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A V E R T I S S E M E N T

1. Ce document est encore à l’état de brouillon.
2. Il s’agit d’un inventaire des typèmes avec le sens donné par le projet PICA 1, c’est-à-dire au sens de « caractère fondu » mais

sans tenir compte ni du dessin, ni de la taille des caractères. On peut dire que ce sont les glyphes des caractères présents dans
les polices de caractères au sens original d’inventaire (décompte des sortes) : « tant de a, tant de b, ...tant de st, tant de ꝓ, tant
de ꝕ, tant de pp…

3. ...

E R R E U R S

Malgré la plus grande attention, des erreurs sont sûrement encore présentes dans ce document :
— Des caractères attendus sont absents : soit que nous les avons oubliés, soit qu’ils apparaissent à une place malheureuse, soit qu’ils n’existent pas dans

les codages Unicode ou Mufi et qu’il n’apparaissent pas dans nos suggestions d’ajouts (en rouge).

— Un caractère est bien présent mais on n’arrive pas à le trouver par l’index ou la table des matières.

— Il y a des erreurs de numéros ou de noms mais attention, les noms en noir sont normatifs même si pas toujours heureux. En revanche ceux en rouge
peuvent bien sûr être modifiés (à condition de rester dans l’esprit d’Unicode/Mufi).

— Les exemples donnés sont faux, ou il y en aurait de meilleurs.

— il y a des fautes de frappe ou d’orthographe.

— etc.

Alors n’hésitez pas à me signaler ce que vous notez, en me donnant le maximum de précisions (version et date de l’inventaire, page, caractère, etc.), à
l’adresse suivante :

Jacques.AndreNN@gmail.com avec NN=35
M E R C I ...

1. Voir par exemple Jacques André et Rémi Jimenes, Documents numériques, vol. 16, no 3, 2013, p. 113-139.

Jacques.AndreNN@gmail.com
http://jacques-andre.fr/japublis/TAP_Andre_Jimenes.pdf
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Légende des tables qui suivent

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U A U+0041 Lettre latine majuscule a

C lettre minuscule latine a avec a ou-
vert aplati suscrit
latin small letter a with latin small
letter flattened open a above

[Delaco-
longe, Caractères, 1773, p. 82]
Attested matrix, Conspectus, #45

U+0061 U+1DD3
Grec : ana

Comment interpréter la ligne de tableau ci-dessus?

K Classe du typème :
C Ce caractère pourrait être défini enUnicode/Mufi à l’aide de carac-

tères composites. Cependant, on en demande un code spécifique,
soit qu’il soit très fréquent, soit que la composition généralement
faite ne donne pas un glyphe correct. La dernière colonne donne
les éléments constitutifs.

L Ce typème est une ligature ; la dernière colonne indique une façon
approchée de composer cette ligature.

M Ce typème est défini par Mufi.
N Typème inconnu de Unicode+MUFI et pour lequel on demande

un code spécifique.

U Ce typème est défini par Unicode.

V Ce typème est une variante graphique d’un typème existant (code
en dernière colonne), mais suffisamment important pour en de-
mander une code spécifique.

Glyphe Image d’un glyphe possible : soit en utilisant Cardo (une fonte
Unicode/MUFI), soit en utilisant un glyphe scanné.

Nom Nom officiel Unicode en français ; nom MUFI en anglais ; en rouge
suggestions de nom pour les nouveaux typèmes.
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1 Typèmes alphabétiques
En cours d’ajouts : caractères de la Pléïade cf ~/.../PICA/...pleiade.tex

1.1 Lettre latine A
1.1.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U A U+0041 Lettre latine majuscule a

U ᴀ U+1D00 lettre latine petite capitale a

U a U+0061 lettre minuscule latine a

U ª U+00AA indicateur ordinal féminin
= abréviation ra ; Haschart, La manière
d’escripre par abréviations, 1543

a supérieur

U Á U+00C1 lettre majuscule latine a accent aigu

U á U+00E1 lettre minuscule latine a accent aigu

U À U+00C0 lettre majuscule latine a accent
grave

U à U+00E0 lettre minuscule latine a accent
grave

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Â U+00C2 lettre majuscule latine a accent cir-
conflexe

U â U+00E2 lettre minuscule latine a accent cir-
conflexe

U Ä U+00C4 lettre majuscule latine a tréma

U ä U+00E4 lettre minuscule latine a tréma

U Ã U+00C3 lettre majuscule latine a tilde

U ã U+00E3 lettre minuscule latine a tilde

U Ā U+0100 lettre majuscule latine a macron

U ā U+0101 lettre minuscule latine a macron

U Ă U+0102 lettre majuscule latine a brève

U ă U+0103 lettre minuscule latine a brève

C A̍ lettre majuscule latine a accent to-
nique

U+0041U+030D

Monégasque

C a̍ lettre minuscule latine a accent to-
nique

U+0061U+030D

Monégasque

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine a accent dou-
teux
latin small letter a with semi-macron

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 12.
Romain du Roi, 1695, pl. V
A. Frey, Manuel nouveau de typographie,
1835, p. 431.

U+0061 P+0006

C lettre minuscule latine a avec a ou-
vert aplati suscrit
latin small letter a with latin small
letter flattened open a above

[Delaco-
longe, Caractères, 1773, p. 82]
Attested matrix, Conspectus, #45

U+0061 U+1DD3
Grec : ana

N az/0 lettre minuscule latine a avec tilde
postfixé
latin small letter a with postponed
tilde above

=
explicare sermone. [42l-Bible 1455, II,
f12r]

U+0061 P+0001

1.1.2 Ligatures avec A

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

Æ U+00C6 Voir section 1.2 page 10

æ U+00E6 Voir section 1.2 page 10

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine as
latin small ligature as

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 5]
[Tory, Champfleury, 1549, p.

20]
=Tu as dit [Peletier

du Mans, Dialogue..., 1550, vue 47]

U+0061 U+0073

L ligature minuscule latine at
latin small ligature at

[Calvin, Responsio...,
1562, p. 2]

U+0061 U+0074

Ꜷ U+A736 Voir section 1.3 page 11

ꜷ U+A737 Voir section 1.3 page 11

1.1.3 Lettres A avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M aͤ M+E42C latin small letter a with latin small
letter e above

et autres de Mufi, p. 23
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.1.4 Formes variantes de A

Voir aussi section 7.2

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre minuscule latine a à paraphe
inférieur
latin small letter a with bottom
swash tail

[Rocca, Bibl.
Vat., 1591, vue 55]
Attested matrix, Conspectus, #128

1.2 Lettre latine Æ
On place cette lettre ici, comme dans divers alphabets ou spécimens de caractères. Ce qui monte bien que c’est une « lettre » (ce

que confirme son nom Unicode) et non une ligature.

1.2.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Æ U+00C6 lettre majuscule latine ae

U ᴁ U+1D01 lettre latine petite capitale ae

U æ U+00E6 lettre minuscule latine ae

U ǽ U+01FD lettre minuscule latine ae accent
aigu

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettreminuscule latine ae circonflexe
latin small letter ae with circumflex

Matrice attestée, Conspectus, #119 U+00E6 U+0302

1.3 Lettre latine Ꜷ
On place cette lettre ici, comme Æ, Unicode la considérant comme une « lettre latine ».

1.3.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ꜷ U+A736 lettre majuscule latine au = Aussi fait-il [Ramée,
Grammaire, 1572, vue 219]

Phonétique /o/

U ꜷ U+A737 lettre minuscule latine av = sert au datif [Ra-
mée, Grammaire, 1572, vue 210]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.4 Lettre latine B
1.4.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U B U+0042 lettre majuscule latine b

U ʙ U+0299 lettre latine petite capitale b

U b U+0062 lettre minuscule latine b

C b lettre minuscule latine b avec fiori-
ture
latin small letter b with flourish

= et subincite eam.
[42l-Bible 1455, 1, f5d]

= ...
subiecta... [Tusculanarum, 1472,
vue 107]

Voir le nom de M+E8C3

1.4.2 Ligatures avec B

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ba ligature minuscule latine ba
latin small ligature ba

= Albanos [42l-Bible
1455, 1, f1r]

U+0062 U+0061
See § ?? about B42 charac-
ters.

L ba ligature minuscule latine ba tilde
latin small ligature ba with titulus
above

= columbam ex [42l-
Bible 1455, 1, f7v]

U+0062 U+0061 U+0303

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L be ligature minuscule latine be
latin small ligature be

= et bestias terre
[42l-Bible 1455, 1, f5r]

U+0062 U+0065

L bo ligature minuscule latine bo
latin small ligature bo

= esset bonum : [42l-
Bible 1455, 1, f5r]

U+0062 U+006F

L b>8 ligature minuscule latine bus
latin small ligature bus

=
piscibus maris. [42l-Bible 1455, 1, f5r]

U+0062 U+A76B
= que|us?

1.4.3 Formes variantes et faux-amis de B

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ♭ U+266D bémol

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.5 Lettre latine C
1.5.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U C U+0043 lettre majuscule latine c

U ᴄ U+1D04 lettre latine petite capitale c

U c U+0063 lettre minuscule latine c

U Ç U+00C7 lettre majuscule latine c cédille

U ç U+00E7 lettre minuscule latine c cédille

M � M+E076 lettre majuscule latine c ogonek Attesté en français?

M � M+E476 lettre minuscule latine c ogonek [Meigret,
Réponse..., 1550, vue 6]

N c lettre minuscule latine c avec tilde
postfixé
latin small letter c with postponed
titulus above

= iusti-
ficaciones [42l-Bible 1455, 1,. f1v]

U+0063 P+0001

C c lettre minuscule latine c avec a ou-
vert aplati suscrit
latin small letter c with latin small
letter flattened open a above

= sacratissime [42l-
Bible 1455, 1, f1v]

U+0063 U+1DD3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.5.2 Ligatures avec C

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ca
latin small ligature ca

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0063 U+0061

L ligature minuscule latine cc
latin small ligature cc

[Estienne, Anno-

tationes, 1544, p. 131]

U+0063 U+0063

L ligature minuscule latine cce
latin small ligature cce

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 131]

U+0063 U+0063 U+0065

L ligature minuscule latine cci
latin small ligature cci

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0063 U+0063 U+0069

L ligature minuscule latine ccu
latin small ligature ccu

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 17]

U+0063 U+0063 U+0075

L ligature minuscule latine ce
latin small ligature ce

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+0063 U+0065

L ligature minuscule latine ce accent
aigu
latin small ligature ce with acute

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 10]

U+0063 U+00E9

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ce tilde
latin small ligature ce with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 281]

U+0063 U+1EBD

L ligature minuscule latine ci
latin small ligature ci

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0063 U+0069

L ligature minuscule latine ci accent
aigu
latin small ligature ci with acute

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 131]

U+0063 U+00ED

L ligature minuscule latine co
latin small ligature co

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+0063 U+006F

L ligature minuscule latine co tilde
latin small ligature co with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0063 U+00F5

M ct M+EEC5 latin small ligature ct

L ligature minuscule latine cta
latin small ligature cta

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 4]

M+EEC5 U+0061

L ligature minuscule latine cte tilde
latin small ligature cte with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 131]

M+EEC5 U+1EBD

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine cti
latin small ligature cti

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

M+EEC5 U+0069

L ligature minuscule latine cto
latin small ligature cto

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 282]

M+EEC5 U+006F

L ligature minuscule latine ctu
latin small ligature ctu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

M+EEC5 U+0075

L ligature minuscule latine cu
latin small ligature cu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+0063 U+0075

L ligature minuscule latine cu tilde
latin small ligature cu with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0063 U+0169

1.5.3 Formes variantes de C

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⸦ U+2E26 crampillon couché gauche Faux ami : lettre claudienne

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⸧ U+2E27 crampillon couchédroite Faux ami : lettre claudienne

U Ↄ U+2183 chiffre romain cent culbuté = [Gasparini, 1470, Or-
thog. liber, vue 33]

abréviation latine CON
antisigma claudien ; voir
nombres en ??

U ↄ U+2184 lettre minuscule latine c réfléchi = conjugationis
[Gasparini, 1470, Ortho. liber, vue 93]

abréviation latine con
antisigma; sigma lunaire
claudien minuscule réflé-
chi ;

N lettre majuscule latine c supérieur
superscript capital letter latin c

= 5×C 74 [Hystoire,
1488, 58]

×C
cf. Cappelli note 7.7.3

N lettre minuscule latine c supérieur
superscript small letter latin c [Trepassements, 1485, vue 16] = mil

iiii×C iiii vingts = 1480

idem

U ¢ U+00A2 symbole centime

U © U+00A9 symbole copyright voir section 6.1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.6 Lettre latine CH
En breton, les « digrammes » CH et C’H sont des lettres (le C seul n’existe pas).

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N CH lettre capitale bretonne ch U+0043U+0048
Breton

N Ch lettre majuscule bretonne ch U+0043U+0068
Breton

N ch lettre minuscule bretonne ch U+0063U+0068
Breton

N C’H lettre capitale bretonne c’h U+0043U+0027U+0048
Breton

N C’h lettre majuscule bretonne c’h U+0043U+0027U+0068
Breton

N c’h lettre minuscule bretonne c’h U+0063U+0027U+0068
Breton

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.7 Lettre latine D
1.7.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U D U+0044 lettre majuscule latine d

U ᴅ U+1D05 lettre latine petite capitale d

U d U+0064 lettre minuscule latine d

U đ U+0111 lettre minuscule latine d barré = quod nisi de te
[Gasparini, 1470, vue 18]

U ḋ U+1E0B lettre minuscule latine d point en
chef

= unumquodque [42l-
Bible 1455, Gn, f5r, l.29g]

C lettre minuscule latine d boucle en
chef
latin small letter d with zigzag curly
form above

=
[susci]tabo david germen justum, Vie
de Jesus, Bréhan-Lodeac, 1485, p. 26v

U+0064 M+F1C8

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.7.2 Ligatures avec D

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L da ligature minuscule latine da
latin small ligature da

= [divi]dat aquas
[42l-Bible 1455, 1, f5r]

U+0064 U+0061

L da ligature minuscule latine da tilde
latin small ligature da with titulus
above

= adam [42l-Bible 1455, 1, f6v] U+0064 U+0061 U+0303

L de ligature minuscule latine de
latin small ligature de

= Dixit quoque
deus [42l-Bible 1455, 1, f5r]

= milleu de la [Hys-
toire, 1488, 8]

U+0064 U+0065

L de ligature minuscule latine de tilde
latin small ligature de with titulus
above

= [co]mederemus [42l-
Bible 1455, 1, f5v]

U+0064 U+0065 U+0303

L do ligature minuscule latine do
latin small ligature do

=
adolescentem [42l-Bible 1455, 1, f5r]

U+0064 U+006F

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.7.3 Formes variantes de D

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

V lettre majuscule latine d retournée
inverted latin capital letter d [Tory, Champfleury, 1529, p. 50v]

latin Decia

F2E4M � M+F2E4 latin small capital letter dwith slash voir section 6.3

M � M+F159 latin small letter d rotunda with bar

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.8 Lettre latine E
1.8.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U E U+0045 lettre majuscule latine e

U ᴇ U+1D07 lettre latine petite capitale e

U e U+0065 lettre minuscule latine e

U É U+00C9 lettre majuscule latine e accent aigu

U é U+00E9 lettre minuscule latine e accent aigu

U È U+00C8 lettre majuscule latine e accent grave

U è U+00E8 lettre minuscule latine e accent grave

C E̍ lettre majuscule latine e accent to-
nique

U+0045U+030D

Monégasque

C lettre majuscule latine e accent droit
latin letter e with vertical line above

Larrigault, xviie siècle
[Œuvres

de Boileau, Didot, 1819]

U+0065 U+030D
Phonétique /?/ (entre e
aigu et e grave)
JACLS-XIX p. 134
Monégasque

U Ê U+00CA lettre majuscule latine e accent cir-
conflexe

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ê U+00EA lettre minuscule latine e accent cir-
conflexe

U Ë U+00CB lettre majuscule latine e tréma

U ë U+00EB lettre minuscule latine e tréma

U Ẽ U+1EBC lettre majuscule latine e tilde

U ẽ U+1EBD lettre minuscule latine e tilde

U Ē U+0112 lettre majuscule latine e macron

U ē U+0113 lettre minuscule latine e macron

U Ĕ U+0114 lettre majuscule latine e brève

U ĕ U+0115 lettre minuscule latine e brève

C lettre minuscule latine e accent dou-
teux
latin small letter e with semi-macron

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 12.
Romain du Roi, 1695, pl. V
A. Frey, Manuel nouveau de typographie,
1835, p. 431.

U+0065 P+0006

U Ȩ U+0228 lettre majuscule latine e cédille = Eau rose [Ramée, Gram-
maire, 1572, vue 33]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ȩ U+0229 lettre minuscule latine e cédille = /otr sɑ̃-

blabl/= autres semblables [Ramée,
Grammaire, 1572, vue 81]

U Ę U+0118 lettre majuscule latine e ogonek Existe en français/latin? cf.
« ę » ci-dessous

U ę U+0119 lettre minuscule latine e ogonek = in præterito [Gas-
parini, 1470, vue 65]
Dans casse de Fertel (1740)

En latin = æ

M � M+E499 lettre minuscule latine e ogonek et
accent aigu

= Mais j’ai été [Pe-
letier du Mans, Dialogue..., 1550, vue
15]

Phonétique : /ɛ/

C lettre minuscule latine e ogonek et
accent grave
latin small letter e with ogonek and
grave

= m’avoait [Peletier du
Mans, Dialogue..., 1550, vue 15]

U+0119 U+0300
Phonétique /ɛ/

M � M+EBF3 lettre minuscule latine e ogonek à
crochet

= que j’avouais de
[Peletier du Mans, Dialogue..., 1550,
vue 15]

Phonétique : /ɛ/

C lettre majuscule latine e à crochet
latin capital letter e with postponed
curl

= /ɛl/ = elles [Ramée,
Grammaire, 1572, vue 77]

U+0045 M+F1C5
Phonétique /ɛ/

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine e à crochet
latin small letter e with postponed
curl

[ Néobar, Vie...,
1540, p. 24]

[Rabe-

lais QuartLivre, 1548, vue 10]
= /loɛ/ =loix [lois],

/forɛ/= forest [forêt] [Ramée, Gram-
maire, 1572, vue 81]
Attested matrix (Conspectus, #45)

U+0065 M+F1C5
Catach, Orthogr., p. 82
Phonétique /ɛ/

C lettre minuscule latine e à crochet et
paraphe
latin small letter e with postponed
curl and swash

[Arias Montanus,
Humanæ salutis monumenta, Plantin,
1571, p. 1]
Attested matrix (Conspectus, #300)

Variant?

C lettre majuscule latine e barré
latin capital letter e with diagonal
stroke

[Peletier du
Mans, Dialogue..., 1550, vue 67]

U+0045 U+338
E muet ; phonétique : //

C lettre minuscule latine e barré
latin small letter e with diagonal
stroke

[Peletier, Algèbre,
1550]

veulent écrire
[Peletier du Mans, Dialogue..., 1550,
vue 67]
Attested matrix (Conspectus, #45)

U+0065 (en fait U+0063)
U+0338
Catach, Orthogr., p. 82 ;
Pléiade= e muet

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine e avec a ou-
vert aplati suscrit
latin small letter e with latin small
letter flattened open a above

= ipso itinere
veniendi, [Gasparini, 1470, vue 29]

U+0065 U+1DD3

C e lettre minuscule latine e tilde post-
fixé
latin small letter e with postponed
tilde above

= esse
ponendum [42l-Bible 1455, 1,129v]

U+0065 P+0001

U ė U+0117 lettre minuscule latine e point en chef =
cum librum teneret [42l-Bible 1455,
Prol. f2r, l.12d]

C e lettre minuscule latine e point en chef
postfixé
latin small letter e with combining
dot right above

= de
fructu vero ligni [42l-Bible 1455, 1, f5v]

U+0065 P+0002

C lettre minuscule latine e avec ur au
dessus à droite?
latin small letter e with mark super-
script ur round r form

= inventeur des
[Hystoire, 1488, 18]

U+0065 M+F153
bad position of superscript
=> give new code point to
2 right side?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.8.2 Ligatures avec E

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine eis
latin small ligature eis

Matrix : Conspectus#298 U+0065 U+0069 U+0073

L ligature minuscule latine es
latin small ligature es

[Calvin, Responsio..., 1562,
p. 2]

U+0065 U+0073

L ligature minuscule latine et
latin small ligature et

[Calvin, Responsio...,
1562, p. 2]
Matrix : Conspectus#298

U+0065 U+0074

L ligature latine ex
latin ligature ex

Matrix : Conspectus#298 U+0045 U+0078
avec E script?

1.8.3 Lettres E avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M eͣ M+E4E1 latin small letter e with latin small
letter a above

et autres de Mufi, p. 26
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.8.4 Formes variantes de E

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

Voir section 1.9 page 30

N lettre minuscule latine e à paraphe
inférieur
latin small letter e with bottom
swash tail

[Rocca, Bibl. Vat.,
1591, vue 126] ; attested matrix,
Conspectus, #128

N lettre minuscule latine e supérieur
superscript latin small letter e

= Le chapitre
XXXe de [Hystoire, 1488, 18]

= abré-
viation re ; Haschart, La manière d’es-
cripre par abréviations, 1543
Aujourd’hui, Me=Maître, Mme= Ma-
dame...

e supérieur

M E M+F10A latin capital letter e uncial form Utilisé en français?

M � M+F218 latin small letter e uncial form Utilisé en français?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.9 Lettre latine EU
On place cette lettre ici, comme on l’a fait pour Ꜷ que Unicode considère comme une « lettre latine » (voir section 1.3 page 11).

1.9.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre majuscule latine eu
latin letter eu

= /ɶr/ = Heure [Ramée, Gram-
maire, 1572, vue 33]

Phonétique /ɶ/

N lettre minuscule latine eu
latin small letter eu

= /ɶrøz/ =heureuse [Ra-
mée, Grammaire, 1572, vue 33]

Phonétique /ɶ/

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.10 Lettre latine F
1.10.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U F U+0046 lettre majuscule latine f

U ꜰ U+A730 lettre latine petite capitale f

U f U+0066 lettre minuscule latine f

1.10.2 Ligatures avec F

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine fa
latin small ligature fa

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne,Annotationes, 1544, p. 4]

U+0066 U+0061

L ligature minuscule latine fe
latin small ligature fe

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0066 U+0065

U ff U+FB00 ligature minuscule latine ff

U ffi U+FB03 ligature minuscule latine ffi

U ffl U+FB04 ligature minuscule latine ffl

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U fi U+FB01 ligature minuscule latine fi

U fl U+FB02 ligature minuscule latine fl

L ligature minuscule latine fo
latin small ligature fo

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 11]

U+0066 U+006F

M fr M+EECA latin small ligature fr

L ligature minuscule latine fu
latin small ligature fu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne,Annotationes, 1544,

p. 281]

U+0066 U+0075

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.10.3 Formes variantes et faux-amis de F

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆑 U+1D191 symbole musical forte

U 𝔉 1D509 majuscule mathématique gothique F v. symbolesmathématiques

U Ⅎ U+2132 majuscule f culbuté digamma inversé claudien

U ⅎ U+214E minuscule f culbuté en fait petites cap.
fonte=FreeSerif

U ꟻ U+A7FB lettre latine épigraphique f réfléchi

M � M+F2E8 florin sign with loop Voir symboles monétaires

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.11 Lettre latine G
1.11.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U G U+0047 lettre majuscule latine g

U ɢ U+0262 lettre latine petite capitale g

U g U+0067 lettre minuscule latine g

C g lettre minuscule latine g tilde
latin small letter gwith titulus above

= magister [42l-Bible 1455, 1,
f1r]

U+0067 U+0303

C g lettre minuscule latine g zigzag en
chef
latin small letter g with combining
zigzag above

= peregrinus [42l-Bible
1455, 1, f1r]

U+0067 U+035B

C g lettre minuscule latine g avec a aplati
suscrit
latin small letter g with latin small
letter flattened open a above

= peragravit [42l-Bible
1455, 1, f1r]

= orthographia
[Gasparini, 1470, ortho vue 84]

[Gui-
don des apoticaires, 1575, p. 9]

[Delacolonge,
Caractères, 1773, p. 82]

U+0067 U+1DD3
latin grana

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre majuscule latine g à crochet
latin capital letter g with curl

= Georgiques
[Peletier du Mans, Dialogue..., 1550,
vue 183]

Phonetique : /ʒ/

G crochet= GU; voir Ramée, section 1.12 page 39

C lettre minuscule latine g à crochet
latin small letter g with curl

= bonnes gens [Pe-
letier du Mans, Dialogue..., 1550, vue
222]

Phonetique : /ʒ/

U ġ U+0121 lettre minuscule latine g point en
chef

[Ambroise
Firmin-Didot, Observations sur l’ortho-
graphe, 1868, p. 88 ; JACLS-XIX, p. 135.]

g doux ; phonétique /ʒ/

C g lettre minuscule latine g rond en chef
latin small letter g with combining
ring above

= Tulit ergo [42l-Bible
1455, 1, f5v]

= Nulla ergo mihi
[Gasparini, 1470, vue 21]

U+0067 U+030A

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.11.2 Ligatures avec G

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ga
latin small ligature ga

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0067 U+0061

L ligature minuscule latine ge
latin small ligature ge

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+0067 U+0065

L ligature minuscule latine ge tilde
latin small ligature ge with tilde

Estienne? U+0067 U+1EBD

L ligature minuscule latine gi
latin small ligature gi

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 5]

U+0067 U+0069

L gh ligature bretonne minuscule g minus-
cule h

U+0067U+0068
Breton

L ligature minuscule latine go
latin small ligature go

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 10]

U+0067 U+006F

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine gu
latin small ligature gu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 340]

U+0067 U+0075

L Gw ligature bretonne majuscule g minus-
cule w

U+0047U+0077
Breton

L gw ligature bretonne minuscule g minus-
cule w

U+0067U+0077
Breton

g crochet= gu; voir Ramée, section 1.12 page 39

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.11.3 Formes variantes et faux-amis de G

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N g exposant lettre minuscule latine g
superscript latin small letter g = Monseigneur le comte[Guide du ty-

pographe romand, 2001, p. 33]

g supérieur

M � M+F2E9 groschen sign Voir symboles monétaires

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.12 Lettre latine GU
On place cette lettre ici, comme on l’a fait pour Ꜷ que Unicode considère comme une « lettre latine » (voir section 1.3 page 11).

Voir aussi section 1.9.

1.12.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre majuscule latine gu
latin letter gu

= /ɡɛʀ/ = Guerre [Ramée,
Grammaire, 1572, vue 54]

Phonétique /ɡ/ (G dur)

N lettre minuscule latine gu
latin small letter gu

=
/maʀɡəʀit/ /maʀɡo/ = Marguerite,
Margot [Ramée, Grammaire, 1572, vue
89]

Phonétique /ɡ/ (g dur)
voir glyphe de Didot (g
point) pour gmou? cf JALC
XIX

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.13 Lettre latine H
1.13.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U H U+0048 lettre majuscule latine h

U ʜ U+029C lettre latine petite capitale h

U h U+0068 lettre minuscule latine h

1.13.2 Ligatures avec H

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ha ligature minuscule latine ha
latin small ligature ha

= et habens [42l-Bible
1455, 1, f5r]

U+0068 U+0061

L ha ligature minuscule latine ha tilde
latin small ligature ha with titulus
above

=
in archam. [42l-Bible 1455, 1, f7r]

U+0068 U+0061 U+0303

L he ligature minuscule latine he
latin small ligature he

= cherubin. [42l-Bible
1455, 1, f6r]

U+0068 U+0065

L ho ligature minuscule latine ho
latin small ligature ho

= hominem [42l-Bible 1455,
1, f5v]

U+0068 U+006F

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M hr M+E8C3 latin small letter h ligated with arm
of latin small letter r

B42?

U 𐆘 U+10198 symbole romain sesterce Voir symboles monétaires

1.13.3 Formes variantes et faux amis de H

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𐆙 U+10199 symbole romain dupondius Voir monnaies en 6.3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.14 Lettre latine I
1.14.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U I U+0049 lettre majuscule latine i

U ɪ U+026A lettre latine petite capitale i

U i U+0069 lettre minuscule latine i Aussi chiffre romain I bdc ;
aussi glyphe de 1 arabe vers
1500

U Í U+00CD lettre majuscule latine i aigu

U í U+00ED lettre minuscule latine i accent aigu

U Ì U+00CC lettre majuscule latine i grave

U ì U+00EC lettre minuscule latine i accent grave

U Î U+00CE lettre majuscule latine i circonflexe

U î U+00EE lettre minuscule latine i accent cir-
conflexe

U Ĩ U+0128 lettre majuscule latine i tilde Français?

