'écu
				douzième d'écu
				écu de cinq francs
			escudo
				demi-escudo
			florin
			follis
			franc
				cent francs
				cinq francs
				demi-franc
				deux francs
				quart de franc
				quarante francs
				vingt francs
			gros
				demi-gros
				petit gros
			gros blanc
			liard
			louis = louis d'or
				double louis
			maiorina
				maiorina pecunia
				double maiorina
				demi-maiorina
			minimus
			nummus
			obole
			penny
				half penny
				deux penny
			pfennig
			potin
				demi-potin
			quinaire
			sesterce
				double sesterce
			shilling
				quart de shilling
			sol
				deux sols
				quinze sols
				trente sols
			solidus
			sou
				un sou
				deux sous
				sou d'or
					tiers de sou d'or
			skilling
				demi-skilling
			statère
				demi-statère
				hémistatère
				quart de statère
				huitième de statère
			teston
			tournois
				double tournois = double tournoi
	montant
	montre
		clef de montre = clé de montre
		montre astronomique
		montre châtelaine
		montre chronomètre
		montre d'aveugle
		montre de bord
		montre de table
		montre gousset
		montre solaire
		montre-tambour
		porte-montre
	monture
	monument
		calvaire monumental
			croix de calvaire
		croix de carrefour
		croix de cimetière
		monument funéraire
		tombe
		tombeau
		plate-tombe
	mordant
	mors
		mors à filet
		siguette
	mortier
		mortier à déversoir
	mosaïque
	motocyclette
	mouchette
	mouchoir
	mouchoir d'épaule
	mouchoir de cou = mouchoir illustré
	mouchoir de tête
	moufle
	moufle dentaire
	moulage dentaire
	moule
		lingotière
		moule à astragale
		moule à balle
		moule à beurre
		moule à beignet
		moule à biscuit
		moule à cigarette
		moule à cire
		moule à confiserie
		moule à estamper
		moule à flan
		moule à fromage
		moule à gaufre = gaufrier
		moule à pain de sucre
		moule à pâtisserie
		moule à plomb
		moule à tarte
		moule d'assemblage
		noyau de moule
	moulin à farine
		moulin à sarrasin
	moulin à grain
		moulin à café
		moulin à poivre
			moulin à poivre mural
	moulin à légumes
	moulure
	mousquet
	moutardier
	mouvement
	moyeu
	musard
	muselière
	narghilé
	natte
	navette
		navette à filet
		navette à frivolité
		navette de dame
	navette spaciale
	navette à encens
	nécessaire
		nécessaire à écrire
		nécessaire à toilette = nécessaire de toilette
		nécessaire à maquillage
		nécessaire de fumeur
	nécessaire d'ouverture de la bouche
		adze
		peseh kef
	nestoris
	niche
	niveau
		niveau à eau
	noeud
	noeud papillon = noeud-papillon
	nucleus = nucléus
		nucleus à éclat = nucléus à éclat
		nucleus à lamelle = nucléus à lamelle
		nucleus à lamelles = nucléus à lamelles
		nucleus à lames = nucléus à lames
		nucleus-percuteur = nucléus-percuteur
		micro-nucleus = micro-nucléus
	objet indéterminé
	obus
	occluseur
	octant
	oeillère
	oeilleton
	oenochoé
		oenochoé à bec
			oenochoé à bec en biseau
				schnabelkanné
			oenochoé à bec tubulaire
		oenochoé à col renversé
		oenochoé à embouchure ronde
		oenochoé à embouchure tréflée
		oenochoé à embouchure trilobée
		oenochoé à panse conique
	oeuf
		oeuf d'oie
		oeuf de poule
	oeuf à broder
	oeuf à coudre = oeuf à repriser
	olpé
		olpé à embouchure trilobée
	olifant
	ombre chinoise
	ombrelle
		ombrelle-canne
		ombrelle de procession
	onglette = ognette
	ordonnance
	orfroi
	orle
	ornement
		ornement corporel
			ornement de bras
			ornement de chevelure
			ornement buccal
			ornement de jambe
			ornement de menton
			ornement d'oreille
				boucle d'oreille = pendant d'oreille  = bouton d'oreille
					pendant d'oreille à pendeloques
				disque d'oreille
			ornement de poitrail
			ornement de poitrine
			ornement de taille
			ornement de tête
