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Signes de cantillation (svara) pour le Sama-Veda
Voir l’ensemble similaire de signes svara grantha pour le
Sama-Veda, codé dans la plage 11366-11374.
A8E0 $꣠ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ ZÉRO
= vaïdika sâmasvara anka tchhoûnya
A8E1 $꣡ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ UN
= vaïdika sâmasvara anka éka oudâtta
A8E2 $꣢ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ DEUX
= vaïdika sâmasvara anka dvi svarita
A8E3 $꣣ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ TROIS
= vaïdika sâmasvara anka tri anoudâtta
A8E4 $꣤ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ QUATRE
= vaïdika sâmasvara anka tchhatour
A8E5 $꣥ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ CINQ
= vaïdika sâmasvara anka pantchha
A8E6 $꣦ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ SIX
= vaïdika sâmasvara anka shatt
A8E7 $꣧ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ SEPT
= vaïdika sâmasvara anka sapta
A8E8 $꣨ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ HUIT
= vaïdika sâmasvara anka ashta
A8E9 $꣩ DIACRITIQUE CHIFFRE DÉVANÂGARÎ NEUF
= vaïdika sâmasvara anka nava
A8EA $꣪ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ A
= vaïdika sâmasvara abhinihita
A8EB $꣫ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ OU
= vaïdika sâmasvara ou
A8EC $꣬ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ KA
= vaïdika sâmasvara ka
A8ED $꣭ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ NA
= vaïdika sâmasvara namana
A8EE $꣮ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ PA
= vaïdika sâmasvara prannatam
A8EF $꣯ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ RA
= vaïdika sâmasvara ra
A8F0 $꣰ DIACRITIQUE LETTRE DÉVANÂGARÎ VI
= vaïdika sâmasvara vinata
A8F1 $꣱ DIACRITIQUE DÉVANÂGARÎ AVAGRAHA
= vaïdika sâmasvara dîrghîbhâva

A8F9

A8FF

꣹ BOURRE D'ÉCART DÉVANÂGARÎ
• s’utilise pour indiquer qu’un blanc ou un écart

A8FA

꣺

A8FB

ꣻ

dans un manuscrit ou un texte n’est pas une
lacune
CHEVRON DÉVANÂGARÎ
= vaïdika troutikâ
• s’utilise pour l’insertion de caractères
→ 2038 ‸ chevron d’insertion
BARRE DE TÊTE DÉVANÂGARÎ
= tchhirorékhâ
• s’utilise pour indiquer des passages dont la
lecture n’est pas sûre (parce que la source est
corrompue)
→ 111DC 𑇜 barre de tête charada

Signes divers
A8FC ꣼ SIGNE DÉVANÂGARÎ SIDDHAM
= siddhirastou
• placé au début d’un texte comme une
invocation
→ 0C77 ౷ signe télougou siddham
→ 0C84 ಄ signe kannara siddham
→ 0F04 ༄ signe tibétain yig mgo mdoun ma
ouvrant
→ 1800 ᠀ birga mongol
→ 111DB 𑇛 signe charada siddham
A8FD ꣽ OM JAÏN DÉVANÂGARÎ
Voyelle et voyelle diacritique supplémentaires
A8FE ꣾ LETTRE DÉVANÂGARÎ AY
A8FF $ꣿ DIACRITIQUE VOYELLE DÉVANÂGARÎ AY

Signes de nasalisation
A8F2 ꣲ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU À
CHASSE
= vaïdika tchandrabindou
→ 0901 $ँ diacritique dévanâgarî
tchandrabindou
A8F3 ꣳ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU
VIRÂMA
= vaïdika anousvâra tchandrabindou tiryak
A8F4 ꣴ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU
DOUBLE VIRÂMA
= vaïdika anousvâra dvi tchandrabindou tiryak
A8F5 ꣵ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU DEUX
= vaïdika anousvâra tchandrabindou sa-dvi
A8F6 ꣶ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU TROIS
= vaïdika anousvâra tchandrabindou sa-tri
A8F7 ꣷ SIGNE DÉVANÂGARÎ TCHANDRABINDOU
AVAGRAHA
= vaïdika anousvâra tchandrabindou sa-avagraha
Signes éditoriaux
A8F8 ꣸ SIGNE DÉVANÂGARÎ POUSHPIKA
= vaïdika poushpikâ
• utilisé comme un marque-place ou un
remplissage
• souvent flanqué de doubles dandas
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