U ĩ U+0129 lettre minuscule latine i tilde voir abréviations en ??

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine I Page 43Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine I Page 43Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine I Page 43

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ï U+00CF lettre majuscule latine i tréma

U ï U+00EF lettre minuscule latine i tréma

C I ̍ lettre majuscule latine i accent to-
nique

U+0049U+030D

Monégasque

C ı ̍ lettre minuscule latine i accent to-
nique

U+0131U+030D

Monégasque

U Ī U+012A lettre majuscule latine i macron

U ī U+012B lettre minuscule latine i macron

U Ĭ U+012C lettre majuscule latine i brève

U ĭ U+012D lettre minuscule latine i brève

C lettre minuscule latine i accent dou-
teux
latin small letter i with semi-macron

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 12.
Romain du Roi, 1695, pl. V
A. Frey, Manuel nouveau de typographie,
1835, p. 431.

U+0069 P+0006

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.14.2 Ligatures avec I

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U IJ U+0132 digramme soudé majuscule latin ij Mettre avec caps?

U ij U+0133 digramme soudé minuscule latin ij

L ligature minuscule latine im
latin small ligature im

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 10]

U+0069 U+006D

L ligature minuscule latine in
latin small ligature in

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 10]

U+0069 U+006E

L ligature minuscule latine is
latin small ligature is

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 151]
[Tory, Champfleury, 1549,

p. 20]
= Puis il te [Peletier du

Mans, Dialogue..., 1550, vue 50]

U+0069 U+0073

L ligature minuscule latine ius
latin small ligature ius

[Calvin, Respon-
sio..., 1562, p. 14]

U+0069 U+0075 U+0073

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.14.3 Lettres I avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M iͣ M+E8E4 latin small letter i with latin small
letter a above

et autres de Mufi, p. 26
si françaises/latines?

1.14.4 Formes variantes de I

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ꟾ U+A7FE lettre latine épigraphique i allongé

U ı U+0131 lettre minuscule latine i sans point Pour recevoir accents ; mais
a été imprimée telle que
depuis la B42, notamment
pour chiffres.

U i U+2071 exposant lettre minuscule latine i = brièvement :Ha-
schart, La manière d’escripre par abrévia-
tions, 1543

= Re-
giae Catholicae Majestatis [Bernadus
Arias-Maontanus, Humanæ salutis mo-
numenta, Plantin ,1571, p. 1]

i supérieur

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.15 Lettre latine J
1.15.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U J U+004A lettre majuscule latine j Prendre Garamont?

U ᴊ U+1D0A lettre latine petite capitale j

U j U+006A lettre minuscule latine j D’abord i final ; « j » au
xvie siècle

L lettre minuscule latine j avec a aplati
suscrit
latin small letter j with latin small
letter flattened open a above

Attested matrix (Conspectus, #45) U+006A U+1DD3
latin una

1.15.2 Lettres J avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M jͤ M+E8E7 latin small letter j with latin small
letter e above

et autres de Mufi, p. 54
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.16 Lettre latine K
1.16.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U K U+004B lettre majuscule latine k

U ᴋ U+1D0B lettre latine petite capitale k

U k U+006B lettre minuscule latine k

M Ꝃ M+A742 lettre majuscule latine k barré breton : Ker

M ꝃ M+A743 latin small letter k with oblique
stroke

Breton : ker

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.17 Lettre latine L
1.17.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U L U+004C lettre majuscule latine l

U ᴌ U+1D0C lettre latine petite capitale l

U l U+006C lettre minuscule latine l

U Ļ U+013B lettre majuscule latine l cédille = filles
à marier [Baïf, Etrenes..., 1574, vue 7]

Phonétique : /j/

U ļ U+013C lettre minuscule latine l cédille =/duje/ = douillet [Ramée,
Grammaire, 1572, vue 42]

Phonétique : /j/

U Ł U+0141 lettre majuscule latine l barré

U ł U+0142 lettre minuscule latine l barré = Foelix
Epistolarum Gasparini finis [Gasparini,
1470, vue 249]

= l avec crochet?

U ꝉ U+A749 lettre minuscule latine l à trait élevé = abrèv. lat. + lig de l apos-
trophe?

N lettre minuscule latine l avec ergot
supérieur
latin small letter l with upper spur

= /asajiʀ/ [Meigret, Ré-
ponse..., 1550, vue 7]

l molle = /j/

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre minuscule latine l avec crochet
latin small letter l with hook

=Kalendar Augusti
[Stultifera navis, 1497]

= l’amoureuse
[Tory, Clémentine, 1533, 17v]
Attested matrix (Conspectus, #119)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � � � � � � �

� �

= nobles : Haschart, La ma-
nière d’escripre par abréviations, 1543.

This is not U+0142 nor
always ”l apostrophe”
(see 1.36)
voir U+1FBF.

1.17.2 Ligatures avec L

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ℔ U+2114 symbole l b barré livre poids v. section 6.3

M � M+F2EA dutch libra sign v. section 6.3

M ll M+F4F9 latin small ligature ll = la lettre ll
double [Peletier du Mans, Dialogue...,
1550, vue 201]

M � M+F2EB french libra sign livre tournois? variante
simplifiée de U+2114 selon
MUFI : pas clair !

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.17.3 Formes variantes et faux-amis de L

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N l exposant lettre minuscule latine l
superscript latin small letter l

l supérieur
À compléter

U £ U+00A3 symbole livre

U ₤ U+20A4 lira

M � M+F2ED flemish libra sign Symbole monétaire voir
sect. 6.3

N lettre majuscule latine l retroflexe
latin capital letter l retroflex

[Tory, Champ-
fleury, 1529, p. 40v]

Ressemble à Gamma ou
à une hache : [Tory,
Champfleury, 1529, p. 42v]

M � M+F2EA dutch libra sign Symbole monétaire

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.18 Lettre latine M
1.18.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U M U+004D lettre majuscule latine m

U ᴍ U+1D0D lettre latine petite capitale m

U m U+006D lettre minuscule latine m

C m lettre minuscule latine m tilde
latin small letter m with titulus
above

=
quoniam de viro [42l-Bible 1455, 1, f5v]

= adiumenta quæ in
[Gasparini, 1470, vue 22]

U+006D U+0303

C lettre minuscule latine m ur suscrit
latin small letter m with combining
ur above

= (ut videmur) [Of-
ficiis, 1472, vue 21]

U+006D U+1DD1

C m lettre minuscule latine m zigzag en
chef
latin small letter m with combining
zigzag above

= moriamur. [42l-
Bible 1455, 1, f5v]

U+006D U+035B

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.18.2 Ligatures avec M

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ma
latin small ligature ma

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+006D U+0061

L ligature minuscule latine me
latin small ligature me

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+006D U+0065

L ligature minuscule latine me aigu
latin small ligature me with acute

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 131]

U+006D U+00E9

L ligature minuscule latine me tilde
latin small ligature me with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 3]

U+006D U+1EBD

L ligature minuscule latine mi
latin small ligature mi

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+006D U+0069

L ligature minuscule latine mo
latin small ligature mo

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 5]

U+006D U+006F

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine mo aigu
latin small ligature mo with acute

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 5]

U+006D U+00F3

L ligature minuscule latine mo grave
latin small ligature mo with grave

[Estienne,Annotationes,

1544, p. 5]

U+006D U+00F2

L ligature minuscule latine mu
latin small ligature mu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+006D U+0075

L ligature minuscule latine mu circon-
flexe
latin small ligature mu with circum-
flex

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+006D U+00FB

L ligature minuscule latine mu tilde
latin small ligature mu with tilde

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 340]

U+006D U+0169

1.18.3 Lettres M avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M mͤ M+E8E8 latin small letter m with latin small
letter e above

et autres de Mufi, p. 62
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.18.4 Formes variantes de M

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N exposant lettre majuscule latine m
superscript latin capital letter m

= bien ij×M =
2000 [Hystoire, 1488, 165]

×M (mille)
cf. Cappelli note 7.7.3

N m exposant lettre minuscule latine m
superscript latin small letter m

m supérieur
À compléter

U 𝆐 U+1D190 symbole musical mezzo

U ꟿ U+A7FF lettre latine épigraphique m ar-
chaïque

U ꟽ U+A7FD lettre latine épigraphique m culbuté

M � M+F2E0 latin as liberals sign As libralis voir section 6.3

M M M+F11A latin capital letter uncial m Attesté en français?

M m M+F225 latin small letter uncial m Attesté en français?

N lettre minuscule latine m à paraphe
inférieur
latin small letter m with bottom
swash tail

[Rocca, Bibl. Vat., 1591, vue 55]
Attested matrix, Conspectus, #128

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.19 Lettre latine N
1.19.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U N U+004E lettre majuscule latine n

U ɴ U+0274 lettre latine petite capitale n

U n U+006E lettre minuscule latine n

U Ñ U+00D1 lettre majuscule latine n tilde abréviation?

U ñ U+00F1 lettre minuscule latine n tilde

C n lettreminuscule latine n avec a aplati
suscrit
latin small letter n with latin small
letter flattened open a above

= pertransivit [42l-Bible
1455, 1, f1r]

= ut
privatus aliquanto beatior [Gasparini,
1470, vue 112]

U+006E U+1DD3

U Ņ U+0145 lettre majuscule latine n cédille Ramée, Grammaire, 1572, vue 44 Phonétique : /ɲ/

U ņ U+0146 lettre minuscule latine n cédille = /bʁətaɲ/ = Bretagne
[Ramée, Grammaire, 1572, vue 44]

Phonétique : /ɲ/

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine N Page 56Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine N Page 56Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine N Page 56

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine n avec ogonek
et tilde
latin small letter n with ogonek and
tilde

= l’ignorance est :
/iɲɔʀɑs/ [Meigret, Réponse..., 1550, vue
7]

U+006E U+0328 U+0303
Phonétique : /ɲ/

1.19.2 Ligatures avec N

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine na
latin small ligature na

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+006E U+0061

L ligature minuscule latine ne
latin small ligature ne

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+006E U+0065

L ligature minuscule latine ne aigu
latin small ligature ne with acute

[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 4]

U+006E U+00E9

L ligature minuscule latine ne grave
latin small ligature ne with grave

[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 14]

U+006E U+00E8

L ligature minuscule latine ne tilde
latin small ligature ne with tilde

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 126]

U+006E U+1EBD

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ni
latin small ligature ni

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 4]

U+006E U+0069

L ligature minuscule latine no
latin small ligature no

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne,

Annotationes, 1544, p. 4]

U+006E U+006E

L ligature minuscule latine no tilde
latin small ligature no with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 10]

U+006E U+00F5

L ligature minuscule latine ns
latin small ligature ns

[Estienne,

Annotationes, 1544, p. 15]

U+006E U+0073

L ligature minuscule latine nt
latin small ligature nt

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 15]

U+006E U+0074

L ligature minuscule latine n t à pa-
raphe
latin small ligature n t with swash

[Calvin, Responsio...,
1562, p. 2]par Matrix : Conspectus#298

U+006E U+0074
si t à paraphe existe

L ligature minuscule latine nu
latin small ligature nu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 4]

U+006E U+0075

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine nu tilde
latin small ligature nu with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 11]

U+006E U+0169

1.19.3 Formes variantes de N

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre minuscule latine n à paraphe
inférieur
latin small letter n with bottom
swash tail

[Rocca, Bibl. Vat., 1591,
vue 426]
Attested matrix, Conspectus, #128

N

N

lettre majuscule latine n retourné
inverted latin capital n

[Solitaire second, 1555, p. 28] tritos du troisième hypaton
du tétracorde
voir section 9.3.1

U ⁿ 207F exposant lettre minuscule latine n n supérieur

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.20 Lettre latine O
1.20.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U O U+004F lettre majuscule latine o

U ᴏ U+1D0F lettre latine petite capitale o

U o U+006F lettre minuscule latine o

U º U+00BA indicateur ordinal masculin =
abréviation ro : Haschart, La manière
d’escripre par abréviations, 1543

o supérieur

U Ó U+00D3 lettre majuscule latine o accent aigu

U ó U+00F3 lettre minuscule latine o accent aigu

U Ò U+00D2 lettre majuscule latine o accent
grave

U ò U+00F2 lettre minuscule latine o accent
grave

U Ô U+00D4 lettre majuscule latine o accent cir-
conflexe

U ô U+00F4 lettre minuscule latine o accent cir-
conflexe

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Õ U+00D5 lettre majuscule latine o tilde

U õ U+00F5 lettre minuscule latine o tilde voir abréviations en ??

U Ö U+00D6 lettre majuscule latine o tréma

U ö U+00F6 lettre minuscule latine o tréma attesté?

C O̍ lettre majuscule latine o accent to-
nique

U+004FU+030D

Monégasque

C o̍ lettre minuscule latine o accent to-
nique

U+006FU+030D

Monégasque

U Ō U+014C lettre majuscule latine o macron

U ō U+014D lettre minuscule latine o macron

U Ŏ U+014E lettre majuscule latine o brève

U ŏ U+014F lettre minuscule latine o brève

C lettre minuscule latine o accent dou-
teux
latin small letter o with semi-macron

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 12.
Romain du Roi, 1695, pl. V
A. Frey, Manuel nouveau de typographie,
1835, p. 431.

U+006F P+0006

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine o avec a aplati
suscrit
latin small letter o with latin small
letter flattened open a above

= Romana
classis prompta [Annaei Flori, 1470-2,
vue 50]

U+006F U+1DD3

C lettre minuscule latine o avec ur au
dessus à droite?
latin small letter o with mark super-
script ur round r form

= iiije iour [Hystoire, 1488,
17]

U+006F M+F153
bad position of superscript
=> give new code point to
2 right side?

1.20.2 Lettres O avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M oͣ M+E643 latin small letter o with latin small
letter a above

et autres de Mufi, p. 75
si françaises/latines?

1.20.3 Variantes et faux amis de O

Voir le chiffre zéro en 2.1.1.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N o exposant lettre minuscule latine o
superscript latin small letter o

o supérieur
À compléter

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.21 Lettre latine Œ
On considère ici que c’est une lettre au même titre que Æ.

1.21.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Œ U+0152 digramme soudé majuscule latine oe

U ɶ U+0276 lettre latine petite capitale oe

U œ U+0153 digramme soudé minuscule latin oe = fœliciter...
[Gasparini, 1470, vue 474]

M � M+E659 digramme soudé minuscule latin oe ac-
cent aigu

C ligature minuscule latine oe circon-
flexe
latin small ligature oe with circum-
flex

Attested matrix Conspectus, #119 U+0153 U+0302

C Œ̍ digramme soudé majuscule latine oe
accent tonique

U+0152U+030D

Monégasque

C ɶ̍ digramme soudé minuscule latine oe
accent tonique

U+0276U+030D

Monégasque

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.22 Lettre latine OU (Ȣ)
Probablement la bonne façon de coder le OU/ou de Baïf, même si pour Unciode ce caractère est huron ou algonquin...

1.22.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ȣ U+0222 lettre majuscule latine ou = ET JOURS [Baïf,
Etrenes..., 1574, vue 64]

Phonétique de Baïf= /u/

U ȣ U+0223 lettre minuscule latine ou = le douzième...
[Baïf, Etrenes..., 1574, vue 64]

Phonétique de Baïf= /u/

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.23 Lettre latine P
1.23.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U P U+0050 lettre majuscule latine p

U ᴘ U+1D18 lettre latine petite capitale p

U p U+0070 lettre minuscule latine p

C p lettre minuscule latine p tilde
latin small letter p with titulus above

= precepit nobis
[42l-Bible 1455, 1, f5v]

= omni
praesidio viderent [Gasparini, 1470,
vue 61]

[Tory, Champfleury,
1529, p. 1v]

U+0070 U+0303

C lettre minuscule latine p zigzag en
chef
latin small letter p with combining
zigzag above

= non primus
de bonis [Gasparini, 1470, vue 30]

U+0070 U+035B

C lettre minuscule latine p crochet de-
vant et tilde en chef
latin small letter p with front hook
and tilde above

= sua
Samnitico praeferret [Annaei Flori,
1470-2, vue 38]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ꝑ U+A750 lettre majuscule latine p à jambage
barré

per, par... Claudin, I

U ꝑ U+A751 lettre minuscule latine p à jambage
barré

= ) perspitiam, ne
[Gasparini, 1470, vue 22]

per, par...

U Ꝓ U+A752 lettre majuscule latine p à fioriture =?

U ꝓ U+A753 lettre minuscule latine p à fioritures = providentia [Gaspa-
rini, 1470, vue 16]

pro

U ꝕ U+A755 lettre minuscule latine p à queue
d’écureuil

=?

U ṗ U+1E57 lettre minuscule latine p point en chef = prima [42l-Bible 1455, Gn,
f7v, l.27d]

1.23.2 Ligatures avec P

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L pa ligature minuscule latine pa
latin small ligature pa

= dolore paries
[42l-Bible 1455, 1, f6r]

U+0070 U+0061

L pe ligature minuscule latine pe
latin small ligature pe

= in species [42l-Bible 1455,
1, f5r]

U+0070 U+0065

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L po ligature minuscule latine po
latin small ligature po

= pomiferum [42l-Bible
1455, 1, f5r]

U+0070 U+006F

M pp M+EED6 latin small ligature pp
= [nisi ut] appeteret aut fugeret,
[Gasparini, 1470, Tusculan vue 20]

L ppe ligature minuscule latine ppe
latin small letter ppe

=
appellabantur [42l-Bible 1455, 1, f2r]

U+EED6 U+0065

M � M+EED7 latin small ligature pp with flourish = propter sum-[ma]
[Gasparini, 1470, officiis vue 21]

L pp ligature minuscule latine p avec p
tilde en chef
latin small ligature p with p titulus

= et adprehensam [42l-
Bible 1455, 1, f7v]

M+EED6 U+0303

C p ligature minuscule latine p avec tilde
p
latin small ligature p with titulus p

=
praeparavit [42l-Bible 1455, 1. f4v]

M+EED6 P+0003

L p/>3 ligature minuscule latine p à jambage
barré e
latin small letter p with stroke
through descender e

= et
a Genesi exordium capere. [42l-Bible
1455, 1, f4v]

U+A751 U+0065

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L p/>6 ligature minuscule latine p à jambage
barré p
latin small ligature p with stroke p

= perpetuum. [42l-Bible
1455, II, f129r]

U+A751 U+0070

L abréviation minuscule latine pp tilde
en chef
latin small ligature pp with flourish
and tilde above

= sive
propter magnitudinem [Tusculanarum,
1472, vue 102]

M+EED7 U+0303

1.23.3 Formes variantes de P

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆏 U+1D18F symbole musical piano

U ꟼ U+A7FC lettre latine épigraphique p réfléchi

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.24 Lettre latine Q
1.24.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Q U+0051 lettre majuscule latine q

M � M+EF0C lettre latine petite capitale q

U q U+0071 lettre minuscule latine q

U ꝗ U+A757 lettre minuscule latine q à queue bar-
rée

=?

M ꝗ̃ M+E68B latin small letter q with stroke
through descender and tilde

?

U Ꝙ U+A758 lettre majuscule latine q à barre dia-
gonale

Presses de la Sorbonne,
1470

U ꝙ U+A759 lettre minuscule latine q à barre dia-
gonale

Presses de la Sorbonne,
1470

C lettre majuscule latine q à barre dia-
gonale avec a aplati suscrit
Latin capital letter q with diagonal
stroke with latin small letter flatte-
ned open a above

=
Quamvis enim causa mea [Gasparini,
1470, vue 37]

U+A758 A+1DD3
bad Cardo glyph

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine q aigu
latin small letter q with acute

[Tory, Champfleury, 1549, p.
2v]

U+0071 U+0301

C q lettre minuscule latine q tilde
latin small letter q with titulus
above

=
hiis que erant super [42l-Bible 1455, 1,
f5r]

= adiumenta quæ in
[Gasparini, 1470, vue 22]

= cestadire que
dieu [Hystoire, 1488, 2]

[Tory,Champfleury, 1549,
p. 14r]

U+0071 U+0303

C q lettre minuscule latine q zigzag en
chef
latin small letter q with combining
zigzag above

= iniquitas mea
[42l-Bible 1455, 1, f6r]

= empire qui
avoit [Hystoire, 1488, 5]

= loffre quil luy

[Rabelais, Cronicques, 1532, vue 9]

U+006D U+035B

C lettre minuscule latine q crochet der-
rière et tilde en chef
latin small letter q with back hook
and tilde above

=
superbia (quae crudelitate
[Gasparini, 1470, vue 17]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C q lettre minuscule latine q avec a
aplati suscrit
latin small letter q with latin small
letter flattened open a above

=
quando create sunt [42l-Bible 1455, 1,
f5v]

= quas sæpe pro
[Gasparini, 1470, vue 37]
Matrice attestée (Conspectus, #)

U+0071 U+1DD3

code? q lettre minuscule latine q avec a
aplati suscrit postponé
latin small letter q with latin small
letter flattened open a right above

=
delebo inquit [42l-Bible 1455, 1, f7r]

U+0071 P+0002
Revoir?

C lettre minuscule latine q barré avec
a aplati suscrit
Latin small letter q with diagonal
stroke with latin small letter flatte-
ned open a above

= quamsit a te [Gaspa-
rini, 1470, vue 16]
Attested matrix (Conspectus, #119)

U+A759 A+1DD3

C q lettre minuscule latine q rond en
chef
latin small letter q with combining
ring above

= quot oculis [42l-Bible
1455, 1, f3r]

= ill[u]d erat quo
te [Hystoire, 1488, 114]

U+0071 U+030A

N lettre minuscule latine q avec pa-
raphe?
latin small letter q with swash?

= quod nons [Gasparini, 1470,
vue 15]

[Tory, Champfleury, 1529,
p. 73r]

nom?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine q avec pa-
raphe et a aplati suscrit
latin small letter q with swash and
latin small letter flattened open a
above

= car quant aux
[Hystoire, 1488, 252]

nom? flourish?

1.24.2 Ligatures avec Q

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M qꝫ M+E8BF latin small letter q ligatedwith final
et

= lati-
nis quoque... [Gasparini, 1470, vue 15]

L ligature minuscule latine q abrévia-
tion latine point-virgule
latin small ligature q with latin ab-
breviation sign semicolon

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Tory, Champ-

fleury, 1529, p. 2]
[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 17]

U+0071 M+F1AC
Different de M+E8BF (qꝫ)

L ligature lettre majuscule q lettre mi-
nuscule u
latin ligature capital q small letter
u

Matrix attested (Conspectus, #119)
[Calvin, Responsio..., 1562,

p. 14]

U+0051 U+0075
Q variant?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature petite capitale q petite capi-
tale u
latin ligature small capital q small
capital u

Matrix attested (Conspectus, #119) M+EF0C U+1D20

L q>9 ligature minuscule latine q et avec a
aplati suscrit
latin small ligature q et with latin
small letter flattened open a above

=
prius quam germinaret [42l-Bible 1455,
1, f5v]

U+0071 U+1DD3 U+A76B
or... M+E8BF U+1DD3 = qꝫᷓ

M � M+E8B3 latin small letter q ligated with r ro-
tunda

B42 ; v. aussi Vie de Jésus,
Bréhan-Lodeac folio 26r

L ligature minuscule latine q aigu avec
abréviation latine point-virgule
latin small ligature q with acute and
latin abbreviation sign semicolon

[Tory,
Champfleury, 1549, p. 2v]
Attested matrix (Conspectus, #119)

U+0071 U+0301 M+F1AC

1.24.3 Formes variantes de Q

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre majuscule latine q retournée
inverted latin capital letter q

[Tory, Champfleury,
1529, p. 50v]

latin Quinta

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.25 Lettre latine R
1.25.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U R U+0052 lettre majuscule latine r

U ʀ U+0280 lettre latine petite capitale r

U r U+0072 lettre minuscule latine r

C r lettre minuscule latine r tilde
latin small letter rwith titulus above

=
patrem suum [42l-Bible 1455, 1, f5v,]

= ipsa le-
gum nostrarum [Gasparini, 1470, vue
21]

=lettre Attique
[Tory, Champfleury, 1529, p. 32r]

U+0071 U+0303

C R̂ lettre majuscule latine R accent cir-
conflexe

U+0052U+0302

Monégasque (R intervoca-
lique)

C r ̂ lettre minuscule latine r accent cir-
conflexe

U+0072U+0302

Monégasque (r intervoca-
lique)

U Ř U+0158 lettre majuscule latine r caron Monégasque (R intervoca-
lique)

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ř U+0159 lettre minuscule latine r caron Monégasque (r intervoca-
lique)

U ℞ U+211E ordonnances Prenez
en pratique, pas distin-
guable du suivant 211F

U ℟ U+211F répons

U ꝵ U+A775 lettre minuscule latine rum

U ꝶ U+A776 lettre latine petite capitale rum

1.25.2 Lettres R avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M rͤ M+E8EA latin small letter r with latin small
letter e above

et autres de Mufi, p. 83
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.25.3 Formes variantes et faux amis de R

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N r lettre minuscule latine r supérieur
superscript latin small letter r

= curtivement :
Haschart, La manière d’escripre par abré-
viations, 1543
Aujourd’hui, Mr=Monsieur, Mgr=
Monseigneur...

r supérieur

U ℟ U+211F Répons v. symboles et maths

U 𝆌 U+1D18C symbole musical rinforzando

U ꝛ U+A75B lettre minuscule latine r rotunda =Mœror, pro [Gaspa-
rini, 1470, vue 473] ; B42

N lettre minuscule latine r à paraphe
supérieur
latin small letter r with top swash
tail

Attested matrix, Conspectus, #128 cf Kemp

N lettre minuscule latine r à paraphe
inférieur
latin small letter r with bottom
swash tail

[Rocca,
Bibl. Vat., 1591, vue 55]

U Ꝝ U+A75C lettre majuscule latine rum rotunda voir U+2643 (Jupiter) en
9.1

U ꝝ U+A75D lettre minuscule latine rum rotunda

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ® U+00AE symbole marque déposée voir section 6.1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.26 Lettre latine s-long ſ

Place usuelle du s-long dans l’ordre alphabétique dès le xvie siècle.

1.26.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ſ U+017F lettre minuscule latine s long

1.26.2 Ligatures avec ſ

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine s long b
latin small ligature long-s b

Matrix attested (Conspectus, #119) U+017F U+0062

L sd ligature minuscule latine s long d
latin small ligature long-s d

= quosdam
lustrasse [42l-Bible 1455, 1, f1r]

U+017F U+0064

L ligature minuscule latine s long e
aigu
latin small ligature long-s e with
acute

[Estienne, Annotationes, 1544,

p. 131]

U+017F U+00E9

L sf ligature minuscule latine s-long f
latin small ligature long-s f

= qui
transferet [42l-Bible 1455, 1, f97r]

U+017F U+0066

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M ſh M+EBA1 latin small ligature long s h

M ſi M+EBA2 latin small ligature long s i

M ſl M+EBA3 latin small ligature long s l

M ſþ M+EBA5 latin small ligature long s p

M ſs M+F4FD latin small ligature long s s ?

M ſſ M+EBA6 latin small ligature long s long s

M ſſi M+EBA7 latin small ligature long s long s i

L ligature latine s-long s-long l
latin small letter long s long s l

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
p. 12.

U+017F U+017F U+006C
Seule occurrence?

M ſſt M+F4FF latin small ligature long s long s t

N ligature latine s-long s-long z
latin smal letter long s long s z

= Grosses ; Haschart, La ma-
nière d’escripre par abréviations, 1543.

signe d’abréviation

U ß U+00DF lettre minuscule latine s dur = services,

= choses : Haschart, La ma-
nière d’escripre par abréviations, 1543

ligature s-long s rond (Se-
mis, SoliduS, SouS…
Haschart l’utilise pour abré-
viations spécifiques à lui.)