	oscille
	oscillum
	ostensoir
	ostracon = ostrakon
		ostracon figuré
	ourdissoir
	oursin
	outil indéterminé
	outre
	ouvre-bouche
	pagaie
	pagne
	pagode
	pain de sel = bloc de sel
	palanche
	palatine
	pale
	palette
	palette à fard
	palette à poison
	palette à saignée
	palette de peintre
	palette de scribe
	palonnier
	panier
		panier à grains
		panier à linge = hotte à linge
		panier à oeufs
		panier à pêche
		panier à poissons
		panier à pommes de terre
		panier à provisions
		panier à salade
		panier à volaille
		panier de blanchisserie
		panier de jardin
		van
	panière
		panière à pain
	panneau
		panneau d'affichage
		panneau décoratif
	panoplie
	panorama
		néorama
	pantalon
		pantalon de dessous
	pantin
	papier de commerce
	papier à lettre
	papier peint
		souche de papier peint
	parapluie
		porte-parapluies
	parasol
	paravent
		écran
	pardessus
	parflèche
	paroir
	partition
	passant
	passe-courroie
	passe-guide
	passe-lacet
	passe-partout
	passeport
	passerelle
	pâte à empreinte dentaire
	patelas
	passoire
		passoire à thé
	patchwork
	patène
	patère = porte-manteau
	patère à vêtements
	paumelle
	pavé
	peigne
		boîte à peigne
		peigne à sourcils
	peigne à carder
	peigne à chanvre
	peigne à myrtilles
	peigne à quadriller
	peigne à tatouer
	peigne à tisser
	peignoir
	peinture murale
	peinture sous verre
	pèlerine
		limousine
	péliké
	pelle
		pelle à charbon
		pelle à cendre
		pelle à draîner
		pelle à enfourner le pain
		pelle à grain
		pelle à feu
		pelle à four
		pelle à grain
		pelle à pain
		pelle à pomme = pelle à pommes
		pelle à poisson
		pelle à sel
		pelle à tourbe
		pelle de confiseur
		pelle de service
	pelote
		pelote de fil
	peluche
	pendeloque
	pendentif
		pendentif à pampilles
	pendule
		pendule à crémaillère
		pendule cathédrale
		pendule d'assureur
		pendule de cheminée
		pendule de table
		pendule électro-mécanique
	pendulette
		pendulette électrique
	pêne
	penture
	perceuse
		perceuse à main = vilebrequin  = chignole
		perceuse à volant
	perche
	percolateur
	percuteur
	périscope
	perle = perles
	permis
		permis de chasse
	perruque
	persienne
	pèse-alcool
	pétrin
	phénakistiscope
	phiale
		phiale à omphalos
	phonographe
		phonographe à pavillon
	photogramme
	photomontage
	pic
		pic à dépierrer
	pic à cornichon
	pichet
		pichet à cidre
		pichet à huile
		pichet-cafetière
		pichet-trompeur = pot trompeur  = pot-trompeur  = pichet trompeur
	pièce à main
	pièce de bordage
	pièce de dentelle
	pièce de mariage
	pièce d'estomac
	pied
		pied à trois formes
	pied à coulisse = pied-à-coulisse
	pied de biche
	pied de cordonnier
	piège
		appelant
			appelant canard
			appelant poule d'eau
			appelant vanneau
		bourse à lapins
		collet = collets
		filet
			filet de pêche
		grappin
		nasse
			nasse à souris
		piège à bourdon
		piège à carnassier
		piège à collets
		piège à dents
		piège à lacets
		piège à lapin
		piège à loup
		piège à loutre
		piège à mâchoires
		piège à merle
		piège à mouche
		piège à oeuf
		piège à oiseau
			piège à moineau
		piège à pieuvre
		piège à poteau
		piège à queue
		piège à rat
		piège à renard
		piège à sanglier
		piège à souris = souricière
		piège à taupe
		piège traquenard
			piège traquenard à palette
		ressort
		tapette
			tapette à rat
			tapette à souris
		taquet
		tendeur
	pierre à aiguiser
	pierre à chocolat
	pierre de consécration
	pierre de pavage
	pieu
	pigeongramme
	pilier
	pilon
	pilotis
	pilum
	pinakion
	pince
		brucelles
		pince à asperges
		pince à avoyer
		pince à biopsie
		pince à cheveux
		pince à coudre
		pince à disséquer
		pince à épiler
		pince à gants
		pince à gâteau
		pince à linge