U st U+FB05 ligature minuscule latine s long t

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine s long ta
latin small ligature long-s ta

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 11]

U+017F U+0074 U+0061

L ligature minuscule latine s long te
latin small ligature long-s te

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 281]

U+017F U+0074 U+0065

L ligature minuscule latine s long ti
latin small ligature long-s ti

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 17]

U+017F U+0074 U+0069

L ligature minuscule latine s long to
latin small ligature long-s to

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 10]

U+017F U+0074 U+006F

L ligature minuscule latine s long tu
latin small ligature long-s tu

U+017F U+0074 U+0075

L ligature minuscule latine s long apos-
trophe
latin small ligature long-s apos-
trophe

[Tory,
Champfleury, 1549, p. 5r]

= , s’il vous plait,
[Peletier du Mans, Dialogue..., 1550,
vue 15]

U+017F U+0027
Voir section 1.36

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine s-long ſ Page 80Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine s-long ſ Page 80Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine s-long ſ Page 80

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine s long s
long apostrophe
latin small ligature long-s long-s
apostrophe

[Meigret, Réponse...,
1550, vue 21]

M+EBA6 U+0027
Voir section 1.36

1.26.3 Formes variantes de s-long ſ

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+E8B7 lettre minuscule latine s long avec
fioritures

= de serviteur/,
Miroir de l’âme pécheresse, Bréhan-
Lodeac, 1485

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.27 Lettre latine S
1.27.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U S U+0053 lettre majuscule latine s

U ꜱ U+A731 lettre latine petite capitale s

U s U+0073 lettre minuscule latine s

C lettre minuscule latine s avec a aplati
suscrit
latin small letter s with latin small
letter flattened open a above

Attested matrix (Conspectus, #119) Latin semi
U+0073 U+1DD3

1.27.2 Ligatures avec S

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U st U+FB06 ligature minuscule latine st

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.27.3 Formes variantes et faux-amis de S

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre majuscule latine s cursive
latin capital letter s script form

= deffault,

= plusieurs fois ; Ha-
schart, La manière d’escripre par abrévia-
tions, 1543.

s cursif, signe d’abréviation
Voir aussi signes de correc-
tion en 9.5

U ˢ U+02E2 lettre modificative s minuscule = viandes : Haschart, La
manière d’escripre par abréviations, 1543.

= Re-
giae Catholicae Majestatis [Bernadus
Arias-Maontanus, Humanæ salutis mo-
numenta, Plantin ,1571, p. 1]

s supérieur, marque du plu-
riel d’abréviation

U 𝆍 U+1D18D symbole musical subito

V s lettre minuscule latine s final
latin small letter final s

= in species [42l-Bible 1455,
1, f5r]

= les nerfs [Hystoire, 1488,
34]

M 𐆓 M+10193 roman sextula sign Voir symboles

U 𐆔 U+10194 symbole romain moitié de sextule

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U $ U+0024 symbole dollar voir symboles monétaires
en 6.3

M ꝸ M+A778 latin small letter um soldi italien : voir symboles
monétaires en 6.3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.28 Lettre latine T
1.28.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U T U+0054 lettre majuscule latine t

U ᴛ U+1D1B lettre latine petite capitale t

U t U+0074 lettre minuscule latine t

U ţ U+0163 lettre minuscule latine t cédille
[Ambroise Firmin-Didot, Observa-
tions sur l’orthographe, 1867, p. 46 ;
JACLS-XIX, p. 135.]
Noiret, Amsterdam, 1663.

phonétique /sj/

C t lettre minuscule latine t tilde
latin small letter t with titulus above

= tamen nocet [42l-Bible
1455, 1,1v]

= ducebantur
[Tory, Champfleury, 1529, p. 2r]

U+0074 U+0303

C lettre minuscule latine t ur suscrit
latin small letter t with ur above

= videantur [Annaei Flori,
1470-2, vue 9]

U+0074 U+1DD1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C t lettre minuscule latine t zigzag en
chef
latin small letter t with combining
zigzag above

= ferebatur [42l-Bible 1455,
1,f5r]

= Videantur [Gaspa-
rini, 1470, vue 15]

U+0074 U+035B

C lettre minuscule latine t zigzag angu-
leux en chef
latin small letter t with combining
zigzag above angle form

= Nam præter [Gaspa-
rini, 1470, vue 15]

U+0074 M+F1C7

C lettre minuscule latine t avec a aplati
suscrit
Latin small letter t with latin small
letter flattened open a above

= et se
nobis tradunt. [Gasparini, 1470, vue 47]

U+074 A+1DD3

1.28.2 Ligatures avec T

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ta
latin small ligature ta

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 16]
[Calvin, Responsio..., 1562,

p. 2]
Matrix : Conspectus #298

U+0074 U+0061

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ta aigu
latin small ligature ta with acute

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 16]

U+0074 U+00E1

L ligature minuscule latine ta tilde
latin small ligature ta with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0074 U+00E3

L ligature minuscule latine te
latin small ligature te

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 16]

U+0074 U+0065

L ligature minuscule latine te tilde
latin small ligature te with tilde

[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 16]

U+0074 U+1EBD

L TH ligature bretonne capitale t h U+0054U+0048
Breton

L ligature minuscule latine th
latin small ligature th

[Calvin,Respon-
sio..., 1562, p. 5]

U+0074 U+0068
Attestée en breton

L ligature minuscule latine ti
latin small ligature ti

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 16]

U+0074 U+0069

L ligature minuscule latine ti aigu
latin small ligature ti with acute

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 5]

U+0074 U+00ED

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine to
latin small ligature to

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 16]

U+0074 U+006F

L ligature minuscule latine to tilde
latin small ligature to with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 340]

U+0074 U+00F5

L t ligature latine minuscule t p à jam-
bage barré
latin small ligature t p with stroke

=
et tempora et dies [42l-Bible 1455, 1,
f5r]

U+0074 U+A751

L t ligature latine minuscule t p à jam-
bage barré et e
latin small ligature t p with stroke
and e

=
modico tempore. [42l-Bible 1455, II,
f316v]

U+0074 U+A751 U+0065

U 𝆖 U+1D196 symbole musical trille

L ligature minuscule latine tta
latin small ligature tta

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 340]

U+0074 U+0074 U+0061

L ligature minuscule latine tte
latin small ligature tte

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Anno-

tationes, 1544, p. 340]

U+0074 U+0074 U+0065

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine tta
latin small ligature tti

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 92]

U+0074 U+0074 U+0069

L ligature minuscule latine tu
latin small ligature tu

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 126]

U+0074 U+0075

L ligature minuscule latine tu tilde
latin small ligature tu with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 339]

U+0074 U+0169

1.28.3 Formes variantes de T

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N exposant lettre minuscule latine t
superscript latin small letter t

= Re-
giae Catholicae Majestatis [Bernadus
Arias-Maontanus, Humanæ salutis mo-
numenta, Plantin ,1571, p. 1]

t supérieur

N lettre minuscule latine t à paraphe
supérieur
latin small letter t with top swash
tail

[Le Bé Specimen, 1599,
Attested matrix, Conspectus, #128]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre minuscule latine t à paraphe
inférieur
latin small letter t with bottom
swash tail

[Rocca, Bibl. Vat., 1591,
vue 69]
Attested matrix, Conspectus, #128

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.29 Lettre latine U
N.B. Le U cap. n’est créé qu’au milieu du xvie siècle. Il s’écrivait alors V (graphie qui a perduré longtemps).

1.29.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U U U+0055 lettre majuscule latine u

U ᴜ U+1D1C lettre latine petite capitale u

U u U+0075 lettre minuscule latine u

U Ú U+00DA lettre majuscule latine u accent aigu

U ú U+00FA lettre minuscule latine u accent aigu

U Ù U+00D9 lettre majuscule latine u accent
grave

U ù U+00F9 lettre minuscule latine u accent
grave

U Û U+00DB lettre majuscule latine u accent cir-
conflexe

U û U+00FB lettre minuscule latine u accent cir-
conflexe

U Ü U+00DC lettre majuscule latine u tréma

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ü U+00FC lettre minuscule latine u tréma

C U̍ lettre majuscule latine u accent to-
nique

U+0055U+030D

Monégasque

C u̍ lettre minuscule latine u accent to-
nique

U+0075U+030D

Monégasque

C Ü̍ lettre majuscule latine u tréma et ac-
cent tonique

U+00DCU+030D

Monégasque

C ü̍ lettre minuscule latine u tréma et ac-
cent tonique

U+00FCU+030D

Monégasque

U ũ U+0169 lettre minuscule latine u tilde voir abréviations en ??

U Ū U+016A lettre majuscule latine u macron

U ū U+016B lettre minuscule latine u macron

U Ŭ U+016C lettre majuscule latine u brève

U ŭ U+016D lettre minuscule latine u brève

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine u accent dou-
teux
latin small letter u with semi-macron

Casse de Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 12.
Romain du Roi, 1695, pl. V
A. Frey, Manuel nouveau de typographie,
1835, p. 431.

U+0075 P+0006

M � M+E715 lettre minuscule latine u point en
chef

=
et bestiis universeque [42l-Bible 1455,
Gn, f5r, l.23d]

B42

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.29.2 Ligatures avec U

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine ua
latin small ligature ua

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Anno-

tationes, 1544, p. 17]

U+0075 U+0061

L ligature minuscule latine ua grave
latin small ligature ua with grave

U+0075 U+00E0

L ligature minuscule latine ua tilde
latin small ligature ua with tilde

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0075 U+00E3

L ligature minuscule latine ue
latin small ligature ue

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0075 U+0065

L ligature minuscule latine ui
latin small ligature ui

[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0075 U+0069

L ligature minuscule latine um
latin small ligature um

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annota-

tiones, 1544, p. 17]

U+0075 U+006D

L ligature minuscule latine un
latin small ligature un

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Estienne, Annotationes,

1544, p. 17]

U+0075 U+006E

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ligature minuscule latine us
latin small ligature us

[Alde Manuce, Virgilio, 1501] ;
[Tory, Champfleury,

1549, p. 20]
[Meigret,

Traité..., 1545, vue 15]

U+0075 U+0073

1.29.3 Lettres U avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M uͣ M+E8EB latin small letter u with latin small
letter a above

et autres de Mufi, p. 96
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.30 Lettre latine V
N.B. Les lettres latines U et V ont longtemps été confondues.

1.30.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U V U+0056 lettre majuscule latine v Aussi chiffre romain V

U ᴠ U+1D20 lettre latine petite capitale v

U v U+0076 lettre minuscule latine v Aussi chiffre romain bdc V

C lettre minuscule latine v zigzag en
chef
latin small letter v with zigzag above

= Rem
vero publicam penitus [Officiis, 1472,
vue 86]

U+0076 U+035B

C lettre minuscule latine v boucle en
chef
latin small letter v with zigzag curly
form above

= la vierge ma-
rie, Vie de Jesus, Bréhan-Lodeac, 1485,
p. 25v

U+0076 M+F1C8
Cappelli, 3.32 comme 9=ver

U ℣ U+2123 versicule

M � M+E74C lettre minuscule latine v point en
chef

= virtutes [42l-Bible 1455,
Prol. f1V, l.24g]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.30.2 Ligatures avec V

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L va ligature latine minuscule va
latin small ligature v a

= vates [42l-Bible 1455, 1,
f1r]

U+0076 U+0061

L ve ligature latine minuscule ve
latin small ligature v e

= verecunde [42l-Bible
1455, 1, f1r]

U+0076 U+0065

C ligature latine minuscule vo
latin small ligature vo

[Trepassement
ND, 1484, p. 4]

U+0076 U+006F

1.30.3 Formes variantes et faux-amis de V

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F2E7 ecu sign voir symboles monétaires
en 6.3

U 𐆗 U+10197 symbole romain quinaire quinarius ; v. 6.3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.31 Lettre latine W
Ancienne ligature VV.

1.31.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U W U+0057 lettre majuscule latine w

U ᴡ U+1D21 lettre latine petite capitale w

U w U+0077 lettre minuscule latine w

1.31.2 Lettres W avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M wͣ M+E8F0 latin small letter w with latin small
letter a above

et autres de Mufi, p. 103
si françaises/latines?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.32 Lettre latine X
1.32.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U X U+0058 lettre majuscule latine x

M � M+EF11 lettre latine petite capitale x

U x U+0078 lettre minuscule latine x Chiffre romain bdc X

C lettre minuscule latine x avec a aplati
suscrit
latin small letter x with latin small
letter flattened open a above

Attested matrix (Conspectus, #45) Latin deca
U+0078 U+1DD3

1.32.2 Formes variantes et faux amis de X

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N x lettre minuscule latine x forme dk
latin small letter x dk form (?)

=
manedies sextus [42l-Bible 1455, 1, f5v]

N lettre minuscule latine x supérieur
superscript small letter latin x

= iiii×xx
viii = 88 [Hystoire, 1488, 190]

×x (decimus)
cf. Cappelli note 7.7.1

U × U+00D7 signe multiplication maths v. 7.1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𐆖 U+10196 symbole romain denier Voir symboles monétaires

M � M+F2E2 latin small capital letter x with bar voir section 6.3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.33 Lettre latine Y
1.33.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Y U+0059 lettre majuscule latine y

U ʏ U+028F lettre latine petite capitale y

U y U+0079 lettre minuscule latine y

U Ÿ U+0178 lettre majuscule latine y tréma Existe depuis?

U ÿ U+00FF lettre minuscule latine y tréma

1.33.2 Lettres Y avec caractère en chef

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M yͤ M+E781 latin small letter y with latin small
letter e above

Mufi, p. 109 : française/la-
tine?

1.33.3 Formes variantes et faux-amis de Y

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ¥ U+00A5 symbole yen

M � M+F2E3 latin small letter y with bar v. section 6.3

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine Z Page 102Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine Z Page 102Sommaire page 2 ; index page 218 Lettre latine Z Page 102

1.34 Lettre latine Z
1.34.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Z U+005A lettre majuscule latine z

U ᴢ U+1D22 lettre latine petite capitale z

U z U+007A lettre minuscule latine z

1.34.2 Ligatures avec Z

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

L ZH ligature bretonne capitale z h U+005AU+0048
Breton

L zh ligature bretonne minuscule z minus-
cule h

U+007AU+0068
Breton

1.34.3 Formes variantes et faux amis de Z

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆎 U+1D18E symbole musical z

N lettre minuscule latine z à paraphe
inférieur
latin small letter z with bottom
swash tail

Attested matrix, Conspectus, #128

M � M+F2FB pharmaceutical sextans sign voir symboles

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.35 Lettre latine &
Ce signe, à valeur de lettre, se trouvait dans l’ordre alphabétique après le z (d’où son nom ... « et puis le et »).

1.35.1 Caractères de base

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U & U+0026 perluète

1.35.2 Variantes de forme de &

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N signe tironien et
tironian et sign

= faites et crees
[Hystoire, 1488, 32]

Variante d’ampersand
cf. Tschichold, Tironian
sign # 81
et gothique
variante du suivant?

U ⁊ U+204A note tironienne et

M � M+F158 latin abbreviation sign small et with
stroke

M � M+F142 latin abbreviation sign capital et

M � M+F1A7 latin abbreviation sign capital et with
stroke

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🙰 1F670 ornement ligature et cursif

U 🙱 1F671 ornement ligature et cursif à trait
fort

U 🙲 1F672 ornement ligature et ouvert

U 🙳 1F673 ornement ligature et ouvert à trait
fort

U 🙴 1F674 ornement perluète à trait fort

U 🙵 1F675 ornement perluète à paraphe

Il y a des erreurs? voir page 4.
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1.36 Apostrophes, primes
Nous nous différencions de l’ordre de MUFI ici en mettant l’apostrophe parmi les lettres (ce qui est finalement son principal rôle

en français 2.
On met également ici, cette fois par ressemblance glyphique, les primes.

* L’apostrophe pose un gros problème puisque des « informaticiens » non-francophones ont décidé unilatéralement que ce signe
ne servait qu’à parenthèser des chaînes de caractères et que, malgré le nom d’apostrophe pour le code U+027, l’apostrophe devait
être codée U+2019 (voir note 2), alors que de nombreux documents sont déjà codés avec le code U+0027. On propose de garder ce
code U+0027 pour la véritable apostrophe !

1.36.1 Caractères de base apostrophe, prime

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ’ 0027 apostrophe Voir note * ci-dessus.

U ′ U+2032 prime =minutes ; double/triple-
prime voir sections 5.7, 7.1
et 6.3

U ″ U+2033 double prime voir sections 7.1 et 6.3

U ‴ U+2034 triple prime voir section 7.1 et 6.3

U ‵ U+2035 prime réfléchi =secondes ; double/triple-
prime réfléchis voir
U+2036,7

2. Voir Jacques André, « Funeste destinée -– l’apostrophe détournée », Graphê no 39, mars 2008, p. 2-11 ; http://jacques-andre.fr/japublis/
Apostrophe-graphe39.pdf

Il y a des erreurs? voir page 4.

http://jacques-andre.fr/japublis/Apostrophe-graphe39.pdf
http://jacques-andre.fr/japublis/Apostrophe-graphe39.pdf
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U " U+0022 guillemet anglais double prime, voir sec-
tion 5.7

Pour les signes tels que ’ voir « guillemets, symboles appariés, angles » (section 5.7).

1.36.2 Ligatures avec apostrophes

Utilisant notamment P+0004 et P+0005 cf section 3.2

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine a avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter a with apostrophe
left above

= ordre que j’ai dit
[Art de naviguer, Rouille, 1544, p. 38]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0061 P+0004

C ligature latine minuscule d apos-
trophe
latin small ligature d with apos-
trophe

[Pontus, Erreurs...,
1549, p. 40]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0061 U+0027

C lettre minuscule latine e avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter e with apostrophe
left above

[Art de naviguer,
Rouille, 1544, p. 41]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0065 P+0004

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C ligature apostrophe lettre minuscule
latine h
ligature apostrophe latin small let-
ter h

Attested matrix (Conspectus, #128) U+0061 U+0027

C ligature latine minuscule l apos-
trophe
latin small ligature l with apos-
trophe

[Pontus, Erreurs...,
1549, p. 40]
Attested matrix (Conspectus, #45)

U+006C U+0027
See ??

C lettre minuscule latine m avec apos-
trophe suscrite à droite
latin small letter m with apostrophe
right above

[Art de na-
viguer, Rouille, 1544, p. dédic.]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+006D P+0005

C lettre minuscule latine n avec apos-
trophe suscrite à droite
latin small letter n with apostrophe
right above

[Art de naviguer, Rouille,
1544, p. 38]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+006E P+0005

C lettre minuscule latine o avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter o with apostrophe
left above

[Art de
naviguer, Rouille, 1544, p. 86]

U+006F P+0004

L ligature minuscule latine s long apos-
trophe
latin small ligature long-s apos-
trophe

[Tory,
Champfleury, 1549, p. 5r]

U+017F U+0027

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine s avec apos-
trophe suscrite à droite
latin small letter s with apostrophe
right above

[Art de naviguer,
Rouille, 1544, p. 36]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0073 P+0005

C lettre minuscule latine t avec apos-
trophe suscrite à droite
latin small letter t with apostrophe
right above

Attested matrix (Conspectus, #128) U+0074 P+0005

C lettre minuscule latine u avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter u with apostrophe
left above

[Pontus, Solitaire second,
1555, p. 84] ; See next one.

U+0075 P+0004

C lettre minuscule latine u avec apos-
trophe suscrite à droite
latin small letter u with apostrophe
right above

[Art de naviguer, Rouille,
1544, p. 86]

[Pontus, Solitaire second, 1555,
p. 16]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0075 P+0005

C lettre minuscule latine v avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter v with apostrophe
left above

[Art de navi-
guer, Rouille, 1544, p. 36]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0076 P+0004

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

C lettre minuscule latine y avec apos-
trophe suscrite à gauche
latin small letter y with apostrophe
left above

[Art de naviguer,
Rouille, 1544, p. 41]
Attested matrix (Conspectus, #128)

U+0079 P+0004

1.36.3 Formes variantes ou faux amis d’apostrophes

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ' U+0027 apostrophe Ce code, pourtant correct,
donne souvent comme
glyphe la chiure de mouche
« ' » et non la bonne
apostrophe « ’ » …

U ’ U+2019 guillemet apostrophe Unicode précise : caractère
recommandé pour indiquer
l’apostrophe !

U ᾿ U+1FBF esprit doux Esprit grec psili utilisé
comme apostrophe (très
courbe) dans imprimés
français du xvie siècle ; voir
aussi abréviations ??

U ‘ U+2018 guillemet apostrophe culbuté

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ❛ U+275B guillemet de fantaisie en forme de
grosse virgule simple culbutée

Si double, voir U+275D

U ❜ U+275C guillemet de fantaisie en forme de
grosse virgule simple

Si double, voir U+275E

U ❟ U+275F guillemet inférieur de fantaisie en
forme de grosse virgule simple

Si double, voir U+275F
fonte=FreeSerif

U ‚ U+201A guillemet-virgule inférieur single low-9 quotation mark

U ‛ U+201B guillemet-virgule supérieur culbuté single low-9 quotation mark

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2 Chiffres et nombres
Par homogénéité avec les lettres, on ne suit pas ici l’ordre de MUFI, préférant ventiler pour chaque chiffre ses divers signes

(normal, barré, inférieur, etc. et ses variantes éventuelles).

2.1 Chiffres arabes
2.1.1 Chiffre 0

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 0 U+0030 chiffre zéro

U ⁰ U+2070 exposant zéro

U ₀ U+2080 indice zéro

C chiffre zéro barré
digit zero with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0030 U+0338

C chiffre zéro avec tilde
digit zero with tilde

Delacolonge U+0030 U+0303
ou a aplati sucrait ?

C chiffre zéro avec point dessous
digit zero dot below

Delacolonge U+0030 U+0323

Variantes :

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◦ U+25E6 petit cercle blanc zéro annulaire
fonte=FreeSerif

U ° U+00B0 symbole degré Différent de 0 supérieur
(U+20780 ⁰) et de o supé-
rieur (U+00BA º) ou o (pas
codé en Unicode)

M � M+F1BD small base line zero sign MUFI dit que ce signe est
utilisé en édition pour in-
diquer des caractères illi-
sibles. Voir 9.6

2.1.2 Chiffre 1

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 1 U+0031 chiffre un Parfois remplacé par i ou I,
voire l (ell)

U ¹ U+00B9 exposant un

U ₁ U+2081 indice un

C chiffre un barré
digit one with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0031 U+0338

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.3 Chiffre 2

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 2 U+0032 chiffre deux

U ² U+00B2 exposant deux

U ₂ U+2082 indice deux

C chiffre deux barré
digit two with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0032 U+0338

2.1.4 Chiffre 3

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 3 U+0033 chiffre trois

U ³ U+00B3 exposant trois

U ₃ U+2083 indice trois

C chiffre trois barré
digit three with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0033 U+0338

Variantes (ou faux-amis !) :

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F2E6 pharmaceutical dram sign poids pharmaceutique
dragme

U Ꝫ U+A76A lettre majuscule latine et

U ꝫ U+A76B lettre minuscule latine et

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.5 Chiffre 4

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 4 U+0034 chiffre quatre

U ⁴ U+2074 exposant quatre

U ₄ U+2084 indice quatre

C chiffre quatre barré
digitfour with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0034 U+0338

Variantes et faux amis :

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N chiffre ghubar quatre
ghubar digit four

Chiffre ghubar 4

M Ꝝ M+A75C lettre majuscule latine rum rotunda RUM

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.6 Chiffre 5

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 5 U+0035 chiffre cinq

U ⁵ U+2075 exposant cinq

U ₅ U+2085 indice cinq

C chiffre cinq barré
digit five with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0035 U+0338

Variantes :

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N chiffre ghubar cinq
ghubar digit five

Chiffre ghubar 5 ; Ifrah, fig
239.

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.7 Chiffre 6

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 6 U+0036 chiffre six

U ⁶ U+2076 exposant six

U ₆ U+2086 indice six

C chiffre six barré
digit six with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0036 U+0338

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.8 Chiffre 7

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 7 U+0037 chiffre sept

U ⁷ U+2077 exposant sept

U ₇ U+2087 indice sept

C chiffre sept barré
digit seven with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0037 U+0338

Variantes et faux-amis :

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N chiffre ghubar sept
ghubar digit seven

Chiffre ghubar 7 ; Ifrah, fig
239.

M � M+F142 latin abbreviation sign capital et

M � M+F1A7 latin abbreviation sign capital et with
stroke

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.9 Chiffre 8

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 8 U+0038 chiffre huit

U ⁸ U+2078 exposant huit

U ₈ U+2088 indice huit

C chiffre huit barré
digit eight with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613,
p. 336] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0038 U+0338

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.1.10 Chiffre 9

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 9 U+0039 chiffre neuf

U ⁹ U+2079 exposant neuf

U ₉ U+2089 indice neuf

C 9 ̸ chiffre neuf barré
digit nine with stroke

[Gosselin, Arith. Tartaglia, 1613, p. ?] ;
Attested matrix, Conspectus, #128

U+0039 U+0338

Variantes et faux-amis :

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ꝯ U+A76E lettre majuscule latine con

U ꝯ U+A76F lettre minuscule latine con

M � M+F1A5 latin abbreviation sign spacing base
line capital us

M � M+F1A6 latin abbreviation sign spacing base
line us

U ꝰ U+A770 lettre modificative us

Il y a des erreurs? voir page 4.
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2.2 Fractions
À n’utiliser que lorsque l’on est sûr qu’un seul type a été utilisé (ce qui est rare puisque les fractions sont généralement composées

par parangonnage de très petits corps).

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ¼ U+00BC fraction un quart

U ½ U+00BD fraction un demi

U ¾ U+00BE fraction trois quarts

U ⅐ 2150 fraction un septième ci après, glyphes par fonte
symbola.ttf

U ⅑ 2151 fraction un neuvième

U ⅒ 2152 fraction un dixième

U ⅓ 2153 fraction un tiers

U ⅔ 2154 fraction deux tiers

U ⅕ 2155 fraction un cinquième

U ⅖ 2156 fraction deux cinquièmes

U ⅗ 2157 fraction trois cinquièmes

U ⅘ 2158 fraction quatre cinquièmes

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⅙ 2159 fraction un sixième

U ⅚ 215A fraction cinq sixième

U ⅛ 215B fraction un huitième

U ⅜ 215C fraction trois huitièmes

U ⅝ 215D fraction cinq huitièmes

U ⅞ 215E fraction sept huitièmes

2.3 Nombres romains
MUFI (p.115 de Alphabetic order) => As a rule, we recommend that Roman numerals are encoded using the ordinary characters I, V, X, L,

C and D. Et nous précisons, sauf lorsqu’il existe la preuve que ces nombres n’utilisent qu’un caractère unique (c.-à-d. par exemple si
il y a une matrice pour IV). De même pour les caractères bas de casse ordinaires i, ii, etc. (et j pour les un finaux).

N.B. Les nombres romains (U+2160 sqq) ne sont pas dans la fonte Cardo (Arial utilisée ici)

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U I U+0049 lettre majuscule latine i Chiffre romain 1

U i U+0069 lettre minuscule latine i Chiffre romain minuscule 1

U j U+006A lettre minuscule latine j Chiffre romain minuscule 1
en fin de nombre

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ı U+0131 lettre minuscule latine i sans point Chiffre romain minuscule 1

U C U+0043 lettre majuscule latine c Chiffre romain cent

U c U+0063 lettre minuscule latine c Chiffre romain minuscule
cent

U D U+0044 lettre majuscule latine d Chiffre romain cinq cents

U d U+0064 lettre minuscule latine d Chiffre romain cinq cents

U L U+004C lettre majuscule latine l Chiffre romain cinquante

U l U+006C lettre minuscule latine l Chiffre romain cinquante

U M U+004D lettre majuscule latine m Chiffre romain mille

U m U+006D lettre minuscule latine m Chiffre romain mille

U V U+0056 lettre majuscule latine v Chiffre romain cinq

U v U+0076 lettre minuscule latine v Chiffre romain minuscule
cinq

U X U+0058 lettre majuscule latine x Chiffre romain dix

U x U+0078 lettre minuscule latine x Chiffre romain minuscule
dix

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N lettre majuscule latine c supérieur
superscript capital letter latin c

= 5×C 74 [Hystoire,
1488, 58]

Rappel : ×C
cf. Cappelli note 7.7.3

N lettre capitale latine m supérieur
ordinal capital letter latin m

= bien ij×M =
2000 [Hystoire, 1488, 165]

Rappel : ×M (mille)
cf. Cappelli note 7.7.3

U Ⅰ U+2160 chiffre romain un

U Ⅱ U+2161 chiffre romain deux Quand 1 seul type, id pour
suivants

U Ⅲ U+2162 chiffre romain trois

U Ⅳ U+2163 chiffre romain quatre

U Ⅴ U+2164 chiffre romain cinq

U Ⅵ U+2165 chiffre romain six

U Ⅶ U+2166 chiffre romain sept

U Ⅷ U+2167 chiffre romain huit

U Ⅸ U+2168 chiffre romain neuf

U Ⅹ U+2169 chiffre romain dix

U Ⅺ U+216A chiffre romain onze

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U Ⅻ U+216B chiffre romain douze

U Ⅼ U+216C chiffre romain cinquante

U Ⅽ U+216D chiffre romain cent

U Ⅾ U+216E chiffre romain cinq cents

U Ⅿ U+216F chiffre romain mille

U ⅰ U+2170 chiffre romain minuscule un

U ⅱ U+2171 chiffre romain minuscule deux Quand un seul typème; id
pour suivants

U ⅲ U+2172 chiffre romain minuscule trois

U ⅳ U+2173 chiffre romain minuscule quatre

U ⅴ U+2174 chiffre romain minuscule cinq

U ⅵ U+2175 chiffre romain minuscule six

U ⅶ U+2176 chiffre romain minuscule sept

U ⅷ U+2177 chiffre romain minuscule huit

U ⅸ U+2178 chiffre romain minuscule neuf

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⅹ U+2179 chiffre romain minuscule dix

U ⅺ U+217A chiffre romain minuscule onze

U ⅻ U+217B chiffre romain minuscule douze

U ⅼ U+217C chiffre romain minuscule cinquante

U ⅽ U+217D chiffre romain minuscule cent

U ⅾ U+217E chiffre romain minuscule cinq cents

U Ⅿ U+216F chiffre romain minuscule mille

U ↀ U+2180 chiffre romain mille C D

U ↁ U+2181 chiffre romain cinq mille

U ↂ U+2182 chiffre romain dix mille

U Ↄ U+2183 chiffre romain cent culbuté voir variantes de C

U ↄ U+2184 lettre minuscule latine c réfléchi Rappel ; voir variantes de C

M Ↄ̅ M+F23F romannumeral reversed one hundred
with overline

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F7B5 latin capital letter c with high over
line (above character)

Utilisé pour cent?
Voir MUFI pour D L M V X
<à inclure ici ?>

U ɉ U+0249 lettre minuscule latine j barré Nombre romain 1/2

U ɟ U+025F lettre minuscule latine j sans point
barré

Nombre romain 1/2

M � M+E8BA latin small letter v with short slash Nombre romain 4 1/2

M � M+E8BD latin small letter x with short slash
above

Nombre romain 9 1/2

M � M+E8BE latin small letter x with short slash
below

Nombre romain 9 1/2

Il y a des erreurs? voir page 4.
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3 Signes combinatoires alphabétiques et abréviations

3.1 Minuscules combinatoires en chef
Ces quelques minuscules en chef sont à combiner avec d’autres signes et ne sont pas à confondre avec les « accents isolés » (

sections 3.2).
Le cercle pointillé permet de situer la position de ce diacritique par rapport au signe qui le supporte (et ne fait pas partie bien

sûr du signe).

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◌ͣ U+0363 diacritique lettre minuscule latine a a en chef

U ◌ᷔ U+1DD4 diacritique lettre minuscule latine ae æ en chef

M ◌� U+F012 diacritique lettre minuscule latine b

U ◌ͨ U+0368 diacritique lettre minuscule latine c

U ◌ͩ U+0369 diacritique lettre minuscule latine d

U ◌ͤ U+0364 diacritique lettre minuscule latine e

M ◌� U+F017 diacritique lettre minuscule latine f

U ◌ᷚ U+1DDA diacritique lettre minuscule latine g

U ◌ͪ U+036A diacritique lettre minuscule latine h

U ◌ͥ U+0365 diacritique lettre minuscule latine i

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M ◌� U+F030 diacritique lettre minuscule latine j

U ◌ᷜ U+1DDC diacritique lettre minuscule latine k

U ◌ᷠ U+1DE0 diacritique lettre minuscule latine l

U ◌ͫ U+036B diacritique lettre minuscule latine m

U ◌ᷝ U+1DDD diacritique lettre minuscule latine l

U ◌ͦ U+0366 diacritique lettre minuscule latine o

M ◌� U+F025 diacritique lettre minuscule latine p

M ◌� U+F033 diacritique lettre minuscule latine q

U ◌ͬ U+036C diacritique lettre minuscule latine r

U ◌ᷣ U+1DE3 diacritique lettre minuscule latine r
rotunda

M ◌� U+F040 diacritique lettre minuscule latine
rum

U ◌ᷥ U+1DE5 diacritique lettre minuscule latine s
long

U ◌ᷤ U+1DE4 diacritique lettre minuscule latine s Erreur glyphe Cardo?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◌ͭ U+036D diacritique lettre minuscule latine t

U ◌ͧ U+0367 diacritique lettre minuscule latine u

U ◌ͮ U+036E diacritique lettre minuscule latine v

M ◌� U+F03C diacritique lettre minuscule latine w

U ◌ͯ U+036F diacritique lettre minuscule latine x

M ◌� U+F02B diacritique lettre minuscule latine y

U ◌ᷦ U+1DE6 diacritique lettre minuscule latine z

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Accents et diacritiques flottants Page 132Sommaire page 2 ; index page 218 Accents et diacritiques flottants Page 132Sommaire page 2 ; index page 218 Accents et diacritiques flottants Page 132

3.2 Accents et diacritiques flottants
Ces signes sont sans chasse et permettent de définir les caractères composites (par exemple que « É=E+´ »). Ils permettent ainsi

de coder des caractères qui n’ont pas encore de code spécifique. Typiquement le « p tilde » p̃ qui peut être défini par U+0070 (lettre
minuscule latine p) et U+0303 (diacritique tilde), voir section ??.

On indique ici les diacritiques (flottants) placés sur une cercle pointillé (◌, comme dans les chartes d’Unicode), la position
(dessus, dessous, etc.) dépendant de la définition même du diacritique.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◌́ U+0301 diacritique accent aigu

U ◌̀ U+0300 diacritique accent grave

U ◌̂ U+0302 diacritique accent circonflexe

U ◌̃ U+0303 diacritique tilde

U ◌ᷓ U+1DD3 diacritique lettre latine minuscule a
ouvert aplati

double tilde

U ◌̈ U+0308 diacritique tréma

U ◌̄ U+0304 diacritique macron

U ◌̅ U+0305 diacritique tiret haut

U ◌̆ U+0306 diacritique brève

U ◌̇ U+0307 diacritique point en chef

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◌̊ U+030A diacritique rond en chef

U ◌̌ U+030C diacritique caron Circonflexe à l’envers

U ◌̑ U+0311 diacritique brève renversée

U ◌̕ U+0315 diacritique virgule en chef à droite Permet de coder ligatures
lettre+apostrophe?

U ◌̧ U+0327 diacritique cédille

U ◌̨ U+0328 diacritique ogonek

U ◌̸ U+0338 diacritique barre oblique longue cou-
vrante

U ◌͛ U+035B diacritique zigzag en chef

U ◌ͣ U+0363 diacritique lettre minuscule latine a Existe aussi pour
les autres bdc ; voir p. 129.

U ◌᷒ U+1DD2 diacritique us suscrit

N ◌ ̃ P+0001 combining postponed titulus
diacritique tilde postfixé

B42

N ◌̃ P+0002 combining prefixed titulus
diacritique tilde préfixé

B42

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N ◌ ̇ P+0003 combining dot right above
diacritique point en chef postfixé

B42

N ◌̓ P+0004 combining apostrophe above right
diacritique apostrophe en chef à
droite

De Tournes

N ◌̓ P+0005 combining apostrophe above right
diacritique apostrophe en chef à
droite

De Tournes

N ◌ P+0006 combining semi-macron
diacritique accent douteux

Fertel

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Abréviations Page 135Sommaire page 2 ; index page 218 Abréviations Page 135Sommaire page 2 ; index page 218 Abréviations Page 135

4 Spacing abbreviation and modifying characters
While many abbreviation characters are combining and in most cases positioned as superscripts, some abbreviation characters

are spacing, i.e. occupying a separate position on the base line. Some of the diacritical marks can also be spacing, to be used when
encoding and discussing these as characters in their own right

4.1 Abréviations

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U . U+002E point Marque d’abréviation, tron-
cature, etc.

U ⸱ U+2E31 point médian séparateur de mot

U ; U+003B point-virgule Abréviation médiévale
de ed ; utiliser plutôt
M+F1AC;

U Θ U+0398 lettre majuscule grecque thêta Utilisée parfois pour obiit ;
mais voir plutôt U+A74A

U θ U+03B8 lettre minuscule grecque thêta Utilisé parfois pour obiit ;
mais voir plutôt U+A74B

U Ꝋ U+A74A lettre majuscule latine o à long trait
couvrant

Utilisé pour obiit.

U ꝋ U+A74B lettre minuscule latine o à long trait
couvrant

Utilisé pour obiit.

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⁊ U+204A note tironienne et

M � M+F158 latin abbreviation sign small et with
stroke

M � M+F142 latin abbreviation sign capital et

M � M+F1A7 latin abbreviation sign capital et with
stroke

U ʼ U+02BC lettre modificative apostrophe Recommandé pour abrévia-
tions
caractère sans chasse

U ᾿ U+1FBF esprit doux

= pain bis,
= Manière ; Haschart, La manière
d’escripre par abréviations, 1543.

Signe d’abréviation post
posé. Voir apostrophes

U Ꝯ U+A76E lettre majuscule latine con

U ꝯ U+A76F lettre minuscule latine con

N abréviation latine con (?)
latin abbreviation con (?)

= en

guerre contre son [Rabelais Cronicques,
1532, vue 23]

Different of U+A76F

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F1A5 latin abbreviation sign spacing base
line capital us

M � M+F1A6 latin abbreviation sign spacing base
line us

U ꝰ U+A770 lettre modificative us En latin :
En français : = langage
plus : Haschart, Lamanière d’escripre par
abréviations, 1543.

[Meigret, Traité..., 1545,
vue 17] (en français)

us final

M Ꝝ M+A75C lettre majuscule latine rum rotunda Polysémique !

M ꝝ M+A75D lettre minuscule latine rum rotunda Polysémique !

U Ꝫ U+A76A lettre majuscule latine et

U ꝫ U+A76B lettre minuscule latine et

U ≈ U+2248 presque égal à abrév. latine de esse

U ∻ U+223B homothétique abrév. latine de est

M � M+F1AC latin abbreviation sign semicolon Signe recommandé pour
l’abréviation latine

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ℔ U+2114 symbole l b barré livre poids

4.2 Accents et diacritiques isolés
Unicode propose quelques accents isolés qui peuvent être utilisés pour coder les capitales accentuées dont l’accent est à côté

et non au dessus de la lettre, par exemple lorsque É est imprimé (ou gravé) « E´ », ou les spécimens qui présentent les traces de
poinçons pris indépendamment.

Ces accents isolés ne sont pas à confondre avec les diacritiques et accents flottants (section 3.2).

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ´ U+00B4 accent aigu

U ` U+0060 accent grave

U ^ U+005E accent circonflexe

U ¨ U+00A8 tréma

V vieux tréma de sütterlin
old sütterlin umlaut

: Ha-
schart, La manière d’escripre par
abréviations, 1543.

Variante primitive de
U+00A8 : Umlaut du
xvie siècle

U ~ U+007E tilde titulus

U ¯ U+00AF macron longua

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ˘ U+02D8 brève brevis

U ˙ U+02D9 point en chef

U ¸ U+00B8 cédille

N small letter flattened open a
a ouvert aplati supérieur

= dragée,
Haschart, La manière d’escripre par abré-
viations, 1543.

Voir U+1DD3, mais ce ca-
ractère ci chasse !

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Signes de ponctuation manuscrits Page 140Sommaire page 2 ; index page 218 Signes de ponctuation manuscrits Page 140Sommaire page 2 ; index page 218 Signes de ponctuation manuscrits Page 140

5 Signes de ponctuation

5.1 Signes de ponctuation manuscrits
On regroupe ici divers signes de ponctuation latine médiévale dont il n’existe peut-être pas de types imprimés, sauf dans

ouvrages citant ces caractères... <Ces signes sont essentiellement dans MUFI alphabétique en p. 145.>
À TRIER COMMENT?

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F1F8 distinctio cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 13.

N semipunctum (demy point?)
semipunctum

[Tory, Champ-
fleury, 1529, p. 66]

This is not U+002F

M � M+F1E2 comma positura cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301,306.

M � M+F1E3 high comma positura (simplex ductus) cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301,307.

N deux points obliques (point incisant?)
oblique colon

[Tory, Champfleury,
1529, p. 66]

In 16th century latin :
comma !

M � M+F1EA punctus versus cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301, 306.

M � M+F1E4 punctus with comma positura cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301, 306.

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F1E5 deux-points et comma positura cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301, 306.

M � M+F1F2 two dots over comma positura Icelandic?

M � M+F1E6 three dots with comma positura cf. Parkes, Pause and Effect,
p. 301, 306.

M � M+F161 punctus elevatus Anglais?

M � M+F1F0 punctus elevatus diagonal stroke Anglais?
erreur de glyphe dans
Cardo?

M � M+F1FA punctus elevatus with high back

M � M+F1F5 punctus flexus aussi punctus circumflexus ;
v. Parkes, Pause and Effect, p.
301, 306.

M � M+F1F7 punctus exclamativus Parkes, Pause and Effect, p.
301.

M � M+F160 punctus interrogativus

N point respondant
punctus responsivum

[Tory, Champ-
fleury, 1529, p. 66]

Inverted punctus interro-
gativus (M+F160 �)

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F1E8 punctus interrogativus horizontal
tilde

v. Parkes, Pause and Effect, p.
301.

M � M+F1F1 punctus interrogativus lemniskate
form

Icelandic

U ⸮ U+2E2E point d’interrogation réfléchi Réinventé par Jules Didot, Avis ... deux
de nos signes de ponctuation, 1826 ; voir
JACLS-XIX, p. 135.

punctus percontativus

M � M+F1E0 medieval comma virgule médiévale ms italiens ; v. Parkes, Pause
and Effect, p. 303.

M � M+F1E1 paragraphus

M � M+F1EC signe de renvoi différent de U+2E2A

U ⸪ U+2E2A ponctuation à deux points sur un
point

Ex M+F1EE; similaire à
U+2235

U ⸫ U+2E2B ponctuation à un point sur deux
points

Ex M+F1EF; similaire à
U+2234

U ⸬ U+2E2C ponctuation quatre points en carré Ex M+F1ED; similaire à
U+2237

M � M+F1F4 virgula suspensiva v. Parkes, Pause and Effect, p.
307.

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⋗ U+22D7 plus grand que pointé diple with dot ; cf Parkes p.
303

5.2 Points, virgules et « cercles »
Voir formes anciennes en section 5.1.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U . U+002E point

U · U+00B7 point médian voir aussi M+F1F8

U ‧ U+2027 point de coupure de mot

U ․ U+2024 point de conduite simple ancien??

U ‥ U+2025 point de conduite double ancien??

U … U+2026 points de suspension ellipsis

U : U+003A deux-points Voir U+2236 (: rapport) en
7.1

U , U+002C virgule

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ; U+003B point-virgule voir aussi + bas etM+F1AC
(latin abreviation sign se-
micolon

U ⁏ U+204F point-virgule réfléchi sert de guillemet ouvrant ;
v. section 5.7

U ჻ U+10FB séparateur de paragraphes géorgien Attesté en français?

M � M+F1DA middle ring rond centré?

5.3 Barres verticales et obliques

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U | U+007C barre verticale

U ¦ U+00A6 barre verticale discontinue Attesté?

U ‖ U+2016 double ligne verticale signe de renvoi

U / U+002F barre oblique cotice, solidus

U ⁄ U+2044 barre de fraction Voir U+2215 en 7.1.

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⫽ U+2AFD opérateur double oblique MUFI recommande ce n°
pour ponctuation mark
double solidus

U \ U+005C barre oblique inversée contre-cotice

U ⸌ U+2E0C oblique d’omission gauche élevée attesté en français? Nor-
dik...

U ⸍ U+2E0D oblique d’omission droite élevée attesté en français? Nor-
dik...

U ⸜ U+2E1C oblique de paraphrase ouvrante attesté en français? Nor-
dik...

U ⸝ U+2E1D oblique de paraphrase fermante attesté en français? Nor-
dik...

5.4 Tirets, barres et lignes horizontales

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U _ U+005F tiret bas

U - U+002D trait d’union-signe moins moins, division (typo), hy-
phen
voir aussi U+2010, U+2212

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N signe hyphen
old hyphen sign

[ Paré, La peste,
1568, p. 153]
Attested matrix (Conspectus, #45)

Catach, Orthogr., 81

U ‐ U+2010 trait d’union Division non ambiguë

U ‑ U+2011 trait d’union insécable Sûrement pas attesté...

U ⸗ U+2E17 double oblique hyphen

U ‒ U+2012 tiret numérique Symbole métrique ; v. ci-
dessous

U – U+2013 tiret demi-cadratin

U — U+2014 tiret cadratin

U ― U+2015 barre horizontale voir obèle p. 154

U − U+2212 signe moins (maths)

Il y a des erreurs? voir page 4.
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5.5 Points d’exclamation, d’interrogation et autres points complexes
Voir formes anciennes en section 5.1.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ! U+0021 point d’exclamation

U ¡ U+00A1 point d’exclamation renversé Existe dans textes français?

U ? U+003F point d’interrogation

U ¿ U+00BF point d’interrogation renversé Existe dans textes français?

M � M+F1DB palm branch Existe dans textes français?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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5.6 Parenthèses et crochets

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ( U+0028 parenthèse gauche

U ) U+0029 parenthèse droite

N parenthèse gauche bouclée
left parenthesis with loop

Dolet, Manière, 1540, p. 23
[Estienne, Seminarium,

1549, p. 34]
Attested matrix (Conspectus, #45)

N parenthèse droite bouclée
right parenthesis with loop

[Dolet, Ma-
nière, 1540, p. 23]
Attested matrix (Plantin-Museum
MA20d; Catach, Orthog. p. 213).

U ⸦ U+2E26 crampillon couché gauche Faux ami : lettre claudienne

U ⸧ U+2E27 crampillon couchédroite Faux ami : lettre claudienne

U ⎛ U+239B arc supérieur de parenthèse gauche

U ⎜ U+239C rallonge de parenthèse gauche

U ⎝ U+239D arc inférieur de parenthèse gauche

U ⎞ U+239E arc supérieur de parenthèse droite

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Parenthèses et crochets Page 149Sommaire page 2 ; index page 218 Parenthèses et crochets Page 149Sommaire page 2 ; index page 218 Parenthèses et crochets Page 149

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⎟ U+239F rallonge de parenthèse droite

U ⎠ U+23A0 arc inférieur de parenthèse droite

U ⸨ U+2E28 double parenthèse gauche

U ⸩ U+2E29 double parenthèse droite

U [ U+005B crochet gauche

U ] U+005D crochet droit

U ⎡ 23A1 coin supérieur de crochet gauche Fonte Symbola

U ⎢ 23A2 rallonge de crochet gauche

U ⎣ 23A3 coin inférieur de crochet gauche

U ⎤ 23A4 coin supérieur de crochet droit

U ⎥ 23A5 rallonge de crochet droit

U ⎦ 23A6 coin inférieur de crochet droit

U { U+007B accolade gauche

U } U+007D accolade droite

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ⎧ U+23A7 arc supérieur d’accolade gauche

U ⎨ U+23A8 milieu d’accolade gauche

U ⎩ U+23A9 arc inférieur d’accolade gauche

U ⎪ U+23AA rallonge d’accolade

U ⎫ U+23AB arc supérieur d’accolade droite

U ⎬ U+23AC milieu d’accolade droite

U ⎭ U+23AD arc inférieur d’accolade droite

5.7 Guillemets et angles

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ‚ U+201A guillemet-virgule inférieur single low-9 quotation mark

U ‛ U+201B guillemet-virgule supérieur culbuté single low-9 quotation mark

U « U+00AB guillemet gauche

U » U+00BB guillemet droit

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N guillemet arrondi gauche
rounded left double quotation mark

Attested matrix (Conspectus, #45) Not U+2019 & Co
no right one?

U 𐆕 U+10195 symbole romain silique siliqua voir sect. 6.3

U 《 U+300A double chevron gauche

U 》 U+300B double chevron droit

U ⟪ U+27EA double chevronmathématique gauche

U ⟫ U+27EB double chevron mathématique droit

U “ U+201C guillemet-apostrophe double culbuté Parfois noté 66

U ” U+201D guillemet-apostrophe double

U ⁏ U+204F point-virgule réfléchi sert de guillemet ouvrant
P. ex. dans Histoires de
Paolo Giovo, imprimé
par Guillaume Rouille,
1552, cité par Catach,
L’orthographe française, p.
290.

U ; U+003B point-virgule Fermant du précédant

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U " U+0022 guillemet anglais guillemet dactylogra-
phique, double-quote,
apostrophe double

U ″ U+2033 double prime secondes, pouces : voir 7.1

U 〃 U+3003 guillemets de répétition pas dans Cardo (ici Arial)

U „ U+201E guillemet-virgule double inférieur Parfois notés 99

U ‟ U+201F guillemet-virgule double supérieur
culbuté

U ❝ U+275D guillemet de fantaisie en forme de
grosse virgule double culbutée

Ici, Arial

U ❞ U+275E guillemet de fantaisie en forme de
grosse virgule double

Ici, Arial

U ❠ U+2760 guillemet inférieur de fantaisie en
forme de grosse virgule double

Ici en Everson

U ‹ U+2039 guillemet simple vers la gauche

U › U+203A guillemet simple vers la droite

U 〈 U+2329 chevron vers la gauche

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 〈 U+3008 chevron gauche CJC (Chinois Japonais Co-
réen)

U 〉 U+3009 chevron droit CJC (Chinois Japonais Co-
réen)

U < U+003C signe inférieur à plus petit que

U > U+003E signe supérieur à plus grand que, maths :
sect.7.1
diple ; cf Parkes p. 303

U ⟨ U+27E8 chevron mathématique gauche

U ⟩ U+27E9 chevron mathématique droit MUFI dit : This bracket is ty-
pically used to indicate the end
of an editorial addition

5.8 Signes de ponctuation médiévale
Ce qui est placé ici dans MUFI-alphabétique est classé plus haut, sectionn 5.1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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6 Symboles

6.1 Symboles généraux, marqueurs

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U & U+0026 perluète Voir section 1.35

U # U+0023 croisillon numerus, dièse, lig. n tilde

U § U+00A7 paragraphe

M � M+F1E1 paragraphus

U * U+002A astérisque

U ✱ U+2731 gros astérisque

U ★ U+2605 étoile noire Unicode propose beaucoup
d’autres étoiles...

U ✷ U+2737 étoile rectiligne à huit branches

U ✸ U+2738 grosse étoile rectiligne à huit
branches

U ⁂ U+2042 astérisme

U @ U+0040 arrobe ad?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U © U+00A9 symbole copyright

U ® U+00AE symbole marque déposée

U ¬ U+00AC signe négation maths

U ∧ U+2227 et logique maths ; voir aussi « mé-
trique » (sect. 8.3) « signes
de corrections » en?

U ¶ U+00B6 pied-de-mouche

U ⁋ U+204B pied-de-mouche réfléchi

U ❡ U+2761 pied-de-mouche de fantaisie à jambage
courbé

U ☞ U+261E index blanc pointant vers la droite Voir d’autres manicules en
sect. 8.1

U ✝ U+271D croix latine

U ✠ U+2720 croix de malte

U † U+2020 obèle

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Symboles généraux, marqueurs Page 156Sommaire page 2 ; index page 218 Symboles généraux, marqueurs Page 156Sommaire page 2 ; index page 218 Symboles généraux, marqueurs Page 156

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N obèle en forme de broche
original obele

[1558, Conspectus, #289] Différente de U+2020
Voir Parkes, Pause and effect,
1992, p. 173

U ‡ U+2021 double obèle

U ÷ U+00F7 signe division obelus adpunctus

U ― U+2015 barre horizontale A servi d’obèle

U ⪪ U+2AAA plus petit que en fourche auersa obelismene

U ⁜ U+205C croix pointée

U ※ U+203B marque de référence A servi d’astericus ; marque
de cahier en reliure

Pour les ornements comme ❦, voir section 6.2

Il y a des erreurs? voir page 4.
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6.2 Ornements, feuilles aldines, etc.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ♥ U+2665 cœur noir

U ❤ U+2764 gros cœur noir

U ❥ U+2765 gros cœur noir couché

U ❦ U+2766 cœur floral feuille aldine

U ❧ U+2767 cœur floral couché

U ☙ U+2619 cœur floral couché à droite fonte FreeSerif

U 🙐 1F650 feuille nord-ouest

U 🙑 1F651 feuille sud-ouest

U 🙒 1F652 feuille nord-est

U 🙓 1F653 feuille sud-est

U 🙔 1F654 feuille nord-ouest culbutée

U 🙕 1F655 feuille sud-ouest culbutée

U 🙖 1F656 feuille nord-est culbutée

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🙗 1F657 feuille sud-est culbutée

U 🙘 1F658 feuille de vigne nord-ouest

U 🙙 1F659 feuille de vigne sud-ouest

U 🙚 1F65A feuille de vigne nord-est

U 🙛 1F65B feuille de vigne sud-est

U 🙜 1F65C feuille de vigne nord-ouest à trait
fort

U 🙝 1F65D feuille de vigne sud-ouest à trait fort

U 🙞 1F65E feuille de vigne nord-est à trait fort

U 🙟 1F65F feuille de vigne sud-est à trait fort

U 🙠 1F660 bourgeon nord-ouest

U 🙡 1F661 bourgeon sud-ouest

U 🙢 1F662 bourgeon nord-est

U 🙣 1F663 bourgeon sud-est

U 🙤 1F664 bourgeon nord-ouest à trait fort

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🙥 1F665 bourgeon sud-ouest à trait fort

U 🙦 1F666 bourgeon nord-est à trait fort

U 🙧 1F667 bourgeon sud-est à trait fort

U 🙨 1F668 ornement carré de courtepointe
creux

U 🙩 1F669 ornement carré de courtepointe
creux inscrit dans un carré noir

U 🙪 1F66A ornement carré de courtepointe plein

U 🙫 1F66B ornement carré de courtepointe plein
inscrit dans un carré noir

Il y a des erreurs? voir page 4.
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6.3 Symboles monétaires, pondéraux, longueurs
En gros par ordre alphabétique :

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𐆚 U+1019A symbole romain as

M � M+F2E0 latin as liberals sign As libralis

U ¢ U+00A2 symbole centime

U 𐆒 U+10192 symbole romain demi-once semiuncia

U 𐆖 U+10196 symbole romain denier

U $ U+0024 symbole dollar

U 𐆔 U+10194 symbole romain moitié de sextule dimidia sextula

M � M+F2E6 pharmaceutical dram sign poids pharmaceutique
dragme

U ₯ U+20AF symbole dragme monnaie (grecque)

U 𐆙 U+10199 symbole romain dupondius

M � M+F2E4 latin small capital letter dwith slash

M � M+F159 latin small letter d rotunda with bar

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F2E7 ecu sign

M � M+F2E8 florin sign with loop

M � M+F2E9 groschen sign

U ‴ U+2034 triple prime ligne (horlogerie, typo)

M � M+F2EE lira nuova sign

M � M+F2EF lira sterlina sign

U ₤ U+20A4 symbole lire

U £ U+00A3 symbole livre

U ℔ U+2114 symbole l b barré livre poids

M � M+F2EA dutch libra sign

M � M+F2ED flemish libra sign

M � M+F2EC italian libra sign

M � M+F2EB french libra sign livre tournois? variante
simplifiée de U+2114 selon
MUFI : pas clair !