		pince à riveter
		pince à rouleau
		pince à sucre
		pincette = pincettes
		pince coupe-ongles
	pinceau
	pioche
		houe
		pioche-marteau
		piochon
	pion
	pipe
		pipe à eau
		pipe à opium
		porte-pipe
		sabot-pipe
	pipette
		pipette de cave
	pique
	pique-feu
	pique-fleurs
		bouquetière
		porte-bouquet = porte bouquet  = porte-fleurs
		tulipière
	piqueteur
	pistolet
		pistolet d'abordage
		pistolet à percussion
		pistolet à silex
	pithos
	piton
	plan
		plan de formes
		plan de voilure
		plan parcellaire
	planche
		planche d'actions
		planche d'animaux
		planche de costumes
		planche de métiers
		planche de militaires
		planche de saintetés
		planche de cartes à jouer
	planche à découper
	planche à laver
	planche à imprimer
	planche à repasser
		jeannette
			jeannette à repasser les gants
	planchette
	plane
	planétaire
	planisphère
	plantoir
	plaque
		contre-plaque
		plaque commémorative
		plaque d'assemblage
		plaque décorative
		plaque dorsale
		plaque de propreté
		plaque de rue
	plaquette
		plaquette à fard
	plaque-boucle
		contre-plaque-boucle
	plaque de verre = plaque de verre photographique
		plaque de verre stéréoscopique
	plastron
	plat
		cloche à plat
		crespine
		moule à plat
		plat à asperges = berceau à asperges
		plat à gâteau
		plat à kava
		plat à poisson
		plat à ragoût
		plat à tige
		plat égouttoir
	plat à barbe
	plat-bassin
	plat de quête
	plateau
		plateau à bouteilles
		plateau d'accouchée
	platine
	plemochoé
	pliant = siège pliant
	plomb
		plomb de filet
		plomb de hameçon
		plomb de pêche
			moule à plombs de pêche
		plomb de sonde
	plume
	plumier
	pneumatique
	poche
	pochette
	pochette à mouchoirs
	pochoir
	podomètre
	poêle
		poêle à châtaignes
		poêle à frire
	poêlon
	poignard
	poignée
	poinçon
		alène
		poinçon à numéro
		poinçon à forer
	pointe
		pointe à tracer
	pointeau
	poire
		poire à plombs
		poire à poudre
	poitrail
	poivrière
		poivrière saupoudreuse
	polissoir
	polyptyque
		diptyque
		triptyque
		quadriptyque
	pommeau
	pompe
		pompe à lait = lacto-pompe  = tire-lait
		pompe à main
		pompe à salive
		pompe à ventouse
	pompon
	poncho
	ponce
	porte
		dessus de porte
		porte à deux points
	porte-bouteille = porte bouteille
	porte-bracelet = porte bracelet
	porte-buvard = porte buvard
	porte-cierge = porte cierge
	porte-cigare = fume cigare = fume-cigare = porte cigare = porte-cigares
	porte-cigare
	porte-cigarette = fume cigarette = fume-cigarette = porte cigarette
	porte-cuillers = porte cuillers
	porte-dîner = porte dîner
	porte-empreinte = porte empreinte
	porte-enfant = porte enfant
	porte-éponge = porte éponge
	porte-faix = portefaix
	porte-fer = porte fer
	porte-foin
	porte-fusibles = porte fusibles
	porte-monnaie
	porte-mêche
	porte-outil
	porte-plateau
	porte-plomb
	porte-plume
	porte-savon = porte savon
	porte-serviette = porte serviette
	porte-tablette = porte tablette
	porte-taraud
	porte-toasts
	porte-voix
	portefeuille
	poste de radio
	pot
		pot à beurre = pot de beurre
		pot à confiture
		pot à crème
		pot à cuire
		pot à décoction
		pot à encre
		pot à eau
			pot à eau chaude
		pot à fard
		pot à feu
		pot à graisse
		pot à jus
		pot à lait
		pot à miel = pot de miel
		pot à moutarde = pot de moutarde
		pot à oignons
		pot à oille
		pot à olives
		pot à onguents = pot à pommade
		pot à pharmacie
		pot à plantes
		pot à sangsues
		pot à sel
		pot à soupe
		pot à tabac
		pot à thé
		pot à tisane
		pot à vin
		pot à trochisques
		pot comptoir à moutarde
		pot couvert
		fond de pot
	pot-pourri
	poteau
	potelet
	potence
	poudrier
	poulie
	poupée
		poupée baigneur
		poupée bébé
		poupée femme
			poupée mannequin