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F2F0 old mark sign

M � M+F2F1 old flourish mark sign

M � M+F2F2 marked small letter m sign

M � M+F2F3 flourished small letter m sign

U ′ U+2032 prime minutes, pieds

U ¤ U+00A4 symbole monétaire monnaie universelle,
neutre

M � M+F2F4 pharmaceutical obolus sign obulus

U ℥ U+2125 once

U 𐆑 U+10191 symbole romain once uncia

M � M+F2FD scipt ounce sign

M � M+F2F5 penning sign

U ₰ U+20B0 symbole pfennig

U ″ U+2033 double prime pouces, secondes

U 𐆗 U+10197 symbole romain quinaire quinarius

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F2F6 old reichstaler sign

M � M+F2F7 german schilling sign

M � M+F2F8 german script schilling sign

U ℈ U+2108 scrupule

M � M+F2F9 scud sign scudi

U 𐆘 U+10198 symbole romain sesterce

N sesterce roman (?)
roman sestertius sign

[Tory, Champ-
fleury, 1529, p. 50]

Different of U+10198 and
of U+10194

M � M+F2FB pharmaceutical sextans sign 1 sextans = 2 onces – voir
rapport avec U+10190

U 𐆓 U+10193 symbole romain sextule sextula

U 𐆕 U+10195 symbole romain silique siliqua

M ꝸ M+A778 latin small letter um soldi italien

M � M+F2E2 latin small capital letter x with bar

M � M+F2E3 latin small letter y with bar

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ¥ U+00A5 symbole yen

Il y a des erreurs? voir page 4.
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7 Symboles mathématiques
Les formules mathématiques en pleine page se décrivent de préférence à l’aide de langages structurés comme MathML. Les

« feuilles » de ces formules, et les formules dans le texte courant peuvent se coder en utilisant notamment
– les lettres romaines courantes (?? et p. ??)
– des chiffres arabes, barrés, en exposant et indices, etc. (voir p. ??)
– les lettres grecques (voir Unicode blocs 0370 et )
– des filets, parenthèses, crochets, etc. éventuellement par morceaux (voir p. ??)
– des « symboles mathématiques alphanumériques » (comme les lettres gothiques), voir ci-dessous page 169
– des opérateurs mathématiques spéciaux (Unicode blocs 2200 et 2A00), etc.

Nous ne donnons ici que quelques-uns de ces derniers, utilisés dès le xvie siècle. On donne aussi, de façon expérimentale,
quelques « rappels » sur la façon de coder des opérateurs sous forme de lettres (p.ex. p pour +).

Problème des glyphes (comme pour racine) : les donner tous? cf Rum,
La fonte Cardo ne donne pas tous les symboles mathématiques aussi utilisons-nous ici les fontes Everson ou Symbola. À noter

que la fonte Symbole n’utilise pas le codage Unicode.

7.1 Variables et opérateurs mathématiques

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U α U+03B1 lettre minuscule grecque alpha Pour les lettres grecques,
voir Unicode blocs 0370

U + U+002B signe plus

N vieux signe plus
former plus sign

=
A+B [Fertel, Science de l’imprimerie,
1723, p. 10.]

= croix latine (U+271D ✝)
couchée
Voir Cajori p. 220

U p U+0070 lettre minuscule latine p Abréviation de plus

Il y a des erreurs? voir page 4.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_caractères_Unicode_(0000-0FFF)#Grec_et_copte
http://www.unicode.org/fr/charts/PDF/U2200.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_caractères_Unicode/U2A00
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_caractères_Unicode_(0000-0FFF)
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U − U+2212 signe moins demi-cadratin

U m U+006D lettre minuscule latine m Abréviation de minus

U ± U+00B1 signe plus-ou-moins

U × U+00D7 signe multiplication

U x U+0078 lettre minuscule latine x les formules mathéma-
tiques utilisent les lettres
normales

U ( U+0028 parenthèse gauche Pour les parenthèses, cro-
chets, etc., voir p. ??

U ∶ U+2236 rapport Division ; voir aussi
U+003A (: deux-points) en
??

U ÷ U+00F7 signe division Voir obèle

U ∕ U+2215 barre oblique de division voir aussi U+002F et
U+2044

U = U+003D signe égal à

N vieux signe égal à
former equals sign

Fertel, Science de l’imprimerie, 1723,
p. 10.

= U+0223 ȣ couché?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ≠ 2260 pas égal à différent de

U ∼ 223C opérateur tilde similaire à, équivalent...

U < U+003C signe inférieur à plus petit que

U > U+003E signe supérieur à plus grand que

U ⟨ U+27E8 chevron mathématique gauche

U ⟩ U+27E9 chevron mathématique droit

U ≤ 2264 plus petit ou égal à

U ≥ 2265 plus grand ou égal à

U ′ U+2032 prime voir section 5.7

U ″ U+2033 double prime voir section 5.7

U ‴ U+2034 triple prime voir section 5.7
fonte Arial

U % U+0025 symbole pour cent

U ‰ U+2030 symbole pour mille

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ‱ U+2031 symbole pour dix mille par myriade
fonte Arial

U ° U+00B0 symbole degré voir 2.1.1

U ∞ U+221E infini

U √ U+221A racine carrée nombreux glyphes...

U ℟ U+211F Répons Racine chez certains algé-
briste du xvie siècle

M Ꝝ M+A75C latin capital letter rum rotunda Racine chez certains algé-
briste du xvie siècle

U 𝔉 1D509 majuscule mathématique gothique F Pour les opérateurs mathé-
matiques sous forme de
lettres, voir 169

Manquent : les caractères cossiques, etc. <à insérer...>

Il y a des erreurs? voir page 4.
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7.2 Symboles mathématiques alphanumériques
Unicode propose dans le bloc 1D400 une série de « symboles mathématiques alphanumériques » en précisant : À n’utiliser que

dans le cas où le sens des variables mathématiques dépendrait de leur œil. Pour les textes d’utilisation générale, utiliser les lettres latines et
grecques habituelles avec du balisage.

Ces tables permettent ainsi de coder l’usage, par exemple, de lettres fraktur isolées comme 𝔏 pour noter des opérateurs
(Arithmetica integra de Stifel, 1544 ) dans un texte en romain. Nous ne donnons ici que deux lettres (A et g) pour chacune de ces
« fontes mathématiques spéciales », une liste complète pouvant se trouver par exemple à l’url http://www.fileformat.info/info/

unicode/block/mathematical_alphanumeric_symbols/images.htm.
La fonte Cardo n’ayant pas encore intégré ces signes, nous donnons comme glyphe ceux de la fonte Everson Mono.ttf.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝐀 U+1D400 Majuscule mathématique grasse A

U 𝐠 U+1D420 Minuscule mathématique grasse g

U 𝐴 U+1D434 Majuscule mathématique italique A

U 𝑔 U+1D454 Minuscule mathématique italique g

U 𝑨 U+1D468 Majuscule mathématique italique
grasse A

U 𝒈 U+1D488 Minuscule mathématique italique
grasse g

U 𝒜 U+1D49C Majuscule mathématique A de ronde

U 𝒽 U+1D4BD Minuscule mathématique g de ronde

Il y a des erreurs? voir page 4.

http://www.fileformat.info/info/unicode/block/mathematical_alphanumeric_symbols/images.htm
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/mathematical_alphanumeric_symbols/images.htm
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝓐 U+1D4D0 Majuscule mathématique grasse A de
ronde

U 𝓰 U+1D4F0 Minuscule mathématique grasse g de
ronde

U 𝔄 U+1D504 Majuscule mathématique gothique A gothique = fraktur

U 𝔤 U+1D524 Minuscule mathématique gothique g

U 𝔸 U+1D538 Majuscule mathématique ajourée A ajourée = éclairée

U 𝕘 U+1D558 Minuscule mathématique ajourée g

U 𝕬 U+1D56C Majuscule mathématique gothique
grasse A

U 𝖌 U+1D58C Minuscule mathématique gothique
grasse g

U 𝖠 U+1D5A0 Majuscule mathématique sans empat-
tement A

sans empattement = sansé-
rif, linéale, antique...

U 𝗀 U+1D5C0 Minuscule mathématique sans empat-
tement g

U 𝗔 U+1D5D4 Majuscule mathématique grasse sans
empattement A

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝗴 U+1D5F4 Minuscule mathématique grasse sans
empattement g

U 𝘈 U+1D608 Majuscule mathématique italique
sans empattement A

U 𝘨 U+1D628 Minuscule mathématique italique
sans empattement g

U 𝘼 U+1D63C Majuscule mathématique italique
grasse sans empattement A

U 𝙜 U+1D65C Minuscule mathématique italique
grasse sans empattement g

U 𝙰 U+1D670 Majuscule mathématique à chasse fixe
A

U 𝚐 U+1D690 Minuscule mathématique à chasse
fixe g

Unicode propose aussi des lettres grecques dans ces divers styles, ainsi que des chiffres gras, à chasse fixe, etc. Utiles ici ??

Il y a des erreurs? voir page 4.
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8 Caractères géométriques

8.1 Mains et flèches
Voir : J.A. Histoire des manicules typographiques. [en cours].

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ☚ U+261A index noir pointant vers la gauche

U ☛ U+261B index noir pointant vers la droite

U ☜ U+261C index blanc pointant vers la gauche
Libri de re ædificatoria decem, Am-
berti+Tory, Paris, 1512

U ☞ U+261E index blanc pointant vers la droite Brevarium uris ca-
nonici..., Lyon, 1484

U ☝ U+261D index blanc pointant vers le haut

U ☟ U+261F index blanc pointant vers le bas

N index blanc pointant vers le N.E.
white nord east pointing index

[1592, Spécimen de
Egenolff-Berner.]

U ← U+2190 flèche vers la gauche

U ↑ U+2191 flèche vers le haut

U → U+2192 flèche vers la droite

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ↓ U+2193 flèche vers le bas

U ↔ U+2194 flèche bilatérale

U ↕ U+2195 flèche haut et bas

U ↖ U+2196 flèche nord-ouest

U ↗ U+2197 flèche nord-est

U ↘ U+2198 flèche sud-est

U ↙ U+2199 flèche sud-ouest à compléter par U+219A
sqq et U+2900 sqq?

Il y a des erreurs? voir page 4.
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8.2 Boîtes, cercles et triangles
NB Unicode en présente beaucoup plus... les mettre ici ??

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ■ U+25A0 carré noir carré plein

U □ U+25A1 carré blanc carré vide

U • U+2022 puce

U ⁃ U+2043 puce trait d’union

U ◌ U+25CC cercle en pointillé Sert surtout à indiquer ici
les diacritiques. Voir sec-
tion 3.2

U ‣ U+2023 puce triangulaire utilisé par Actuarius

U ▪ U+25AA petit carré noir carré plein

U ▫ U+25AB petit carré blanc carré vide

U ‣ U+2023 puce triangulaire

U ▸ U+25B8 petit triangle noir pointant vers la
droite

fonte Arial

U ▹ U+25B9 petit triangle blanc pointant vers la
droite

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ◂ U+25C2 petit triangle noir pointant vers la
gauche

fonte Arial

U ◃ U+25C3 petit triangle blanc pointant vers la
gauche

Il y a des erreurs? voir page 4.
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8.3 Caractères de métrique

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F70A metrical symbol anceps Obsolete. MUFI recom-
mande U+00D7 ci-dessous

U × U+00D7 signe multiplication Utilisable pour metrical an-
ceps

M � M+F70A metrical symbol anceps with acute
(primary stress

M � M+F719 metrical symbol anceps with double
acute (primary stress and allitera-
tion

M � M+F70C metrical symbol anceps with grave (se-
condary stress

M � M+F71A metrical symbol anceps with double
grave (secondary stress and allitera-
tion

M � M+F701 metrical symbol breve Obsolete : Mufi recom-
mande U+23D1 ci-dessous

U ⏑ U+23D1 brève métrique

M � M+F706 metrical symbol breve with acute (pri-
mary stress

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F717 metrical symbol breve with double
acute (primary stress and allitera-
tion

M � M+F707 metrical symbol breve with grave (se-
condary stress

M � M+F718 metrical symbol breve with double
grave (secondary stress and allitera-
tion

M � M+F700 metrical symbol longum Obsolete. Mufi recom-
mande U+2012 ci-dessous

U ‒ U+2012 tiret numérique Utilisable pour metrical lon-
gum

M � M+F706 metrical symbol longum with acute
(primary stress

M � M+F717 metrical symbol longum with double
acute (primary stress and allitera-
tion

M � M+F707 metrical symbol longum with grave
(secondary stress

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F718 metrical symbol longum with double
grave (secondary stress and allitera-
tion

M � M+F702 metrical symbol breve above longum Obsolete : Mufi recom-
mande U+23D3 ci-dessous

U ⏓ U+23D3 brève surmontant longue métrique

M � M+F703 metrical symbol longum above breve Obsolete : Mufi recom-
mande U+23D2 ci-dessous

U ⏒ U+23D2 longue surmontant brève métrique

M � M+F708 metrical symbol breve above longum
with acute (short or long syllabe
with primary stress)

M � M+F709 metrical symbol breve above longum
with grave (short or long syllabe
with secondary stress)

M � M+F72E metrical symbol resolved lift Obsolete : MUFI recom-
mande U+23D4 ci-dessous

U ⏔ U+23D4 longue surmontant deux brèves mé-
trique

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F71B metrical symbol resolved lift with
acute (primary stress)

M � M+F71C metrical symbol resolved lift with
double acute (primary stress and al-
literation)

M � M+F714 metrical symbol pause Obsolete : MUFI recom-
mande U+2227 ci-dessous

U ∧ U+2227 et logique pause

Il y a des erreurs? voir page 4.
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9 Symboles astrologiques, alchimiques, de musique, etc.

9.1 Symboles du zodiaque et astrologiques
NB Cardo pas à jour

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ☉ U+2609 soleil

U ☊ U+260A nœud ascendant

U ☋ U+260B nœud descendant

U ☌ U+260C conjonction

U ☍ U+260D opposition

U ☽ U+263D premier quartier de lune

U ☾ U+263E dernier quartier de lune

U 🌑 1F311 symbole de la nouvelle lune ici, glyphes par fonte sym-
bola.ttf

U 🌒 1F312 symbole du premier croissant

U 🌓 1F313 symbole du premier quartier

U 🌔 1F314 symbole de la lune gibbeuse croissante

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🌕 1F315 symbole de la pleine lune

U 🌖 1F316 symbole de la lune gibbeuse décrois-
sante

U 🌗 1F317 symbole du dernier croissant

U 🌙 1F319 croissant de lune

U 🌚 1F31A nouvelle lune avec visage bon glyphe?

U 🌛 1F31B premier quartier avec visage

U 🌜 1F31C dernier quartier avec visage

U 🌝 1F31D pleine lune avec visage

U 🌞 1F31E soleil avec visage

U 🌟 1F31F étoile brillante

U 🌠 1F320 étoile filante

etc. <à remplir ?>

U ☿ U+263F mercure

U ♀ U+2640 signe femelle Vénus

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ♁ U+2641 terre

U ♂ U+2642 signe mâle Mars

U ♃ U+2643 jupiter

U ♄ U+2644 saturne

U ♅ U+2645 uranus

U ♆ U+2646 neptune

U ♇ U+2647 Pluton

U ♈ U+2648 bélier

U ♉ U+2649 taureau

U ♊ U+264A gémeaux

U ♋ U+264B cancer

U ♌ U+264C lion

U ♍ U+264D vierge

U ♎ U+264E balance

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ♏ U+264F scorpion

U ♐ U+2650 sagittaire

U ♑ U+2651 capricorne

U ♒ U+2652 verseau

U ♓ U+2653 poissons

Il y a des erreurs? voir page 4.
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9.2 Symboles alchimiques
Beaucoup d’autres symboles sont encore en cours d’adoption dans Unicode.
N.B. Ici on utilise la fonte EversonMono puisque Cardo n’a pas encore intégré ces symboles.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜁 U+1F701 symbole alchimique de l’air

U 🜂 U+1F702 symbole alchimique du feu

U 🜃 U+1F703 symbole alchimique de la terre

U 🜄 U+1F704 symbole alchimique de l’eau

U 🜅 U+1F705 symbole alchimique de l’eau-forte

U 🜆 U+1F706 symbole alchimique de l’eau régale

U 🜇 U+1F707 symbole alchimique de l’eau régale

U 🜈 U+1F708 symbole alchimique de l’eau de vie

U 🜉 U+1F709 symbole alchimique de l’eau-de-vie-2

U 🜊 U+1F70A symbole alchimique du vinaigre

U 🜋 U+1F70B symbole alchimique du vinaigre-2

U 🜌 U+1F70C symbole alchimique du vinaigre-3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜍 U+1F70D symbole alchimique du soufre

U 🜎 U+1F70E symbole alchimique du soufre philo-
sophique

U 🜏 U+1F70F symbole alchimique du soufre noir

U 🜐 U+1F710 symbole alchimique du sublimé de mer-
cure

U 🜑 U+1F711 symbole alchimique du sublimé de
mercure-2

U 🜒 U+1F712 symbole alchimique du sublimé de
mercure-3

U 🜓 U+1F713 symbole alchimique du cinabre

U 🜔 U+1F714 symbole alchimique du sel

U 🜕 U+1F715 symbole alchimique du salpêtre

U 🜖 U+1F716 symbole alchimique du vitriol

U 🜗 U+1F717 symbole alchimique du vitriol-2

U 🜘 U+1F718 symbole alchimique du sel gemme

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜙 U+1F719 symbole alchimique du sel gemme-2

U 🜚 U+1F71A symbole alchimique de l’or

U 🜛 U+1F71B symbole alchimique de l’argent

U 🜜 U+1F71C symbole alchimique du minerai de fer

U 🜝 U+1F71D symbole alchimique du minerai de fer-
2

U 🜞 U+1F71E symbole alchimique du crocus martis

U 🜟 U+1F71F symbole alchimique du régule de fer

U 🜠 U+1F720 symbole alchimique du minerai cuivre

U 🜡 U+1F721 symbole alchimique du minerai de fer-
cuivre

U 🜢 U+1F722 symbole alchimique du sublimé de
cuivre

U 🜣 U+1F723 symbole alchimique du crocus veneris

U 🜤 U+1F724 symbole alchimique du crocus veneris-
2

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜥 U+1F725 symbole alchimique de l’antimoniate
de cuivre

U 🜦 U+1F726 symbole alchimique du sel d’antimo-
niate de cuivre

U 🜧 U+1F727 symbole alchimique du sublimé de sel
de cuivre

U 🜨 U+1F728 symbole alchimique du vert-de-gris

U 🜩 U+1F729 symbole alchimique duminerai d’étain

U 🜪 U+1F72A symbole alchimique du minerai de
plomb

U 🜫 U+1F72B symbole alchimique du minerai d’anti-
moine

U 🜬 U+1F72C symbole alchimique du sublimé d’anti-
moine

U 🜭 U+1F72D symbole alchimique du sel d’antimoine

U 🜮 U+1F72E symbole alchimique du sublimé de sel
d’antimoine

U 🜯 U+1F72F symbole alchimique du vinaigre d’an-
timoine

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜰 U+1F730 symbole alchimique du régule d’anti-
moine

U 🜱 U+1F731 symbole alchimique du régule
d’antimoine-2

U 🜲 U+1F732 symbole alchimique du régule

U 🜳 U+1F733 symbole alchimique du régule-2

U 🜴 U+1F734 symbole alchimique du régule-3

U 🜵 U+1F735 symbole alchimique du régule-4

U 🜶 U+1F736 symbole alchimique de l’alcali

U 🜷 U+1F737 symbole alchimique de l’alcali-2

U 🜸 U+1F738 symbole alchimique de la marcassite

U 🜹 U+1F739 symbole alchimique du sel ammoniac

U 🜺 U+1F73A symbole alchimique de l’arsenic

U 🜻 U+1F73B symbole alchimique du réalgar

U 🜼 U+1F73C symbole alchimique du réalgar-2

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🜽 U+1F73D symbole alchimique de l’orpiment

U 🜾 U+1F73E symbole alchimique du minerai de bis-
muth

U 🜿 U+1F73F symbole alchimique du tartre

U 🝀 U+1F740 symbole alchimique du tartre-2

U 🝁 U+1F741 symbole alchimique de la chaux vive

U 🝂 U+1F742 symbole alchimique du borax

U 🝃 U+1F743 symbole alchimique du borax-2

U 🝄 U+1F744 symbole alchimique du borax-3

U 🝅 U+1F745 symbole alchimique de l’alun

U 🝆 U+1F746 symbole alchimique de l’huile

U 🝇 U+1F747 symbole alchimique de l’esprit

U 🝈 U+1F748 symbole alchimique de la teinture

U 🝉 U+1F749 symbole alchimique de la gomme

U 🝊 U+1F74A symbole alchimique de la cire

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🝋 U+1F74B symbole alchimique de la poudre

U 🝌 U+1F74C symbole alchimique de la chaux mé-
tallique

U 🝍 U+1F74D symbole alchimique de la tutie

U 🝎 U+1F74E symbole alchimique de la tête morte

U 🝏 U+1F74F symbole alchimique du sceptre de jupi-
ter

U 🝐 U+1F750 symbole alchimique de la caducée

U 🝑 U+1F751 symbole alchimique du trident

U 🝒 U+1F752 symbole alchimique du trident étoilé

U 🝓 U+1F753 symbole alchimique de l’aimant

U 🝔 U+1F754 symbole alchimique du savon

U 🝕 U+1F755 symbole alchimique de l’urine

U 🝖 U+1F756 symbole alchimique du fumier de che-
val

U 🝗 U+1F757 symbole alchimique de la cendre

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🝘 U+1F758 symbole alchimique de la cendre gra-
velée

U 🝙 U+1F759 symbole alchimique de la brique

U 🝚 U+1F75A symbole alchimique de la brique pul-
vérisée

U 🝛 U+1F75B symbole alchimique de l’amalgame

U 🝜 U+1F75C symbole alchimique du stratum super
stratum

U 🝝 U+1F75D symbole alchimique du stratum super
stratum-2

U 🝞 U+1F75E symbole alchimique sublimer

U 🝟 U+1F75F symbole alchimique précipiter

U 🝠 U+1F760 symbole alchimique distiller

U 🝡 U+1F761 symbole alchimique dissoudre

U 🝢 U+1F762 symbole alchimique dissoudre-2

U 🝣 U+1F763 symbole alchimique purifier

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🝤 U+1F764 symbole alchimique putréfier

U 🝥 U+1F765 symbole alchimique du creuset

U 🝦 U+1F766 symbole alchimique du creuset-2

U 🝧 U+1F767 symbole alchimique du creuset-3

U 🝨 U+1F768 symbole alchimique du creuset-4

U 🝩 U+1F769 symbole alchimique du creuset-5

U 🝪 U+1F76A symbole alchimique de l’alambic

U 🝫 U+1F76B symbole alchimique du bain-marie

U 🝬 U+1F76C symbole alchimique du bain de vapeur

U 🝭 U+1F76D symbole alchimique de la cornue

U 🝮 U+1F76E symbole alchimique de l’heure

U 🝯 U+1F76F symbole alchimique de la nuit

U 🝰 U+1F770 symbole alchimique jour-nuit

U 🝱 U+1F771 symbole alchimique du mois

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 🝲 U+1F772 symbole alchimique du demi-gros

U 🝳 U+1F773 symbole alchimique de la demi-once

Il y a des erreurs? voir page 4.
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9.3 Signes de musique
Les partitions musicales, comme les formules mathématiques ou chimiques, se codent à l’aide d’un langage structuré de plus

haut niveau. Toutefois il est possible de coder des extraits de musique à l’aide des codes suivants.
Unicode propose aussi (mais on ne juge pas utile de les donner ici pour les textes français) d’autres symboles musicaux :

– bloc 1D000 Symboles musicaux byzantins
– bloc 1D200 Notation musicale grecque ancienne.

La fonte Cardo n’ayant pas encore intégré ces symboles, nous donnons ici comme glyphes ceux de la fonte FreeSerif.

9.3.1 Instruments anciens

Beside Byzantine Musical Symbol (Unicode 6.0 U+1DA0A1 sqq), musical symbol may have been printed with special typemes.
Here are some of them, connected to Tetrachord (music interval and music instrument) as they appear in

Pontus de Tyard, Solitaire second ou prose de la musique, À Lyon, Jean de Tournes, MDLV (1555). <voir aussi notations page 27?>
Antoine du Cousu, La Musique universelle, contenant tovte la pratiqve, et toute la Theorie (Paris, 1658 ; reprint ed. Genève : Minkoff,

1972)

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N protos du premier hypaton du tétra-
corde
protos of the first tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]
Not U+1D0A2 protos ichos
«𝂢’ »

N deuteros du premier hypaton du tétra-
corde
deuteros of the first tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]
Not U+1D0A5 deyteros
ichos « 𝂥 »

U N U+004E lettre majuscule latine n
[Solitaire second, 1555, p. 28]

tritos of the first tetra-
chord tone
tritos du premier hypaton
du tétracorde
Not U+1D0A6 tritos ichos
«𝂦 »

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N tetratos du premier hypaton du tétra-
corde
tetratos of the first tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]
Not U+1D0A8 tetratos
ichos « 𝂨 »

N protos du second hypaton du tétra-
corde
protos of the second tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N deuteros du second hypaton du tétra-
corde
deuteros of the second tetrachord
tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

U I U+0049 lettre majuscule latine i
[Solitaire second, 1555, p. 28]

tritos of the second tetra-
chord tone
tritos du second hypaton
du tétracorde

N tetratos du second hypaton du tétra-
corde
tetratos of the second tetrachord
tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N protos du troisième hypaton du tétra-
corde
protos of the third tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N deuteros du troisième hypaton du té-
tracorde
deuteros of the third tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N

N

lettre majuscule latine n retourné
inverted latin capital n

[Solitaire second, 1555, p. 28] tritos du troisième hypaton
du tétracorde
tritos of the third tetra-
chord tone

N tetratos du troisième hypaton du té-
tracorde
tetratos of the third tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N protos du quatrième hypaton du tétra-
corde
protos of the fourth tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N deuteros du quatrième hypaton du té-
tracorde
deuteros of the fourth tetrachord
tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

N tritos du quatrième hypaton du tétra-
corde
tritos of the fourth tetrachord tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

N tetratos du quatrième hypaton du té-
tracorde
tetratos of the fourth tetrachord
tone

[Solitaire second, 1555, p. 28]

9.3.2 Grégorien et musique classique

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ♩ U+2669 note noire

U ♪ U+266A note croche

U ♫ U+266B deux croches ramées

U ♬ U+266C deux doubles croches ramées

U ♭ U+266D bémol

U ♮ U+266E bécarre

U ♯ U+266F dièse

U 𝄀 U+1D100 symbole musical barre de mesure
simple

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝄁 U+1D101 symbole musical barre de mesure
double

U 𝄂 U+1D102 symbole musical barre de mesure fi-
nale

U 𝄃 U+1D103 barre de mesure finale inversée

U 𝄄 U+1D104 barre de mesure pointillée

U 𝄅 U+1D105 symbole musical barre de mesure
courte

U 𝄆 U+1D106 symbole musical reprise de la suite

U 𝄇 U+1D107 reprise du début

U 𝄈 U+1D108 symbole musical points de reprise

U 𝄉 U+1D109 symbole musical dal segno

U 𝄊 U+1D10A symbole musical da capo

U 𝄋 U+1D10B symbole musical renvoi

U 𝄌 U+1D10C symbole musical coda

U 𝄍 U+1D10D figure répétée-1

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝄎 U+1D10E figure répétée-2

U 𝄏 U+1D10F figure répétee-3

U 𝄐 U+1D110 symbole musical point d’orgue

U 𝄑 U+1D111 symbole musical point d’orgue sous-
crit

U 𝄒 U+1D112 symbole musical respiration

U 𝄓 U+1D113 césure

U 𝄔 U+1D114 symbole musical accolade

U 𝄕 U+1D115 symbole musical accolade droite

U 𝄖 U+1D116 portée d’une ligne

U 𝄗 U+1D117 portée de deux lignes

U 𝄘 U+1D118 portée de trois lignes

U 𝄙 U+1D119 portée de quatre lignes

U 𝄚 U+1D11A portée de cinq lignes

U 𝄛 U+1D11B portée de six lignes

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝄜 U+1D11C touche à six cordes