		poupée fillette
		poupée garçon
		poupée homme
		poupée jeune fille
	poussette
	poupée rituelle
	prédelle
	première pierre
	présentoir
	presse = pressoir
		presse à bois
		presse à entremets
		presse à fruit
		presse à lin
		presse à paille
	presse-papier
	presse-purée
	prise
	programme
	projecteur
		projecteur cinématographique
	promenoir
		promenoir fixe
		promenoir roulant
	propulseur
	protège-cahier = protège cahier
	psykter
	puisoir
	punch
	pulvérisateur
		pulvérisateur à vapeur
	pupitre
		pupitre à coran
		pupitre à musique
	pyramidion
	pyrogène
	pyxis = pyxide
		pyxis stamnoïde
	quartier de davis
	queue de billard
	quenouille
		porte-quenouille = porte quenouille
	râble
		râble à braise
	rabot
		chemin de fer
		lame de rabot
		rabot à bois
			guillaume
			jabloir = ruelle  = verdondaine  = jablière  = jabloire
			rabot à joints
			rabot à trois lames
			rabot de tête
			stockholm
			varlope
		bouvet
			bouvet à joints
			bouvet à rainures = bouvet à rainer
	rachimanomètre
	racle
		racle de boulanger
	raclette
	racloir
		micro-racloir
		racloir à encoches
		guimbarde
	rafraîchissoir = vase à rafraîchir = seau à rafraîchir
		rafraîchissoir à bouteilles = seau à bouteille
		rafraîchissoir à verres = seau à verre
	rateau
	râtelier
	retouchoir
	ramasse-monnaie
	rame
	ramequin
	range-crayon
	râpe
		râpe à bois
		râpe à corne
		râpe à chanvre
		râpe à fromage = carde
		râpe à tabac
	rapport
	raquette
	rasoir
	râteau
		dent de râteau
		râteau à four
	ravier
	rayographe
	réchaud
		réchaud à braises = brasero
			braserito
	récipient
		récipient à maté
	reçu
	redingote
		redingote queue de pie
	redresse-cornes
	registre
		registre d'armement
	règle
	relevé d'architecte
	relief
		bas-relief
		haut-relief
	reliquaire
		armoire-reliquaire = armoire reliquaire
		bague reliquaire = bague-reliquaire
		bras-reliquaire = bras reliquaire
		buste-reliquaire = buste reliquaire
		châsse
		croix reliquaire = croix-reliquaire
		reliquaire-monstrance = reliquaire monstrance
		reliquaire morphologique
		statue-reliquaire
	reliure
		plaque de reliure
	rembourroir
	répondeur
	reposoir
	repousse cuticule
	repousse ongle
	réservoir
	résille
	ressort
	retable
		retable à panneaux compartimentés
	retouchoir
	réveil
		réveil de voyage
	revêtement
	revolver
	revue
	rhombe
	rhyton
	rideau
	ripe
	rigole
	rince-bouteille
	ringard
	rivet
		plaque-rivet = plaque rivet
	robe
		fond de robe
		dessous de robe
		robe de dessus
	robe de chambre
	robinet
		robinet à bière
		moule à robinet
	robot
	rognon de taille
	rondeau
	rondelle
	rond de serviette
	ronfle
	rôtissoire
	rouanne
	roue
		bandage de roue
		rouelle
			rouelle à disque plat
	rouet
	rouleau
		rouleau de bande d'écorce
		rouleau de rotin
	rouleau à chocolat
	rouleau à pâtisserie
	rouleau horizontal
	rouleau vertical
	roulette à découper
	roulotte
	ruban
	ruche
	rugine
	sablier
	sabre
		sabre-baïonnette
		sabre d'abordage = sabre de bord
		sabre-scie
	sac
		pochon
		réticule
		sac à grain
		sac à dos
		sac à main
		sac de voyage
		sac de sel
		sachet
			sachet à parfum
	sacoche
	sagaie
		pointe de sagaie
	saignette
	saladier
		moule à saladier
	salier
	salière
	salière-poivrière
	salle à manger
	saloir
	salon
	sangle
	sanza
	sape
	sarbacane
	sarcloir
		sarclette
	sarcophage
		masque de sarcophage
		ossuaire
		sarcophage d'animal
			sarcophage de chat
			sarcophage de lézard
			sarcophage de poisson
			sarcophage de scarabée
			sarcophage de serpent
		sarcophage humain
			sarcophage d'enfant
		sarcophage rectangulaire à cavité
	saucière
	saupoudreuse
	sautoir
	savon
	scalpel
	scapulaire
	scalptorium
	scarificateur
		scarificateur pour ventouse