U 𝄝 U+1D11D touche à quatre cordes

U 𝄞 U+1D11E clé de sol

U 𝄟 U+1D11F clé de sol octaviante supérieure

U 𝄠 U+1D120 clé de sol octaviante inférieure

U 𝄡 U+1D121 clé d’ut

U 𝄢 U+1D122 clé de fa

U 𝄣 U+1D123 clé de fa octaviante supérieure

U 𝄤 U+1D124 clé de fa octaviante inférieure

U 𝄥 U+1D125 clé de percussion-1

U 𝄦 U+1D126 clé de percussion-2

U 𝄩 U+1D129 symbole musical pause multiple

U 𝄪 U+1D12A double dièse

U 𝄫 U+1D12B double bémol

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝄬 U+1D12C bémol élevé

U 𝄭 U+1D12D bémol abaissé

U 𝄮 U+1D12E bécarre élevé

U 𝄯 U+1D12F bécarre abaissé

U 𝄰 U+1D130 dièse élevé

U 𝄱 U+1D131 dièse abaissé

U 𝄲 U+1D132 quart de dièse élevé

U 𝄳 U+1D133 quart de bémol abaissé

U 𝄴 U+1D134 mesure à quatre-quatre

U 𝄵 U+1D135 mesure à deux-deux

U 𝄶 U+1D136 symbole musical ottava alta

U 𝄷 U+1D137 symbole musical ottava bassa

U 𝄸 U+1D138 symbole musical quindicesima alta

U 𝄹 U+1D139 symbole musical quindicesima bassa

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝄺 U+1D13A double pause (bâton)

U 𝄻 U+1D13B symbole musical pause

U 𝄼 U+1D13C symbole musical demi-pause

U 𝄽 U+1D13D symbole musical soupir

U 𝄾 U+1D13E symbole musical demi-soupir

U 𝄿 U+1D13F symbole musical quart de soupir

U 𝅀 U+1D140 huitième de soupir

U 𝅁 U+1D141 seizième de soupir

U 𝅂 U+1D142 trente-deuxième de soupir

U 𝅃 U+1D143 tête de note x

U 𝅄 U+1D144 tête de note plus

U 𝅅 U+1D145 tête de note x cerclé

U 𝅆 U+1D146 tête de note carrée blanche

U 𝅇 U+1D147 tête de note carrée noire

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝅈 U+1D148 tête de note triangle blanc montant

U 𝅉 U+1D149 tête de note triangle noir montant

U 𝅊 U+1D14A tête de note triangle blanc couché à
gauche

U 𝅋 U+1D14B tête de note triangle noir couché à
gauche

U 𝅌 U+1D14C tête de note triangle blanc couché à
droite

U 𝅍 U+1D14D tête de note triangle noir couché à
droite

U 𝅎 U+1D14E tête de note triangle blanc descen-
dant

U 𝅏 U+1D14F tête de note triangle noir descendant

U 𝅐 U+1D150 tête de note triangle blanc montant
par la droite

U 𝅑 U+1D151 tête de note triangle noir montant
par la droite

U 𝅒 U+1D152 tête de note lunule blanche

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝅓 U+1D153 tête de note lunule noire

U 𝅔 U+1D154 tête de note triangle blanc arrondi
descendant

U 𝅕 U+1D155 tête de note triangle noir arrondi des-
cendant

U 𝅖 U+1D156 tête de note parenthèses

U 𝅗 U+1D157 tête de note évidée

U 𝅘 U+1D158 tête de note noire

U 𝅙 U+1D159 tête de note nulle

U 𝅚 U+1D15A tête de note bloc blanc

U 𝅛 U+1D15B tête de note bloc noir

U 𝅜 U+1D15C carrée

U 𝅝 U+1D15D symbole musical ronde

U 𝅗𝅥 U+1D15E symbole musical blanche

U 𝅘𝅥 U+1D15F symbole musical noire

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝅘𝅥𝅮 U+1D160 symbole musical croche

U 𝅘𝅥𝅯 U+1D161 symbole musical double croche

U 𝅘𝅥𝅰 U+1D162 symbole musical triple croche

U 𝅘𝅥𝅱 U+1D163 symbole musical quadruple croche

U 𝅘𝅥𝅲 U+1D164 symbole musical quintuple croche

U 𝅥 U+1D165 diacritique musical hampe

U 𝅦 U+1D166 diacritique musical hampe sprechge-
sang

U 𝅧 U+1D167 trémolo-1

U 𝅨 U+1D168 trémolo-2

U 𝅩 U+1D169 trémolo-3

U 𝅪 U+1D16A trémolo-trille-1

U 𝅫 U+1D16B trémolo-trille-2

U 𝅬 U+1D16C trémolo-trille-3

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝅭 U+1D16D diacritique musical point d’augmenta-
tion

U 𝅮 U+1D16E diacritique musical crochet-1

U 𝅯 U+1D16F diacritique musical crochet-2

U 𝅰 U+1D170 diacritique musical crochet-3

U 𝅱 U+1D171 diacritique musical crochet-4

U 𝅲 U+1D172 diacritique musical crochet-5

U  U+1D173 début de rame

U  U+1D174 symbole musical fin de rame

U  U+1D175 début de tenue

U  U+1D176 symbole musical fin de tenue

U  U+1D177 début de coulé

U  U+1D178 fin de coulé

U  U+1D179 début de phrasé

U  U+1D17A fin de phrasé

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝅻 U+1D17B diacritique musical accent

U 𝅼 U+1D17C détaché

U 𝅽 U+1D17D appuyé

U 𝅾 U+1D17E très détaché

U 𝅿 U+1D17F marqué

U 𝆀 U+1D180 marqué-détaché

U 𝆁 U+1D181 accent-détaché

U 𝆂 U+1D182 louré

U 𝆃 U+1D183 arpégé montant

U 𝆄 U+1D184 arpégé descendant

U 𝆊 U+1D18A diacritique musical articulation
double

U 𝆋 U+1D18B diacritique musical articulation
triple

U 𝆌 U+1D18C symbole musical rinforzando

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆍 U+1D18D symbole musical subito

U 𝆎 U+1D18E symbole musical z

U 𝆏 U+1D18F symbole musical piano

U 𝆐 U+1D190 symbole musical mezzo

U 𝆑 U+1D191 symbole musical forte

U 𝆒 U+1D192 symbole musical crescendo

U 𝆓 U+1D193 symbole musical decrescendo

U 𝆔 U+1D194 appoggiature brève

U 𝆕 U+1D195 symbole musical appoggiature longue

U 𝆖 U+1D196 symbole musical trille

U 𝆗 U+1D197 symbole musical gruppetto

U 𝆘 U+1D198 gruppetto renversé

U 𝆙 U+1D199 gruppetto barré

U 𝆚 U+1D19A gruppetto érigé

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆛 U+1D19B trait d’ornement numéro 1

U 𝆜 U+1D19C trait d’ornement numéro 2

U 𝆝 U+1D19D trait d’ornement numéro 3

U 𝆞 U+1D19E trait d’ornement numéro 4

U 𝆟 U+1D19F trait d’ornement numéro 5

U 𝆠 U+1D1A0 trait d’ornement numéro 6

U 𝆡 U+1D1A1 trait d’ornement numéro 7

U 𝆢 U+1D1A2 trait d’ornement numéro 8

U 𝆣 U+1D1A3 trait d’ornement numéro 9

U 𝆤 U+1D1A4 trait d’ornement numéro 10

U 𝆥 U+1D1A5 trait d’ornement numéro 11

U 𝆦 U+1D1A6 symbole musical hauptstimme

U 𝆧 U+1D1A7 symbole musical nebenstimme

U 𝆨 U+1D1A8 symbole musical fin de stimme

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆩 U+1D1A9 degré barré

U 𝆪 U+1D1AA archet tiré

U 𝆫 U+1D1AB archet poussé

U 𝆬 U+1D1AC diacritique musical diphonique

U 𝆭 U+1D1AD pizzicato bartók

U 𝆮 U+1D1AE pédale appuyée

U 𝆯 U+1D1AF pédale levée

U 𝆰 U+1D1B0 demi-pédale

U 𝆱 U+1D1B1 symbole musical glissando ascendant

U 𝆲 U+1D1B2 symbole musical glissando descen-
dant

U 𝆳 U+1D1B3 symbole musical avec les ongles

U 𝆴 U+1D1B4 étouffer

U 𝆵 U+1D1B5 tout étouffer

U 𝆶 U+1D1B6 symbole musical maxime

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝆷 U+1D1B7 symbole musical longue

U 𝆸 U+1D1B8 brève

U 𝆹 U+1D1B9 semi-brève

U 𝆺 U+1D1BA semi-brève noire

U 𝆹𝅥 U+1D1BB symbole musical minime

U 𝆺𝅥 U+1D1BC symbole musical semi-minime noire

U 𝆹𝅥𝅮 U+1D1BD symbole musical semi-minime

U 𝆺𝅥𝅮 U+1D1BE symbole musical fuse

U 𝆹𝅥𝅯 U+1D1BF symbole musical fuse blanche

U 𝆺𝅥𝅯 U+1D1C0 symbole musical semi-fuse

U 𝇁 U+1D1C1 symbole musical silence de longue par-
faite

U 𝇂 U+1D1C2 symbole musical silence de longue im-
parfaite

U 𝇃 U+1D1C3 silence de brève

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝇄 U+1D1C4 silence de semi-brève

U 𝇅 U+1D1C5 symbole musical silence de minime

U 𝇆 U+1D1C6 symbole musical silence de semi-
minime

U 𝇇 U+1D1C7 symbole musical temps parfait prola-
tion majeure

U 𝇈 U+1D1C8 symbole musical temps parfait prola-
tion mineure

U 𝇉 U+1D1C9 symbole musical temps parfait prola-
tion majeure diminution-1

U 𝇊 U+1D1CA symbole musical temps imparfait pro-
lation majeure

U 𝇋 U+1D1CB symbole musical temps imparfait pro-
lation mineure

U 𝇌 U+1D1CC symbole musical temps imparfait pro-
lation mineure diminution-1

U 𝇍 U+1D1CD symbole musical temps imparfait pro-
lation mineure diminution-2

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝇎 U+1D1CE symbole musical temps imparfait pro-
lation mineure diminution-3

U 𝇏 U+1D1CF symbole musical croix

U 𝇐 U+1D1D0 grégorien clé de do

U 𝇑 U+1D1D1 grégorien clé de fa

U 𝇒 U+1D1D2 b carré

U 𝇓 U+1D1D3 symbole musical virga

U 𝇔 U+1D1D4 symbole musical podatus

U 𝇕 U+1D1D5 symbole musical clivis

U 𝇖 U+1D1D6 symbole musical scandicus

U 𝇗 U+1D1D7 symbole musical climacus

U 𝇘 U+1D1D8 symbole musical torculus

U 𝇙 U+1D1D9 symbole musical porrectus

U 𝇚 U+1D1DA symbole musical porrectus flexus

U 𝇛 U+1D1DB symbole musical scandicus flexus

Il y a des erreurs? voir page 4.
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K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U 𝇜 U+1D1DC symbole musical torculus resupinus

U 𝇝 U+1D1DD symbole musical pes subpunctis

Il y a des erreurs? voir page 4.
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9.4 Signes (d’élection) d’almanachs, dingbats
On ne donne[ra] ici que les signes qui ont pu apparaître dans des ouvrages antérieurs au xixe siècle.
Pour les lunaisons, voir p. 180.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ‡ U+2021 double obèle Delacolonge (1773) : très
bon saigner

U ✠ U+2720 croix de malte Delacolonge (1773) : bon
saigner

U ⊕ U+2295 plus cerclé Delacolonge (1773) : bon
prendre médecine

U ✂ U+2702 ciseaux noirs almanachs du xvie siècle :
bon pour se couper les che-
veux

U ☘ 2618 trèfle irlandais Signe d’almanach chez En-
schedé (1768), Mozet...
Delacolonge (1773) : bon se-
mer et planter

U ★ 2605 étoile noire Delacolonge (1773) : bon se
traiter les yeux

U ☁ 2601 nuage Delacolonge (1773) : pluie

U ▲ 25B2 triangle noir pointant vers le haut Delacolonge (1773) : jour
ouvrier

Il y a des erreurs? voir page 4.
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9.5 Signes de correction typographique
Ces signes, typiquement manuscrits, peuvent avoir fait l’objet de types fondus pour en montrer l’usage dans des manuels

professionnels. Dans Unicode & Co., il en manque pas mal 3

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

U ‸ U+2038 chevron d’insertion Plutôt anglais?

U ⁁ U+2041 lambda d’insertion

U ⁐ U+2050 resserrer diminuer une espace

Nous avons déjà demandé le S cursif dans les variantes de S (voir section 1.27.3). Ici il faudrait encore un signe équivalent pour
le deleatur.

3. Voir Jacques André, Petite histoire des signes de correction typographique, Cahiers GUTenberg, 31, décembre 1998, p. 45-59.

Il y a des erreurs? voir page 4.

http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/CG_1998___31_45_0.pdf
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9.6 Caractères spéciaux
Unicode propose quelques rares caractères TRÈS spéciaux, utiles pour le codage des scans OCR… ou pour les fautes de

composition typographique.

K Glyphe Code Nom (ou suggested name) Exemples Notes

M � M+F1BD small base line zero sign MUFI dit que ce signe est
utilisé en édition pour in-
diquer des caractères illi-
sibles.

N type pied-en-haut
top-down type

[Rabelais, Cro-

nicques, 1532, vue 18]

glyphe « conventionnel »

U � U+FFFD caractère de remplacement Caractère « inconnu» ou illi-
sible

Il y a des erreurs? voir page 4.
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Index des caractères

’, 106
(, 148
), 148
*, 154
+, 165
±, 166
„ 144
-, 146, 166
−, 146
–, 146
—, 146
., 143
., ligature, 140
.., ligature, 141
/, 144, 166
:, 143
:, ligature, 141
;, 144
?, 147
[, 149
#, 154
$ , 83, 160
%, 167, 168
&, 104, 154
¶, 155
§, 154
_ , 145
« , 150
», 151
†, 156
‡, 156

{, 149
}, 149
], 149
0 barré, 112
0 exposant ⁰, 112
0 indice ₀, 112
� petit, 113
Œ accent tonique, 62
1 barré, 113
1 exposant ¹, 113
1 indice ₁, 113
1/2 ɉ, 128
2 barré, 114
2 exposant ², 114
2 indice ₂, 114
3 (dragme en pharmacie) �, 115
3 (et), 115
3 barré, 114
3 exposant ³, 114
3 indice ₃, 114
4 (RUM) Ꝝ, 116
4 1/2 �, 128
4 barré, 116
4 exposant ⁴, 116
4 ghubar, 116
4 indice ₄, 116
5 barré, 117
5 exposant ⁵, 117
5 ghubar, 117
5 indice ₅, 117
6 barré, 118

Il y a des erreurs? voir page 4.
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6 exposant ⁶, 118
6 indice ₆, 118
66 (guillemets fermants), 151
7 (et), 105, 119, 136
7 barré, 119
7 exposant ⁷, 119
7 ghubar, 119
7 indice ₇, 119
8 barré, 120
8 exposant ⁸, 120
8 indice ₈, 120
9 (CON), 121
9 (US), 121
9 (con), 121
9 (us), 121
9 1/2 �, 128
9 barré, 121
9 exposant ⁹, 121
9 indice ₉, 121
9 quote, 111, 150
99 (guillemets ouvrants), 152

0, 112
1, 113
2, 114
3, 114
4, 116
5, 117
6, 118
7, 119
8, 120
9, 121

A, 6
Ä, 7

Á, 6
Ā, 7
À, 6
@, 154
Ă, 7
Ã, 7
Â, 7
a, 6
á, 6
ā, 7
ă, 7
ã, 7
à, 7
â, 7
ä, 7
a à paraphe, 10
a accent douteux, 7
A accent tonique, 7
a accent tonique, 8
A aigu Á, 6
a aigu á, 6
a avec a aplati suscrit, 5, 8
A brève Ă, 7
a brève ă, 7
A circonflexe Â, 7
a circonflexe â, 7
a en chef, 129
a en exposant, 6
a flottant, 133
A grave À, 6
a grave à, 7
à l’envers, 217
a longue ā, 7
A macron Ā, 7

Il y a des erreurs? voir page 4.
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a macron ā, 7
a ouvert aplati, 132, 139
a petite cap ᴀ, 6
a supérieur, 6
A tilde Ã, 7
a tilde ã, 7
a tilde postfixé, 8
A tréma Ä, 7
a tréma ä, 7
abréviation, 135
abréviation ième, 29
abréviation latine ;, 138
abréviation ra, 139
abréviation re, 29
abréviation ri, 45
abréviation ro, 59
abréviation us, 137
abréviation ra, 6
Abréviations, 135
accent (diacritique musical) 𝅻, 207
accent aigu ´, 138
accent aigu flottant, 132
accent circonflexe ^, 138
accent circonflexe à l’envers, 133
accent circonflexe flottant, 132
accent douteux, 134
accent droit, 23
accent grave `, 138
accent grave flottant, 132
accent-détaché (diacritique musical) 𝆁, 207
Accents flottants, 132
Accents seuls, 138
accolade (rallonge) ⎪, 150
accolade (symbole musical) 𝄔, 199

accolade droite }, 149
accolade droite (arc inférieur) ⎭, 150
accolade droite (arc supérieur) ⎫, 150
accolade droite (milieu) ⎬, 150
accolade droite (symbole musical) 𝄕, 199
accolade gauche {, 149
accolade gauche (arc inférieur) ⎩, 150
accolade gauche (arc supérieur) ⎧, 150
accolade gauche (milieu) ⎨, 150
ad, 154
Æ, 10

AE Æ, 10
ae, 25
æ, 10
ae æ, 10
ae aigu ǽ, 11
æ en chef, 129
ae petite cap ᴁ, 10
aigu (accent) ´, 138
aimant (symbole alchimique) 🝓, 190
air (symbole alchimique) 🜁, 184
ajourée, 170
ajourée (majuscule mathématique), 170
ajourée (minuscule mathématique), 170
alambic (symbole alchimique) 🝪, 192
alcali (symbole alchimique) 🜶, 188
alcali-2 (symbole alchimique) 🜷, 188
Alchimie, 184
aldine (feuille ) ❦, 157
alliteration, 176
alpha α, 165
Alphanumériques (symboles mathématiques), 169
alun (symbole alchimique) 🝅, 189
amalgame (symbole alchimique) 🝛, 191
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ana, 5, 8
anceps, 176
angle à droite, 152
angle à gauche, 152
Angles, 150
annulaire (zéro) ◦, 113
antimoniate de cuivre (symbole alchimique) 🜥, 187
antique, 170
antisigma ↄ, 18
antisigma claudien Ↄ, 18
apostrophe ', 106
apostrophe ’, 110
apostrophe a ligature, 107
apostrophe abréviative, 136
apostrophe courbe ’, 110
apostrophe culbutée ‘, 111
apostrophe dans ligature, 107
apostrophe droite ' , 110
apostrophe e ligature, 107
apostrophe en chef à droite, 107, 134
apostrophe en chef à gauche, 107, 134
apostrophe h ligature, 108
apostrophe modificative ʼ, 136
apostrophe o ligature, 108
apostrophe recommandée ’, 110
apostrophe suscrite, 107
apostrophe u ligature, 109
apostrophe v ligature, 109
apostrophe y ligature, 110
Apostrophes, 106
appoggiature brève (symbole musical) 𝆔, 208
appoggiature longue (symbole musical) 𝆕, 208
appuyé (diacritique musical) 𝅽, 207
arabes (chiffres), 112
arc inférieur d’accolade droite ⎭, 150

arc inférieur d’accolade gauche ⎩, 150
arc inférieur de parenthèse droite ⎠, 149
arc inférieur de parenthèse gauche ⎝, 148
arc supérieur d’accolade droite ⎫, 150
arc supérieur d’accolade gauche ⎧, 150
arc supérieur de parenthèse droite ⎞, 149
arc supérieur de parenthèse gauche ⎛, 148
archet poussé (diacritique musical) 𝆫, 210
archet tiré (diacritique musical) 𝆪, 210
argent (symbole alchimique) 🜛, 186
arobas, 155
arpégé montant (symbole musical) 𝆃, 207
arpégé descendant (symbole musical) 𝆄, 207
arrobas, 154
arrobe @, 154
arsenic (symbole alchimique) 🜺, 188
articulation double (diacritique musical) 𝆊, 207
articulation triple (diacritique musical) 𝆋, 207
as 𐆚, 160
as libralis, 54, 160
as ligature, 9
astericus, 156
astérisme ⁂, 154
astérisque *, 154
astérisque ※, 156
astérisque (gros) ✱, 154
Astronomie, 180
at ligature, 9
Ꜷ, 11

AU Ꜷ, 11
au ꜷ, 11
auersa obelismene ⪪, 156
av ꜷ, 11
avec les ongles (symbole musical) 𝆳, 210
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B, 12
b, 12
b avec fioriture, 12
b carré (symbole musical) 𝇒, 213
() ♭, 13
b en chef, 129
b petite cap ʙ, 12
ba ligature, 12
ba tilde ligature, 13
bain de vapeur (symbole alchimique) 🝬, 192
bain-marie (symbole alchimique) 🝫, 192
balance ♎, 183
barre de division ∕, 166
barre de fraction ⁄, 144
barre de mesure courte (symbole musical) 𝄅, 198
barre de mesure double (symbole musical) 𝄁, 198
barre de mesure finale (symbole musical) 𝄂, 198
barre de mesure finale inversée (symbole musical) 𝄃, 198
barre de mesure pointillée (symbole musical) 𝄄, 198
barre de mesure simple (symbole musical) 𝄀, 197
barre horizontale ―, 146
barre oblique /, 144
barre oblique couvrante (diacritique) ̸, 133
barre oblique double, 145
barre oblique inversée \, 145
barre penchée en bas à droite, 145
barre penchée en bas à gauche, 145
barre penchée en haut à droite, 145
barre penchée en haut à gauche, 145
barre verticale |, 144
Barres horizontales, 145
Barres obliques, 144
Barres verticales, 144
bartok ((diacritique musical pizzicato)) 𝆭, 210
be ligature, 13

bécarre () ♮, 197
bécarre abaissé (symbole musical) 𝄯, 201
bécarre élevé (symbole musical) 𝄮, 201
bélier ♈, 182
bémol () ♭, 13, 197
bémol abaissé (symbole musical) 𝄭, 201
bémol élevé (symbole musical) 𝄬, 201
blanche (symbole musical) 𝅗𝅥, 204
bo ligature, 13
Boîtes, 174
bon planter ☘, 215
bon prendre médecine ⊕, 215
bon saigner ✠, 215
bon semer ☘, 215
bon traiter les yeux ★, 215
borax (symbole alchimique) 🝂, 189
borax-2 (symbole alchimique) 🝃, 189
borax-3 (symbole alchimique) 🝄, 189
bourgeon nord-est 🙢, 158
bourgeon nord-est à trait fort 🙦, 159
bourgeon nord-ouest 🙠, 158
bourgeon nord-ouest à trait fort 🙤, 159
bourgeon nord-ouest à trait fort 🙥, 159
bourgeon sud-est 🙣, 158
bourgeon sud-est à trait fort 🙧, 159
bourgeon sud-ouest 🙡, 158
Bretonnes (lettres), 19
breve, 176
brève ˘, 139
brève (symbole musical) 𝆸, 211
brève flottante, 132
brève métrique ⏑, 176
brève renversée flottante, 133
brève surmontant longue métrique ⏓, 178
brevis, 139
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brique (symbole alchimique) 🝙, 191
brique pulvérisée (symbole alchimique) 🝚, 191
bus ligature, 13

C, 14
C̨, 14
Ç, 14
c, 14
c,̨ 14
ç, 14
c (100 romain minuscule), 127
C (100 romain), 126
C (bdc) en exposant, 18
c avec a aplati suscrit, 14
c avec tilde postfixé, 14
C barre �, 128
c barré, 18
Ↄ, 127
ↄ, 127
C cédille Ç, 14
c cédille ç, 14
C cerclé ©, 18, 155
C culbuté Ↄ, 127
c culbuté ↄ, 127
�, 128
c en chef, 129
C en exposant, 18, 125
C ogonek �, 14
c ogonek �, 14
c petite cap ᴄ, 14
Ↄ̅, 128
c réfléchi ↄ, 18
C supérieur, 18, 125
c supérieur , 18
C’H, 19

C’h, 19
c’h, 19
C, chiffre romain, 124
c, chiffre romain, 124
ca ligature, 15
caducée (symbole alchimique) 🝐, 190
cancer ♋, 182
capricorne ♑, 183
caractère de remplacement �, 217
caractère illisible �, 113, 217
caractère inconnu �, 217
Caractères spéciaux, 217
caron flottant, 133
carré blanc □, 174
carré de quatre points ⸬, 142
carré noir ■, 174
carré plein ■, 174
carré vide □, 174
carrée (symbole musical) 𝅜, 204
Carrés, 174
cc ligature, 15
cce ligature, 15
cci ligature, 15
ccu ligature, 15
ↀ (mille romain), 127
cẽ, 16
ce ligature, 15
cé ligature, 16
ce tilde ligature, 16
cédille ¸, 139
cédille à l’envers flottante, 133
cédille flottante, 133
cendre (symbole alchimique) 🝗, 190
cendre gravelée (symbole alchimique) 🝘, 191
cent, 18, 125
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cent barre �, 128
cent culbuté, 127
cent renversé avec barre Ↄ̅, 128
cent romain (C), 126
cent romain minuscule (c), 127
cent, chiffre romain, 124
centime ¢, 18, 160
cercle en pointillé ◌, 174
Cercles, 174
césure (symbole musical) 𝄓, 199
CH, 19
Ch, 19
ch, 19
chasse fixe (majuscule mathématique à), 171
chasse fixe (minuscule mathématique à), 171
chaux métallique (symbole alchimique) 🝌, 190
chaux vive (symbole alchimique) 🝁, 189
chef (minuscules en), 129
chevron d’insertion ‸, 216
chevron double, 150
chevron gauche 〈, 153
chevron mathématique droit, 153, 167
chevron mathématique gauche, 153, 167
chevron simple 〈, 153
chevron vers la gauche 〈, 153
chevrons, 150
chevrons mathématiques, 151
chiffre 0, 112
chiffre 1, 113
chiffre 2, 114
chiffre 3, 114
chiffre 4, 116
chiffre 5, 117
chiffre 6, 118
chiffre 7, 119

chiffre 8, 120
chiffre 9, 121
chiffre ghubar 4, 116
chiffre ghubar 5, 117
chiffre ghubar 7, 119
chiffre romain cent culbuté, 127
chiffre romain V, 95
chiffre romain x, 98
Chiffres, 112
chiffres arabes), 112
chiffres barrés, 112
chiffres inférieurs, 112
Chiffres romains, 123
chiffres supérieurs, 112
chiure de mouche ', 110
ci ligature, 16
cí ligature, 16
cinabre (symbole alchimique) 🜓, 185
cinq (5), 117
cinq (en exposant) ⁵, 117
cinq (en indice) ₅, 117
cinq barré, 117
cinq cents romain (D), 126
cinq cents romain minuscule (d), 127
cinq cents, chiffre romain, 124
cinq huitièmes ⅝, 123
cinq mille romain (ↁ), 127
cinq romain (V), 125
cinq romain minuscule (v), 126
cinq sixièmes ⅚, 123
cinq, chiffre romain, 124
cinquante romain (L), 126
cinquante romain minuscule (l), 127
cinquante, chiffre romain, 124
cinquième (fraction un) ⅕, 122
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circonflexe (accent) ^, 138
circonflexe à l’envers, 133
cire (symbole alchimique) 🝊, 189
ciseaux noirs ✂, 215
clam, 147
clé d’ut (symbole musical) 𝄡, 200
clé de fa octaviante inférieure (symbole musical) 𝄤, 200
clé de fa octaviante supérieure (symbole musical) 𝄣, 200
clé de percussion-1 (symbole musical) 𝄥, 200
clé de percussion-2 (symbole musical) 𝄦, 200
clé de sol (symbole musical) 𝄞, 200
clé de sol octaviante inférieure (symbole musical) 𝄠, 200
clé de sol octaviante supérieure (symbole musical) 𝄟, 200
climacus (symbole musical) 𝇗, 213
clivis (symbole musical) 𝇕, 213
clé de fa (symbole musical) 𝄢, 200
co ligature, 16
cõ ligature, 16
coda (symbole musical) 𝄌, 198
cœur floral ❦, 157
cœur floral couché ❧, 157
cœur floral couché à droite ☙, 157
cœur noir ♥, 157
cœur noir (gros) ❤, 157
cœur noir couché ❥, 157
coin inférieur de crochet droit ⎦, 149
coin inférieur de crochet gauche ⎣, 149
coin supérieur de crochet droit ⎤, 149
coin supérieur de crochet gauche �, 149
comma, 140
comma positura �, 140
CON Ↄ, 18
CON Ꝯ, 121, 136
con, 137
con ↄ, 18

con ꝯ, 121, 136
conjonction ☌, 180
conjonction logique ∧, 155
contre-cotice, 145
contre-oblique, 145
copyright ©, 18, 155
cornue (symbole alchimique) 🝭, 192
correction typographique (signes de), 216
cossiques, 168
cotice, 144
couper les cheveux (bon pour) ✂, 215
coupure de mot (point de) ‧, 143
coupure de mot (trait d’union de) ‐, 146
coupure de mot (trait double de) �, 146
crampillon droite ⸦, 18, 148
crampillon gauche ⸦, 18, 148
crescendo (symbole musical) 𝆒, 208
creuset (symbole alchimique) 🝥, 192
creuset-2 (symbole alchimique) 🝦, 192
creuset-3 (symbole alchimique) 🝧, 192
creuset-4 (symbole alchimique) 🝨, 192
creuset-5 (symbole alchimique) 🝩, 192
croche (symbole musical) 𝅘𝅥𝅮, 205
crochet droit ], 149
crochet droit (coin inférieur) ⎦, 149
crochet droit (coin supérieur) ⎤, 149
crochet droit (rallonge) ⎥, 149
crochet gauche [, 149
crochet gauche (coin inférieur) ⎣, 149
crochet gauche (coin supérieur) �, 149
crochet gauche (rallonge) ⎢, 149
crochet-1 (diacritique musical) 𝅮, 206
crochet-2 (diacritique musical) 𝅯, 206
crochet-3 (diacritique musical) 𝅰, 206
crochet-4 (diacritique musical) 𝅱, 206
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crochet-5 (diacritique musical) 𝅲, 206
Crochets, 148
crocus martis (symbole alchimique) 🜞, 186
crocus veneris (symbole alchimique) 🜣, 186
crocus veneris-2 (symbole alchimique) 🜤, 186
croisillon #, 154
croissant de lune 🌙, 181
croix (symbole musical) 𝇏, 213
croix couchée, 165
croix de Malte ✠, 155, 215
croix latine ✝, 155
croix pointée ⁜, 156
ct ligature ct, 16
cta ligature, 16
cte tilde ligature, 17
cti ligature, 17
cto ligature, 17
ctu ligature, 17
cu ligature, 17
cu tilde ligature, 17

D, 20
d, 20
d (500 romain minuscule), 127
D (500 romain), 126
d apostrophe ligature, 107
D barre �barré, 22
D barré �, 160
d barré, 22, 160
d barré đ, 20
d courbe en chef, 20
d en chef, 129
d petite cap ᴅ, 20
d point en chef, 20
D retourné, 22

d rotunda avec barre �, 22, 160
D, chiffre romain, 124
da capo (symbole musical) 𝄊, 198
da ligature, 21
da tilde ligature, 21
dal segno (symbole musical) 𝄉, 198
de ligature, 21
de tilde ligature, 21
début de coulé (symbole musical)  , 206
début de phrasé (symbole musical)  , 206
début de rame (symbole musical)  , 206
début de tenue (symbole musical)  , 206
deca, 98
decia, 22
decimus, 98
decrescendo (symbole musical) 𝆓, 208
degré °, 168
degré barré (symbole musical) 𝆩, 210
degré, 113
deleatur, 216
demi (fraction un) ½, 122
demi-gros (symbole alchimique) 🝲, 193
demi-once 𐆒, 160
demi-once (symbole alchimique) 🝳, 193
demi-pause (symbole musical) 𝄼, 202
demi-pédale (symbole musical) 𝆰, 210
demi-soupir (symbole musical) 𝄾, 202
demy point, 140
denier 𐆖, 99, 160
dernier quartier 🌗, 181
dernier quartier avec visage 🌜, 181
dernier quartier de lune ☾, 180
détaché (diacritique musical) 𝅼, 207
deuteros, 194
deux (2), 114
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deux (en exposant) ², 114
deux (en indice) ₂, 114
deux barré, 114
deux cinquièmes ⅖, 122
deux croches ramées () ♫, 197
deux doubles croches ramées () ♬, 197
deux points obliques, 140
deux points sur un point ⸪, 142
deux romain (II), 125
deux romain minuscule (ii), 126
deux tiers ⅔, 122
deux-poins :, 143
deux-points et comma positura �, 141
Diacritiques, 129
Diacritiques flottants, 132
Diacritiques musicaux, 194
Diacritiques seuls, 138
dièse #, 154
dièse () ♯, 197
dièse abaissé (symbole musical) 𝄱, 201
dièse élevé (symbole musical) 𝄰, 201
digramme soudé IJ, 44
digramme soudé ij, 44
dimidia sextula 𐆔, 160
Dingbats, 215
diphonique (diacritique musical) 𝆬, 210
diple >, 142
diple with dot ⋗, 143
dissoudre (symbole alchimique) 🝡, 191
dissoudre-2 (symbole alchimique) 🝢, 191
distiller (symbole alchimique) 🝠, 191
distinctio �, 140
divisé par ∶, 166
division ∕, 166
division ∶, 166

division ÷, 166
division (typo), 146
division typo -, 146
dix mille romain (ↂ), 127
dix romain (X), 125
dix, chiffre romain, 124
dixième (fraction un) ⅒, 122
do ligature, 21
dollar $, 83, 160
double bémol (symbole musical) 𝄫, 200
double croche (symbole musical) 𝅘𝅥𝅯, 205
double dièse (symbole musical) 𝄪, 200
double ligne verticale ‖, 144
double obèle ‡, 156, 215
double oblique ⫽, 145
double oblique hyphen ⸗, 146
double parenthèse droite ⸩, 149
double parenthèse gauche ⸨, 149
double pause (bâton) (symbole musical) 𝄺, 202
double point et comma positura �, 141
double prime ″, 106, 152, 162, 167
double solidus, 145
double tilde, 132
double trait d’union, 146
double virgule ❞, 152
double virgule culbutée ❝, 152
double-quote, 152
douteux, 134
douze romain (XII), 126
douze romain minuscule (xii), 127
dragme (monnaie) ₯, 160
dragme (pharmacie) �, 160
dram, 160
dupondius 𐆙, 41, 160
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E, 23
Ë, 24
É, 23
Ē, 24
E,̧ 25
Ę, 25
Ĕ, 24
Ẽ, 24
È, 23
Ê, 24
e, 23
ȩ, 25
E,̧ 25
ĕ, 24
ẽ, 24
è, 23
é, 23
ê, 24
ë, 24
E à crochet, 26
e à crochet, 26
e à crochet et paraphe, 26
e à paraphe et crochet, 26
e accent douteux, 24
e accent droit, 23
E accent tonique, 23
e accent tonique, 23
E aigu É, 23
e aigu é, 23
e avec a aplati suscrit, 27
e avec paraphe inférieur, 29
e avec point en chef à droite, 27
e avec tilde postfixé, 27
e avec ur en chef à droite, 27

E barré, 26
e barré, 27
E brève Ĕ, 24
e brève ĕ, 24
E cédille Ę, 25
E cédille Ȩ, 25
e cédille ę, 25
e cédille ȩ, 25
E circonflexe Ê, 24
e circonflexe ê, 24
e en chef, 129
E grave È, 23
e grave è, 23
e longue ē, 24
E macron Ē, 24
e macron ē, 24
E ogonek ę, 25
e ogonek ę, 25
e ogonek à crochet �, 25
e ogonek accent aigu �, 25
e ogonek accent grave, 25
E oncial E, 29
e oncial �, 29
e petite cap ᴇ, 23
e point en chef, 27
e supérieur, 29
E tilde Ẽ, 24
e tilde ẽ, 24
e titulus Ẽ, 24
E tréma Ë, 24
e tréma ë, 24
eau (symbole alchimique) 🜄, 184
eau de vie (symbole alchimique) 🜈, 184
eau régale (symbole alchimique) 🜆, 184
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eau régale (symbole alchimique) 🜇, 184
eau-de-vie-2 (symbole alchimique) 🜉, 184
eau-forte (symbole alchimique) 🜅, 184
éclairée, 170
écu �, 96, 161
ed, 135
ed ;, 135
égal à =, 166
eis ligature, 28
elevatus (punctus), 141
ellipsis, 143
épigraphique F réfléchi ꟻ, 33
épigraphique I allongé ꟾ, 45
épigraphique M archaïque ꟿ, 54
épigraphique M culbuté ꟽ, 54
épigraphique P réfléchi ꟼ, 67
équivalent ∼, 167
ergo, 35
es ligature, 28
esperluette &, 104, 154
esprit (symbole alchimique) 🝇, 189
esprit doux, 136
esprit doux ᾿, 110
esse ≈, 137
est ∻, 137
eszet ß, 78
et, 104, 154
ET barre �, 136
et barré, 104, 136
et capital, 104, 119, 136
et cursif 🙰, 105
et cursif à trait fort 🙱, 105
et gothique, 104
et ligature, 28

et logique ∧, 155
ET majuscule Ꝫ, 115, 137
et minuscule ꝫ, 115, 137
et ouvert 🙲, 105
et ouvert à trait fort 🙳, 105
étoile brillante 🌟, 181
étoile filante 🌠, 181
étoile noire ★, 154
étoile noire ★, 215
étoile rectiligne à huit branche (grosse) ✸, 154
étoile rectiligne à huit branches ✷, 154
étouffer (symbole musical) 𝆴, 210
EU, 30
eu, 30, 39
Ex ligature, 28
exclamation, 147
exclamativus (punctus), 141
exposant (minuscules en), 129
exposant e, 29
exposant g, 38
exposant i, 45
exposant l, 50
exposant M, 54
exposant m, 54
exposant n, 58
exposant o, 61
exposant s, 82
exposant t, 88

F, 31
f, 31
f (musique) () 𝆑, 33
F culbuté Ⅎ, 33
f en chef, 129
F épigraphique ꟻ, 33
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F gothique (maths) 𝔉, 33
f l ligature �, 161
f minuscule culbuté ⅎ, 33
f petite cap ꜰ, 31
f petite capitale culbuté ⅎ, 33
F réfléchi ꟻ, 33
𝔉 (maths), 33
fa ligature, 31
fe ligature, 31
femelle ♀, 182
fermant, 148
feu (symbole alchimique) 🜂, 184
feuille aldine ❦, 157
feuille aldine couchée ❧, 157
feuille de palmier, 147
feuille de vigne nord-est 🙚, 158
feuille de vigne nord-est à trait fort 🙞, 158
feuille de vigne nord-ouest 🙘, 158
feuille de vigne nord-ouest à trait fort 🙜, 158
feuille de vigne sud-est 🙛, 158
feuille de vigne sud-est à trait fort 🙟, 158
feuille de vigne sud-ouest 🙙, 158
feuille de vigne sud-ouest à trait fort 🙝, 158
feuille nord-est 🙒, 157
feuille nord-est culbutée 🙖, 158
feuille nord-ouest 🙐, 157
feuille nord-ouest culbutée 🙔, 157
feuille sud-est 🙓, 157
feuille sud-est culbutée 🙗, 158
feuille sud-ouest 🙑, 157
feuille sud-ouest culbutée 🙕, 157
ff ligature ff, 31
ffi ligature ffi, 31
ffl ligature ffl, 32
fi ligature fi, 32

figure répétée-1 (symbole musical) 𝄍, 198
figure répétée-2 (symbole musical) 𝄎, 199
figure répétee-3 (symbole musical) 𝄏, 199
fin de coulé (symbole musical)  , 206
fin de phrasé (symbole musical)  , 206
fin de rame (symbole musical)  , 206
fin de stimme (symbole musical) 𝆨, 209
fin de tenue (symbole musical)  , 206
fl ligature �, 33
fl ligature fl, 32
flèche bilatérale ↔, 173
flèche haut et bas ↕, 173
flèche nord-ouest ↖, 173
flèche sud-est ↘, 173
flèche sud-ouest ↙, 173
flèche vers la droite →, 173
flèche vers la gauche ←, 172
flèche vers le bas ↓, 173
flèche vers le haut ↑, 172
flèche nord-est ↗, 173
Flèches, 172
flexus (punctus), 141
florin �, 33, 161
fo ligature, 32
Fontes mathématiques spéciales, 169
forte (symbole musical) 𝆑, 33, 208
fr ligature fr, 32
fraction (barre de) ⁄, 144
fraction trois quarts ¾, 122
fractions, 122
fraktur, 170
fu ligature, 32
fumier de cheval (symbole alchimique) 🝖, 190
fuse (symbole musical) 𝆺𝅥𝅮, 211
fuse blanche (symbole musical) 𝆹𝅥𝅯, 211
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G, 34
g, 34
g̃, 34
G à crochet, 35
g à crochet, 35
g avec a aplati suscrit, 35
g doux, 35
G dur, 39
g en chef, 129
g petite cap ɢ, 34
g point en chef ɢ, 35
g rond en chef, 35
g supérieur, 38
g tilde, 34
g zigzag en chef, 34
ga ligature, 36
Gamma, 50
ge ligature, 36
ge tilde ligature, 36
gémeaux ♊, 182
géorgien, séparateur de paragraphes ჻, 144
gh (ligature), 36
ghubar 4, 116
ghubar 5, 117
ghubar 7, 119
gi ligature, 36
gl ligature �, 38
glissando ascendant (symbole musical) 𝆱, 210
glissando descendant (symbole musical) 𝆲, 210
go ligature, 37
gomme (symbole alchimique) 🝉, 189
gothique (majuscule mathématique), 170
gothique (minuscule mathématique), 170
gothique F ≥, 168
gothique grasse (majuscule mathématique), 170

gothique grasse (minuscule mathématique), 170
gothiques, 170
grana, 35
grasse (majuscule mathématique), 169
grasse (minuscule mathématique), 169
grasse de ronde (majuscule mathématique), 170
grasse de ronde (minuscule mathématique), 170
grasse sans empattement (majuscule mathématique), 171
grasse sans empattement (minuscule mathématique), 171
grave (accent) `, 138
grégorien clé de do (symbole musical) 𝇐, 213
grégorien clé de fa (symbole musical) 𝇑, 213
gros cœur noir ❤, 157
gros cœur noir couché ❥, 157
groschen �, 38, 161
grosse étoile rectiligne à huit branche ✸, 154
grosse virgule ❟, 111
grosse virgule double ❞, 152
grosse virgule double culbutée ❝, 152
gruppetto (symbole musical) 𝆗, 208
gruppetto barré (symbole musical) 𝆙, 208
gruppetto érigé (symbole musical) 𝆚, 208
gruppetto renversé (symbole musical) 𝆘, 208
grégorien, 197
GU, 39
gu ligature, 37
guillemet anglais ", 152
guillemet anglais ‘, 111
guillemet apostrophe ‘, 111
guillemet apostrophe ’, 110
guillemet apostrophe culbuté ‘, 111
guillemet arrondi gauche, 151
guillemet dactylographique ", 152
guillemet de fantaisie ❛, 111
guillemet de fantaisie ❞, 152
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guillemet de fantaisie ❟, 111
guillemet double inférieur „, 152
guillemet double supérieur ‟, 152
guillemet droit », 151
guillemet droit simple ›, 152
guillemet fermant simple ›, 152
guillemet gauche « , 150
guillemet gauche arrondi, 151
guillemet gauche simple ‹, 152
guillemet inférieur de fantaisie ❟, 111
guillemet inférieur de fantaisie (symbole alchimique) ❠, 152
guillemet ouvrant simple ‹, 152
guillemet point-virgule, 151
guillemet simple vers la droite ›, 152
guillemet simple vers la gauche ‹, 152
guillemet-apostrophe double ”, 151
guillemet-apostrophe double culbuté “, 151
guillemet-virgule double inférieur „, 152
guillemet-virgule double supérieur culbuté ‟, 152
guillemet-virgule inférieur ‚, 111, 150
guillemet-virgule supérieur culbuté ‛, 111, 150
Guillemets, 150
guillemets de répétition ″, 152
Guillemets simples, 111, 150
Gw (ligature), 37
gw (ligature), 37

H, 40
h, 40
h avec barre hr, 41
h en chef, 129
h petite cap ʜ, 40
ha ligature, 40
ha tilde ligature, 40
hache, 50

hampe (diacritique musical) 𝅥, 205
hampe sprechgesang (diacritique musical) 𝅦, 205
hauptstimme (symbole musical) 𝆦, 209
he ligature, 40
heure (symbole alchimique) 🝮, 192
high comma positura �, 140
ho ligature, 40
homothétique, 137
HS ligature, 41
huile (symbole alchimique) 🝆, 189
huit (8), 120
huit (en exposant) ⁸, 120
huit (en indice) ₈, 120
huit barré, 120
huit romain (VIII), 125
huit romain minuscule (viii), 126
huitième (fraction un) ⅛, 123
huitième de soupir (symbole musical) 𝅀, 202
hypaton, 194
hyphen -, 146
hyphen (vieil), 146
hyphen double ⸗, 146

I, 42
Ï, 43
Í, 42
Ī, 43
Ĭ, 43
Ĩ, 42
Ì, 42
Î, 42
i, 42
í, 42
ī, 24
ì, 42
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ĭ, 43
ĩ, 43
î, 42
ï, 43
i (1 romain minuscule), 126
I (1 romain), 125
i accent douteux, 43
I accent tonique, 43
i accent tonique, 43
I aigu Í, 42
i aigu í, 42
I allongé ꟾ, 45
I brève Ĭ, 43
i brève ĭ, 43
I circonflexe Î, 42
i circonflexe î, 42
i en chef, 129
i en exposant, 45
I épigraphique ꟾ, 45
I grave Ì, 42
i grave ì, 42
i longue ī, 43
I macron Ī, 43
i macron ī, 43
i petite cap ɪ, 42
i sans point ı, 45
i sans point, chiffre romain, 124
i supérieur, 45
I tilde Ĩ, 42
i tilde ĩ, 43
I tréma Ï, 43
i tréma ï, 43
I, chiffre romain, 123
i, chiffre romain, 123

ième (abréviation), 29
ii (2 romain minuscule), 126
II (2 romain), 125
iii (3 romain minuscule), 126
III (3 romain), 125
IJ ligature, 44
ij ligature, 44
illisible, 113
illisible �, 217
illisible �, 217
im ligature, 44
in ligature, 44
inconnu �, 217
index blanc pointant vers la droite ☞, 155, 172
index blanc pointant vers la gauche ☜, 172
index blanc pointant vers le haut ☝, 172
index noir pointant vers la droite ☛, 172
index noir pointant vers la gauche ☚, 172
index noir pointant vers le bas ☚, 172
indicateur ordinal féminin ª, 6
indicateur ordinal masculin º, 59
inférieur à <, 153, 167
inférieures, 129
infini ∞, 168
insécable (trait d’union), 146
instruments (de musique) anciens, 194
insérer (signes correction typo) ‸, 216
interrogativus (punctus), 141
is ligature, 44
italique (majuscule mathématique), 169
italique (minuscule mathématique), 169
italique grasse (majuscule mathématique), 169
italique grasse (minuscule mathématique), 169
italique grasse sans empattement (majuscule mathématique),

171
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italique grasse sans empattement (minuscule mathématique),
171

italique sans empattement (majuscule mathématique), 171
italique sans empattement (minuscule mathématique), 171
ius ligature, 44
iv (4 romain minuscule), 126
IV (4 romain), 125
ix (9 romain minuscule), 127
IX (9 romain), 125

J, 46
j, 46
j (1 romain minuscule final), 126
j avec a aplati suscrit, 46
j barré, 128
j en chef, 130
j petite cap ᴊ, 46
j sans point barré, 128
j, chiffre romain, 124
jour ouvrier ▲, 215
jour-nuit (symbole alchimique) 🝰, 192
Jupiter ♃, 182

K, 47
k, 47
K barré Ꝃ, 47
k barré ꝃ, 47
k en chef, 130
k petite cap ᴋ, 47
Ker, 47
ker, 47

L, 48
l, 48
l (50 romain minuscule), 127
L (50 romain), 126

l à trait élevé ꝉ, 48
l apostrophe ligature, 108
l avec crochet, 48
l avec ergot, 49
l b barré ℔, 138, 161
L barré, 50
L barré Ł, 48
l barré ł, 48
L cédille Ļ, 48
l cédille ļ, 48
L cursif �, 50
l en chef, 130
L molle, 48
l molle, 48, 49
L mouillé, 48
l mouillé, 48
l petite cap ᴌ, 48
L retroflexe, 50
l supérieur, 50
L, chiffre romain, 124
lambda d’insertion ⁁, 216
lb barré ℔, 49
lb barrés ligature �, 50
lb ligature ℔, 49
lb ligature �, 49, 161
lettres minuscules flottantes, 133
libra �, 161
libra �, 161
libra, 50
libralis, 54, 160
ligature .„ 140
ligature ..„ 141
ligature :„ 141
ligature ae aigu ǽ, 11
ligature ae petite cap ᴁ, 10
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ligature apostrophe a, 107
ligature apostrophe e, 107
ligature apostrophe h, 108
ligature apostrophe o, 108
ligature apostrophe u, 109
ligature apostrophe v, 109
ligature apostrophe y, 110
ligature as, 9
ligature at, 9
ligature AU, 11
ligature au, 11
ligature av, 11
ligature avec apostrophe, 107
ligature ba, 12
ligature ba tilde, 13
ligature be, 13
ligature bo, 13
ligature bus, 13
ligature ca, 15
ligature cc, 15
ligature cce, 15
ligature cci, 15
ligature ccu, 15
ligature CD ↀ, 127
ligature ce, 15
ligature ce aigu, 16
ligature ce tilde, 16
ligature ci, 16
ligature ci aigu, 16
ligature co, 16
ligature co tilde, 16
ligature ct ct, 16
ligature cta, 16
ligature cte tilde, 17
ligature cti, 17

ligature cto, 17
ligature ctu, 17
ligature cu, 17
ligature cu tilde, 17
ligature d apostrophe, 107
ligature da, 21
ligature da tilde, 21
ligature de, 21
ligature de tilde, 21
ligature do, 21
ligature eis, 28
ligature es, 28
ligature et, 28
ligature eu, 30
ligature Ex, 28
ligature f l �, 161
ligature fa, 31
ligature fe, 31
ligature ff ff, 31
ligature ffi ffi, 31
ligature ffl ffl, 32
ligature fi fi, 32
ligature fl �, 33
ligature fl fl, 32
ligature fo, 32
ligature fr fr, 32
ligature fu, 32
ligature ga, 36
ligature ge, 36
ligature gẽ, 36
ligature gh, 36
ligature gi, 36
ligature gl �, 38
ligature go, 37
ligature GU, 39
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ligature gu, 37
ligature Gw, 37
ligature gw, 37
ligature ha, 40
ligature hã, 40
ligature he, 40
ligature ho, 40
ligature HS, 41
ligature IJ IJ, 44
ligature ij ij, 44
ligature im, 44
ligature in, 44
ligature is, 44
ligature ius, 44
ligature l apostrophe, 108
ligature l b barré ℔, 161
ligature l t �, 162
ligature lb �, 49, 161
ligature lb barré ℔, 49, 138
ligature lb barrés �, 50
ligature ll ll, 49
ligature long s long s ſſ, 78
ligature long s long s i ſſi, 78
ligature long s long s t ſſt, 78
ligature long s t st, 78
ligature lt �, 49
ligature m apostrophe, 108
ligature ma, 52
ligature me, 52
ligature mé, 52
ligature mẽ, 52
ligature mi, 52
ligature mo, 53
ligature mó, 53
ligature mò, 53

ligature mu, 53
ligature mû, 53
ligature mũ, 53
ligature n, 57
ligature n apostrophe, 108
ligature n tilde #, 154
ligature na, 56
ligature ne, 56
ligature né, 56
ligature nè, 56
ligature nẽ, 57
ligature ni, 57
ligature no, 57
ligature ns, 57
ligature nt, 57
ligature nt à paraphe, 57
ligature nu, 58
ligature nũ, 58
ligature OE Œ, 62
ligature oe œ, 62
ligature oe aigu �, 62
ligature oe circonflexe, 62
ligature oe petite cap ɶ, 62
ligature ꝑ e, 67
ligature ꝑ p, 67
ligature p barré e, 67
ligature p barré p, 67
ligature p fioriture tilde p, 67
ligature p p-tilde, 66
ligature p-tilde p, 66
ligature pa, 65
ligature pe, 66
ligature po, 66
ligature pp pp, 66
ligature pp avec fioritures �, 66
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ligature ppe, 66
ligature q a aplati suscrit et, 72
ligature q́ et, 72
ligature q et, 71
ligature q final et qꝫ, 71
ligature q r, 72
ligature q ;, 71
ligature Qu, 72
ligature qu petites caps, 72
ligature s apostrophe, 109
ligature ſ’, 79
ligature ſapos, 79
ligature s-long apostrophe, 108
ligature ſ b, 77
ligature ſ d, 77
ligature ſ é, 77
ligature ſf, 78
ligature s-long s ß, 78
ligature ſſ’, 80
ligature ſſapos, 80
ligature s-long t st, 78
ligature ſta, 79
ligature ſte, 79
ligature ſti, 79
ligature ſto, 79
ligature ſtu, 79
ligature sh ſh, 78
ligature si ſi, 78
ligature sl ſl, 78
ligature slong slong ſſ, 78
ligature slong slong i ſſi, 78
ligature slong slong t ſſt, 78
ligature slong slong z, 78
ligature sp ſþ, 78
ligature ss ſs, 78

ligature ssl, 78
ligature st st, 81
ligature t apostrophe, 109
ligature tꝑ, 87
ligature tꝑe, 87
ligature ta, 86
ligature tá, 86
ligature tã, 86
ligature te, 86
ligature tẽ, 86
ligature TH, 86
ligature th, 86
ligature ti, 86
ligature tĩ, 87
ligature to, 87
ligature tõ, 87
ligature tr (musique : trille), 87
ligature tta, 87
ligature tte, 88
ligature tti, 88
ligature tu, 88
ligature tũ, 88
ligature u apostrophe, 109
ligature ua, 93
ligature uà, 93
ligature uã, 93
ligature ue, 93
ligature ui, 93
ligature um, 93
ligature un, 94
ligature us, 94
ligature va, 96
ligature ve, 96
ligature vo, 96
ligature vv, 97
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ligature ZH, 102
ligature zh, 102
ligature Æ, 10
ligature æ, 10
ligne ‴, 161
ligne verticale (double) ‖, 144
Lignes horizontales, 145
linéale, 170
lion ♌, 182
lira, 50
lira nuova �, 161
lira sterlina �, 161
lire ₤, 161
livre £, 50, 161
livre danoise �, 49, 161
livre flamande �, 161
livre italienne �, 161
livre poids, 161
livre poids ℔, 49, 138
livre tournois �, 49, 162
ll ligature ll, 49
long s ſ, 77
longs long s i ligature ſſi, 78
longs long s ligature ſſ, 78
longs long s t ligature ſſt, 78
longua, 139
longue (symbole musical) 𝆷, 211
longue surmontant brève métrique ⏒, 178
longue surmontant deux brèves métrique ⏓, 178
Longueurs, 160
longum, 177
longumau dessus de brève, 178
louré (diacritique musical) 𝆂, 207
ls-long apostrophe igature , 108
lt ligature �, 49

lune gibbeuse croissante 🌔, 181
lune gibbeuse décroissante 🌖, 181

M, 51
m, 51
m (1000 romain minuscule), 127
M (1000 romain), 126
m (minus) m, 166
m (musique) () 𝆐, 54
m à paraphe inférieur, 54
m apostrophe ligature, 108
M archaïque ꟽ, 54
M culbuté ꟽ, 54
m en chef, 130
m épigraphique ꟽ, 54
M épigraphique ꟿ, 54
M oncial, 54
m oncial, 54
m petite cap ᴍ, 51
M supérieur, 54, 125
m supérieur, 54
m tilde, 51
M trépied, 54
m ur suscrit, 51
m zigzag en chef, 51
M, chiffre romain, 124
m, chiffre romain, 124
ma ligature, 52
macron ¯, 139
macron flottant, 132
main blanche vers la droite ☞, 155, 172
main blanche vers la gauche ☜, 172
main vers la droite ☛, 172
main vers la gauche ☚, 172
main vers le bas ☟, 172
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main vers le haut ☝, 172
Mains, 172
majuscule mathématique à chasse fixe, 171
majuscule mathématique ajourée, 170
majuscule mathématique de ronde, 169
majuscule mathématique gothique, 170
majuscule mathématique gothique grasse, 170
majuscule mathématique grasse, 169
majuscule mathématique grasse de ronde, 170
majuscule mathématique grasse sans empattement, 171
majuscule mathématique italique, 169
majuscule mathématique italique grasse, 169
majuscule mathématique italique grasse sans empattement,