	sceau
		anneau sigillaire
		boîte de sceau = boîte à sceau
		contre-sceau
		pierre sigillaire
		sceau-cylindre = sceau cylindre
	scie
		scie à bois
		scie à cheville
		scie à amputation
		scie à encoche
		scie à métaux
		scie à guichet
		scie à pierre
		scie à ruban
		scie de scieur de long
		scie égoïne = égoïne
		sciotte
	scorie
	seau
		seau à eau bénite = seau à bénir
		seau à glace
		seau hygiénique = pot de chambre
	sécateur
		serpo-sécateur
	sèche-galette
	sein
	selle
		selle d'amazone
		selle de course
	sellette
	semoir
	séquence
	seringue
		clystère
		seringue à insuline
		seringue de charcutier
		seringue à lavement
			seringue à lavement d'oreille
		seringue à verrou
		seringue vésicale
	serpe
		serpette
		serpe à pain
	serre joint = serre-joint
		sergent
	serre-livres
	serre-tête = serre tête
	serrure
		plaque de serrure
	sertisseur
	service de table
		cabaret
		service à boissons
		service à bowle
		service à café
			cafetière
			cafetière à échauder
		service à chocolat
			chocolatière
		service à déjeuner
		service à gâteaux
		service à mendiants
		service à porto
		service à thé
			théière
				veilleuse-théière
	sextant
	siège
		siège d'amphithéâtre
	sifflet
		sifflet appeau
		sifflet à eau
	signet
	silex
	silhouette
	sistre
	situle
	skyphos
		coupe skyphos
		skyphos à bande
	soie
	soldat
	sonde
		sonde médicale
	sonnaille
	sonnette
		sonnette de table
	sorbetière
	soucoupe
	soufflet
		soufflet à feu
		soufflet d'abattoir
		soufflet de forge
	soufreuse
	soupière
	souris
	sous-coiffe
	sous-marin
	spatule
		spatule à chaux
		specillum
	sphère
	sphère astronomique
	sphéroïde
	spirale
	squelette
		astragale
		atlas
		bois de cervidé indéterminé
			bois de cerf indéterminé
			bois de renne indéterminé
		calcanéum
		clavicule
		cornillon
		côte
		coxal
		crâne
			os crânien
				os frontal
				os occipital
			calotte crânienne
			porte-crâne
		cubitus
		dent
			canine
			défense
			incisive
			molaire
			prémolaire
		diaphyse
		doigt
		épiphyse
		fémur
		fibula
		humérus
		mâchoire
			mandibule = maxillaire inférieur
			maxillaire supérieur
		métacarpe
		métapode
		métatarse
			os métatarsien
		omoplate
		os canon
		os hyoïde
		os indéterminé
		os pariétal
		patella
		phalange
		radius
		sacrum
		scapula
		tibia
		vertèbre
		ulna
	stalle
		miséricorde
	stamnos
	statue
		atlante
		canéphore
		cariatide
		demi-figure
		écorché
		figure cantonnante
		figure colossale
		figure d'académie
		figure lampadophore
		figure vêtue
		statue colonne = statue-colonne
		statue cube
		statue équestre
		statue géminée
		statue-masque
		statue menhir
		statue monumentale
		statue tombale
			gisant
			pleurant
			priant
			transi
		statuette
			figurine
				figurine de Tanagra
				figurine en psi = figurine en croissant
				oushebti = ouashabti  = chaouabti
					coffret à oushebti = coffret à ouashabti  = coffret à chaouabti
					sarcophage à oushebti = sarcophage à oushabti
				marmouset
				moule à figurine
				santon
		terme
	stèle
		stèle à cavité
		stèle à couronnement
		stèle à palmette
		stèle funéraire
		stèle en naiskos
			stèle en naiskos à antefixes
		stèle lécythe
	stéréoscope
	stéthoscope
	stimulus
	store
	strigile
	stylet
		stylet à écrire
	sucette
	sucrier
		sucrier saupoudreur
	suite
		suite de figures
	sulfateuse
	support
		base
		socle
		piédestal
		trépied
			trépied de foyer
	support à foin
	surfaix
	sur-tablier
	surtout
	suspension
	synoptophore
	tabasse
	tabatière
	tabernacle
	table
		table de toilette = coiffeuse
		desserte
		guéridon
		table à coulisses
		table à dessin
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