171
majuscule mathématique italique sans empattement, 171
majuscule mathématique sans empattement, 170
Manicules, 172
marcassite (symbole alchimique) 🜸, 188
mark �, 162
marqué (diacritique musical) 𝅿, 207
marque de référence ※, 156
marque déposée ®, 155
marqué-détaché (diacritique musical) 𝆀, 207
Marques d’abréviations, 135
marques de correcteur, 216
Marqueurs, 154
Mars ♂, 182
Mathématiques, 165
maxime (symbole musical) 𝆶, 210
me ligature, 52
mé ligature, 52
mẽ ligature, 52
Médecine, 160
médecine (bon prendre) ⊕, 215
Mercure ☿, 181

mesure à deux-deux (symbole musical) 𝄵, 201
mesure à quatre-quatre (symbole musical) 𝄴, 201
metrical anceps, 176
metrical longum, 177
metrical symbol resolved lift, 179
mezzo (symbole musical) 𝆐, 54, 208
mi ligature, 52
milieu d’accolade droite ⎬, 150
milieu d’accolade gauche ⎨, 150
mille, 54, 125
mille romain (M), 126
mille romain minuscule (Ⅿ), 127
mille, chiffre romain, 124
minerai cuivre (symbole alchimique) 🜠, 186
minerai de bismuth (symbole alchimique) 🜾, 189
minerai de fer (symbole alchimique) 🜜, 186
minerai de fer-2 (symbole alchimique) 🜝, 186
minerai de fer-cuivre (symbole alchimique) 🜡, 186
minerai de plomb (symbole alchimique) 🜪, 187
minerai d’antimoine (symbole alchimique) 🜫, 187
minerai d’étain (symbole alchimique) 🜩, 187
minime (symbole musical) 𝆹𝅥, 211
minuscule mathématique à chasse fixe, 171
minuscule mathématique ajourée, 170
minuscule mathématique de ronde, 170
minuscule mathématique gothique, 170
minuscule mathématique gothique grasse, 170
minuscule mathématique grasse, 169
minuscule mathématique grasse de ronde, 170
minuscule mathématique grasse sans empattement, 171
minuscule mathématique italique, 169
minuscule mathématique italique grasse, 169
minuscule mathématique italique grasse sans empattement,

171
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minuscule mathématique italique sans empattement, 171
minuscule mathématique sans empattement, 170
minuscules en chef, 129
minuscules en exposant, 129
minuscules flottantes, 133
minuscules inférieures, 129
minuscules supérieures, 129
minute ′, 162
mo ligature, 53
mó ligature, 53
mò ligature, 53
moins, 166
moins (maths) −, 146
mois (symbole alchimique) 🝱, 192
moitié de sextule 𐆔, 160
Monnaies, 160
mu ligature, 53
mû ligature, 53
mũ ligature, 53
multiplié ×, 166
Musique, 194
myriade, 168
Métrique (caractères de), 176

N, 55
n, 55
ñ, 55
n à paraphe inférieur, 58
n apostrophe ligature, 108
n avec a aplati suscrit, 55
N cédille Ļ, 55
n cédille ņ, 56
n en chef, 130
n en exposant, 58
n ligature, 57

n ogonek tilde, 56
n petite cap ɴ, 55
N retourné, 58
n supérieur, 58
N tilde Ñ, 55
n tilde ñ, 55
n tilde ogonek, 56
na ligature, 56
ne ligature, 56
né ligature, 56
nè ligature, 56
nẽ ligature, 57
nebenstimme (symbole musical) 𝆧, 209
Neptune ♆, 182
neuf (9), 121
neuf (en exposant) ⁹, 121
neuf (en indice) ₉, 121
neuf barré, 121
neuf et demi �, 128
neuf romain (IX), 125
neuf romain minuscule (ix), 127
neuvième (fraction un) ⅑, 122
ni ligature, 57
no ligature, 57
nœud ascendant ☊, 180
nœud descendant ☋, 180
noire (symbole musical) 𝅘𝅥, 204
nombre romain 1/2, 128
nombre romain 4 1/2, 128
nombre romain 9 1/2, 128
Nombres, 112
Nombres romains, 123
non ¬, 155
not ¬, 155
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notation musicale 4 cordes, 194
note croche () ♪, 197
note noire () ♩, 197
note tironiène 81, 104
note tironienne et, 104, 136
nouvelle lire �, 161
nouvelle lune 🌑, 180
nouvelle lune avec visage 🌚, 181
ns ligature, 57
nt ligature, 57
nt paraphe ligature, 57
nu ligature, 58
nũ ligature, 58
nuage ☁, 215
nuit (symbole alchimique) 🝯, 192
numerus #, 154

O, 59
Ó, 59
Ō, 60
Ŏ, 60
Ò, 59
Ô, 59
Õ, 60
Ö, 60
Œ, 62
o, 59
ó, 59
ō, 43
ò, 59
ŏ, 60
õ, 60
ô, 60
ö, 60
œ, 62

O à long trait couvrant, 135
o à long trait couvrant, 136
o accent douteux, 60
O accent tonique, 60
o accent tonique, 60
O aigu Ó, 59
o aigu ó, 59
o avec a aplati suscrit, 61
o avec ur au dessus à droite, 61
O brève Ŏ, 60
o brève ŏ, 60
O circonflexe Ô, 59
o circonflexe ô, 60
o en chef, 130
o en exposant, 59
O grave Ò, 59
o grave ò, 59
o longue ō, 60
O macron Ō, 60
o macron ō, 60
o petite cap ᴏ, 59
o supérieur, 59, 61
O tilde Õ, 60
o tilde õ, 60
O trait couvrant Ꝋ, 135
o trait couvrant Ꝋ, 136
O tréma Ö, 60
o tréma ö, 60
obèle ―, 156
obèle †, 156
obèle (double) ‡, 156, 215
obèle en forme de broche, 156
obelo, 156
obelus adpunctus ÷, 156
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obiit, 135, 136
oblique d’omission droite ⸍, 145
oblique d’omission gauche ⸌, 145
oblique de paraphrase fermante ⸜, 145
oblique de paraphrase ouvrante ⸜, 145
oblique double ⫽, 145
oblique inverse, 145
obole (pharmacie), 162
obolus �, 162
OE Œ, 62
oe œ, 62
œ accent circonflexe, 62
œ accent tonique, 62
oe aigu �, 62
œ̂, 62
oe circonflexe, 62
oe petite cap ɶ, 62
œ petite cap ɶ, 62
ogonek flottant, 133
once ℥, 162
once manuscrit �, 162
onze romain (XI), 126
onze romain minuscule (xi), 127
Opérateurs mathématiques, 165
opposition ☍, 180
or (symbole alchimique) 🜚, 186
ordonnances ℞, 74
ornement carré de courtepointe creux 🙨, 159
ornement carré de courtepointe creux inscrit dans un carré noir

🙩, 159
ornement carré de courtepointe plein 🙪, 159
ornement carré de courtepointe plein inscrit dans un carré noir

🙫, 159
ornement ligature et cursif 🙰, 105
ornement ligature et cursif à trait fort 🙱, 105

ornement ligature et ouvert 🙲, 105
ornement ligature et ouvert à trait fort 🙳, 105
ornement perluète à paraphe 🙵, 105
ornement perluète à trait fort 🙴, 105
Ornements, 157
orpiment (symbole alchimique) 🜽, 189
ottava alta (symbole musical) 𝄶, 201
ottava bassa (symbole musical) 𝄷, 201
OU Ȣ, 63
ou ȣ, 63
ouvrant, 148

P, 64
p, 64
ꝕ, 65
Ꝓ, 65
ꝑ, 65
ꝓ, 65
p (musique) () 𝆏, 67
p (plus) p, 166
P à fioritures Ꝓ, 65
p à fioritures ꝓ, 65
P à jambage barré Ꝑ, 65
p à jambage barré ꝑ, 65
p à queue d’écureuil ꝕ, 65
ꝑe ligature, 67
ꝑp ligature, 67
P barré Ꝑ, 65
p barré ꝑ, 65
p en chef, 130
P épigraphique ꟼ, 67
p fioriture tilde p, 67
p petite cap ᴘ, 64
p point en chef ṗ, 65
P réfléchi ꟼ, 67
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p̃, 64
p tilde, 64
p tilde avec crochet, 65
p zigzag, 64
pa ligature, 65
palme, 147
par, 65
paragraphe §, 154
paragraphus �, 142, 154
parenthèse bouclée, 148
parenthèse droite (arc inférieur) ⎠, 149
parenthèse droite (arc supérieur) ⎞, 149
parenthèse droite (rallonge) ⎟, 149
parenthèse droite bouclée, 148
parenthèse gauche (, 166
parenthèse gauche (arc inférieur) ⎝, 148
parenthèse gauche (arc supérieur) ⎛, 148
parenthèse gauche (rallonge) ⎜, 148
parenthèse gauche bouclée, 148
parenthèse droite ), 148
parenthèse gauche (, 148
Parenthèses, 148
pas égal à ≠, 167
pause �, 179
pause (symbole musical) 𝄻, 202
pause multiple (symbole musical) 𝄩, 200
pe ligature, 66
pédale appuyée (symbole musical) 𝆮, 210
pédale levée (symbole musical) 𝆯, 210
penning �, 162
per, 65
percontativus (punctus), 142
perluète &, 104, 154
perluète à paraphe 🙵, 105

perluète à trait fort 🙴, 105
pes subpunctis (symbole musical) 𝇝, 214
petit carré blanc ▪, 174
petit carré noir ▪, 174
petit carré plein ▪, 174
petit carré vide ▫, 174
petit et avec barre, 104, 136
petit triangle blanc pointant vers la droite ▹, 175
petit triangle blanc pointant vers la gauche ◃, 175
petit triangle noir pointant vers la droite ▸, 174
petit triangle noir pointant vers la gauche ◂, 175
petit zéro sur ligne de base �, 113
petits points …, 143
pfennig ₰, 162
Pharmacie, 160
piano (symbole musical) 𝆏, 67, 208
pied ′, 162
pied en haut, 217
pied-de-mouche ¶, 155
pied-de-mouche de fantaisie à jambage courbé ❡, 155
pied-de-mouche reflechi ⁋, 155
pizzicato bartók (diacritique musical) 𝆭, 210
planter (bon pour) ☘, 215
pleine lune 🌕, 181
pleine lune avec visage 🌝, 181
pluie ☁, 215
plus +, 165
plus (ancien signe), 165
plus cerclé ⊕, 215
plusgrand ou égal à ≥, 167
plus grand que >, 153, 167
plus grand que pointé ⋗, 143
plus ou moins ±, 166
plus petit ou égal à ≤, 167
plus petit que <, 167
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plus petit que, maths : sect.7.1 <, 153
Pluton ♇, 182
po ligature, 66
podatus (symbole musical) 𝇔, 213
point ., 143
point abréviatif, 135
point d’augmentation (diacritique musical) 𝅭, 206
point d’exclamation !, 147
point d’exclamation renversé ¡, 147
point d’interrogation ?, 147
point d’interrogation réfléchi ⸮, 142
point d’interrogation renversé ¿, 147
point d’orgue (symbole musical) 𝄐, 199
point d’orgue souscrit (symbole musical) 𝄑, 199
point de conduite double ‥, 143
point de conduite simple ․, 143
point de conduite triple …, 143
point de coupure de mot ‧, 143
point de suspension …, 143
point de troncature, 135
point en chef ˙, 139
point en chef à droite, 134
point en chef flottant, 133
point en chef postfixé, 134
point incisant, 140
point médian ·, 143
point médian séparateur de mot ⸱, 135
point respondant, 142
point-virgule ;, 144, 151
point-virgule guillemet, 151
point-virgule latin �, 138
point-virgule réfléchi ⁏, 151
Points complexes, 147
Points d’exclamation, 147
Points d’interrogation, 147

points de reprise (symbole musical) 𝄈, 198
points de suspension …, 143
poissons ♓, 183
Ponctuations médiévales, 140
porrectus (symbole musical) 𝇙, 213
porrectus flexus (symbole musical) 𝇚, 213
portée d’une ligne (symbole musical) 𝄖, 199
portée de cinq lignes (symbole musical) 𝄚, 199
portée de deux lignes (symbole musical) 𝄗, 199
portée de quatre lignes (symbole musical) 𝄙, 199
portée de six lignes (symbole musical) 𝄛, 199
portée de trois lignes (symbole musical) 𝄘, 199
pouce ″, 162
poudre (symbole alchimique) 🝋, 190
pound, 50
pour cent %, 167
pour dix mille ‱, 168
pour mille ‰, 168
pp ligature pp, 66
pp ligature �, 66
ppe ligature, 66
premier croissant 🌒, 180
premier quartier 🌓, 180
premier quartier avec visage 🌛, 181
premier quartier de lune ☽, 180
prenez ℞, 74
presque égal à, 137
prime ′, 106, 162, 167
prime réfléchi ‵, 106
pro, 65
protos, 194
précipiter (symbole alchimique) 🝟, 191
psili ᾿, 110
puce •, 174
puce à droite ‣, 174
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puce trait d’union ⁃, 174
puce triangulaire ‣, 174
punctus elevatus �, 141
punctus elevatus diagonal �, 141
punctus elevatus with high back �, 141
punctus et comma positura �, 140
punctus exclamativus �, 141
punctus flexus �, 141
punctus interrogativus �, 141
punctus interrogativus lemniskate form �, 142
punctus interrogativus tilde �, 142
punctus percontativus ⸮, 142
punctus responsivum, 142
punctus versus �, 140
purifier (symbole alchimique) 🝣, 191
putréfier (symbole alchimique) 🝤, 192

Q, 68
q, 68
ꝗ, 68
ꝙ, 68
qꝫ, 71
q a aplati suscrit et ligature, 72
Q à barre diagonale Ꝙ, 68
q à barre diagonale ꝙ, 68
q à queue barrée ꝗ, 68
q accent aigu, 69
q́-et ligature, 72
q avec a aplati suscrit, 70
q avec a aplati suscrit postfixé, 70
q avec paraphe arrière et a aplati suscrit, 71
q avec paraphe arrière, 71
q barré avec tilde ꝗ̃, 68
Q barre diagonale et a applati suscrit, 69
q crochet derrière et a aplati suscrit, 70

q en chef, 130
q et ligature, 71
q final et ligature qꝫ, 71
q petite cap �, 68

Q(Q retourné), 72
q rond en chef, 70
q tilde, 69
q zigzag en chef, 69
q ; ligature, 71
qr rotunda ligature, 72
Qu, 72
qu en petites caps ligature, 72
quadruple croche (symbole musical) 𝅘𝅥𝅱, 205
Quam, 69
quam, 70
quart (fraction un) ¼, 122
quart de bémol abaissé (symbole musical) 𝄳, 201
quart de dièse élevé (symbole musical) 𝄲, 201
quart de soupir (symbole musical) 𝄿, 202
quatre (4), 116
quatre (en exposant) ⁴, 116
quatre (en indice) ₄, 116
quatre barré, 116
quatre cinquièmes ⅘, 123
quatre et demi �, 128
quatre points en carré ⸬, 142
quatre romain (IV), 125
quatre romain minuscule (iv), 126
que, 69, 71
quinaire 𐆗, 96, 162
quinaires 𐆗, 96, 162
quindicesima alta (symbole musical) 𝄸, 201
quindicesima bassa (symbole musical) 𝄹, 201
Quinta, 72
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quintuple croche (symbole musical) 𝅘𝅥𝅲, 205
quo, 70
quod, 71
quotation mark, 111, 150
qv, 72

R, 73
r, 73
r (musique) () 𝆌, 75
r a paraphe supérieur, 75
R accent circonflexe, 73
℟, 75
R barré, 74
R barré ℟, 75
R caron Ř, 74
r caron Ř, 74
R cerclé ©, 75, 155
r en chef, 130
R intervocalique, 73
R intervocalique Ř, 74
r intervocalique, 73
r intervocalique ř, 74
r petite cap ʀ, 73
r rotunda ꝛ, 75
r rotunda en chef, 130
r tilde, 73
racine carrée √, 168
rallonge d’accolade ⎪, 150
rallonge de crochet droit ⎥, 149
rallonge de crochet gauche ⎢, 149
rallonge de parenthèse droite ⎟, 149
rallonge de parenthèse gauche ⎜, 148
rapport ∶, 166
reichstaler �, 163
remplacement (caractère de) �, 217

renvoi, 144
renvoi (signe de) �, 142
renvoi (symbole musical) 𝄋, 198
répétition (guillemets de ) ″, 152
répons ℟, 74, 75, 168
reprise de la suite (symbole musical) 𝄆, 198
reprise du début (symbole musical) 𝄇, 198
respiration (symbole musical) 𝄒, 199
resserrer ⁐, 216
rinforzando (symbole musical) 𝆌, 75, 207
Romains (nombres), 123
rond au centre, 144
rond en chef flottant, 133
ronde (majuscule mathématique de), 169
ronde (minuscule mathématique de), 170
ronde (symbole musical) 𝅝, 204
rotunda, 72
rotunda (rum), 75
RUM Ꝝ, 75, 137
RUM ꝝ, 75
rum Ꝝ, 137, 168
rum (petit) ꝵ, 74
rum (petite cap.) ꝶ, 74
rum en chef, 130
rum rotunda, 75
rum rotunda, 116, 137
RVM, 74
réalgar (symbole alchimique) 🜻, 188
réalgar-2 (symbole alchimique) 🜼, 188
régule (symbole alchimique) 🜲, 188
régule de fer (symbole alchimique) 🜟, 186
régule d’antimoine (symbole alchimique) 🜰, 188
régule d’antimoine-2 (symbole alchimique) 🜱, 188
régule-2 (symbole alchimique) 🜳, 188
régule-3 (symbole alchimique) 🜴, 188
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régule-4 (symbole alchimique) 🜵, 188

S, 81
s, 81
ß, 78
s (musique) () 𝆍, 82
s apostrophe ligature, 109
s avec a aplati suscrit, 81
s barré ꝸ, 83, 163
s dur ß, 78
s en chef, 130
s en exposant, 82
s final, 82
s long ſ, 77
s long avec fioriture �, 80
s long en chef, 130
s long s ligature ß, 78
s petite cap ꜱ, 81
S retourné 𐆓, 82
S retourné barré 𐆔, 82
s rond (s), 81
s supérieur, 82
ſ’ ligature , 79
ſapostrophe ligature , 79
ſ b ligature , 77
ſd ligature , 77
ſé ligature , 77
ſt ligature , 79
ſf ligature , 78
ſh ligature , 78
ſi ligature , 78
ſl ligature , 78
ſp ligature , 78
ſs ligature , 78
ſſ’ ligature , 80

ſſapostrophe ligature , 80
ſſi ligature , 78
ſſ l ligature , 78
ſſ ligature , 78
ſſt ligature , 78
s-long s-long z ligature, 78
ſta ligature , 79
ſte ligature , 79
ſti ligature , 79
ſto ligature , 79
ſtu ligature , 79
sagittaire ♐, 183
salpêtre (symbole alchimique) 🜕, 185
sans empattement (majuscule mathématique), 170
sans empattement (minuscule mathématique), 170
sanserif, 170
Saturne ♄, 182
savon (symbole alchimique) 🝔, 190
scandicus (symbole musical) 𝇖, 213
scandicus flexus (symbole musical) 𝇛, 213
sceptre de jupiter (symbole alchimique) 🝏, 190
schilling �, 163
scorpion ♏, 183
scrupule ℈, 163
scudi �, 163
seconde ″, 162
seizième de soupir (symbole musical) 𝅁, 202
sel (symbole alchimique) 🜔, 185
sel ammoniac (symbole alchimique) 🜹, 188
sel d’antimoine (symbole alchimique) 🜭, 187
sel d’antimoniate de cuivre (symbole alchimique) 🜦, 187
sel gemme (symbole alchimique) 🜘, 185
sel gemme-2 (symbole alchimique) 🜙, 186
semer (bon pour) ☘, 215
semi, 81
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semi-brève (symbole musical) 𝆹, 211
semi-brève noire (symbole musical) 𝆺, 211
semi-fuse (symbole musical) 𝆺𝅥𝅯, 211
semi-minime (symbole musical) 𝆹𝅥𝅮, 211
semi-minime noire (symbole musical) 𝆺𝅥, 211
semipunctum, 140
semiuncia 𐆒, 160
séparateur de mot (point médian) ⸱, 135
séparateur de paragraphes géorgien ჻, 144
sept (7), 119
sept (en exposant) ⁷, 119
sept (en indice) ₇, 119
sept barré, 119
sept huitièmes ⅞, 123
sept romain (VII), 125
sept romain minuscule (vii), 126
septième (fraction un) ⅐, 122
ser, 80
sesterce, 163
sesterce 𐆘, 41, 163
sestercia, 41, 163
sestertium, 163
sextans �, 103, 163
sextula 𐆓, 163
sextula 𐆓, 82
sextule 𐆓, 82, 163
sh ligature ſh, 78
si ligature ſi, 78
sigma lunaire claudien ↄ, 18
signe de renvoi, 144
signe de renvoi �, 142
signe moins -, 146
signe moins (maths) −, 146
signe multiplication ×, 99, 166
signe négation ¬, 155

signe tironien et, 104
Signes appariés, 148
Signes astronomiques, 180
Signes d’almanachs, 215
Signes de correction typographique, 216
Signes de musique, 194
Signes de ponctuation latine, 140
Signes de ponctuation manuscrits, 140
Signes de ponctuation médiévale, 140
Signes du zodiaque, 180
silence de brève (symbole musical) 𝇃, 211
silence de longue imparfaite (symbole musical) 𝇂, 211
silence de longue parfaite (symbole musical) 𝇁, 211
silence de minime (symbole musical) 𝇅, 212
silence de semi-brève (symbole musical) 𝇄, 212
silence de semi-minime (symbole musical) 𝇆, 212
siliqua 𐆕, 151, 163
silique, 151, 163
similaire à ∼, 167
simplex ductus �, 140
six (6), 118
six (en exposant) ⁶, 118
six (en indice) ₆, 118
six barré, 118
six romain (VI), 125
six romain minuscule (vi), 126
sixième (fraction un) ⅙, 123
sl ligature ſl, 78
slong slong i ligature ſſi, 78
slong slong ligature ſſ, 78
slong slong t ligature ſſt, 78
soldi ꝸ, 83, 163
soleil, 162
soleil ☉, 180
soleil avec visage 🌞, 181
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solidus, 144
solidus (double), 145
soufre (symbole alchimique) 🜍, 185
soufre noir (symbole alchimique) 🜏, 185
soufre philosophique (symbole alchimique) 🜎, 185
soupir (symbole musical) 𝄽, 202
sp ligature ſþ, 78
Sprechgesang ((diacritique musical hampe)) 𝅦, 205
ss ligature ſs, 78
st ligature st, 81
stimme ((symbole musical fin de)) 𝆨, 210
stratum super stratum (symbole alchimique) 🝜, 191
stratum super stratum-2 (symbole alchimique) 🝝, 191
stress, 176
subito (symbole musical) 𝆍, 82, 208
sublimer (symbole alchimique) 🝞, 191
sublimé de cuivre (symbole alchimique) 🜢, 186
sublimé de mercure (symbole alchimique) 🜐, 185
sublimé de mercure-2 (symbole alchimique) 🜑, 185
sublimé de mercure-3 (symbole alchimique) 🜒, 185
sublimé de sel de cuivre (symbole alchimique) 🜧, 187
sublimé de sel d’antimoine (symbole alchimique) 🜮, 187
sublimé d’antimoine (symbole alchimique) 🜬, 187
supérieur à >, 153, 167
supérieures, 129
symbole monétaire ¤, 162
Symboles, 154
Symboles alchimiques, 184
Symboles du zodiaque, 180
Symboles mathématiques, 165
Symboles mathématiques alphanumériques, 169
Symboles monétaires, 160
Symboles musicaux, 194
Symboles pondéraux, 160

T, 84
t, 84
t à paraphe inférieur, 89
t à paraphe supérieur, 89
t apostrophe ligature, 109
t avec a aplati suscrit, 85
t cédille ţ, 84
t en chef, 131
t en exposant, 88
tꝑe ligature, 87
t petite cap ᴛ, 84
t supérieur, 88
t tilde, 84
t,̃ 84
t ur, 85
t zigzag, 85
t zigzag anguleux, 85
ta ligature, 86
tá ligature, 86
tartre (symbole alchimique) 🜿, 189
tartre-2 (symbole alchimique) 🝀, 189
tã ligature, 86
taureau ♉, 182
te ligature, 86
teinture (symbole alchimique) 🝈, 189
temps imparfait prolation majeure (symbole musical) 𝇊, 212
temps imparfait prolation mineure (symbole musical) 𝇋, 212
temps imparfait prolation mineure diminution-1 (symbole mu-

sical) 𝇌, 212
temps imparfait prolation mineure diminution-2 (symbole mu-

sical) 𝇍, 212
temps imparfait prolation mineure diminution-3 (symbole mu-

sical) 𝇎, 213
temps parfait prolation majeure (symbole musical) 𝇇, 212
temps parfait prolation majeure diminution-1 (symbole musi-

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 250Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 250Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 250

cal) 𝇉, 212
temps parfait prolation mineure (symbole musical) 𝇈, 212
ter, 85
terre ♁, 182
terre (symbole alchimique) 🜃, 184
tête de note bloc blanc (symbole musical) 𝅚, 204
tête de note bloc noir (symbole musical) 𝅛, 204
tête de note carrée blanche (symbole musical) 𝅆, 202
tête de note carrée noire (symbole musical) 𝅇, 202
tête de note évidée (symbole musical) 𝅗, 204
tête de note lunule blanche (symbole musical) 𝅒, 203
tête de note lunule noire (symbole musical) 𝅓, 204
tête de note noire (symbole musical) 𝅘, 204
tête de note nulle (symbole musical) 𝅙, 204
tête de note parenthèses (symbole musical) 𝅖, 204
tête de note plus (symbole musical) 𝅄, 202
tête de note triangle blanc arrondi descendant (symbole musi-

cal) 𝅔, 204
tête de note triangle blanc couché à droite (symbole musical)

𝅌, 203
tête de note triangle blanc couché à gauche (symbole musical)

𝅊, 203
tête de note triangle blanc descendant (symbole musical) 𝅎, 203
tête de note triangle blanc montant (symbole musical) 𝅈, 203
tête de note triangle blanc montant par la droite (symbole

musical) 𝅐, 203
tête de note triangle noir arrondi descendant (symbolemusical)

𝅕, 204
tête de note triangle noir couché à droite (symbole musical) 𝅍,

203
tête de note triangle noir couché à gauche (symbole musical) 𝅋,

203
tête de note triangle noir descendant (symbole musical) 𝅏, 203
tête de note triangle noir montant (symbole musical) 𝅉, 203
tête de note triangle noir montant par la droite (symbole musi-

cal) 𝅑, 203
tête de note x (symbole musical) 𝅃, 202
tête de note x cerclé (symbole musical) 𝅅, 202
tête en bas, 217
tẽ ligature, 86
tétracorde, 194
tetratos, 194
TH (ligature), 86
th ligature, 86
ti ligature, 86
tiers (fraction un) ⅓, 122
tilde ~, 138
tilde (opérateur) ∼, 167
tilde à droite, 133
tilde à gauche, 133
tilde flottant, 132
tilde postfixé, 133
tilde préfixé, 133
tiret bas _, 145
tiret cadratin —, 146
tiret demi-cadratin –, 146
tiret haut flottant, 132
tiret numérique ‒, 146
Tirets, 145
tĩ ligature, 87
titulus, 138
to ligature, 87
torculus (symbole musical) 𝇘, 213
torculus resupinus (symbole musical) 𝇜, 214
tõ ligature, 87
touche à quatre cordes (symbole musical) 𝄝, 200
touche à six cordes (symbole musical) 𝄜, 200
tout étouffer (symbole musical) 𝆵, 210
tp-barre ligature, 87
tr ligature (musique : trille), 87
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tra, 85
trait d’ornement numéro 1 (symbole musical) 𝆛, 209
trait d’ornement numéro 10 (symbole musical) 𝆤, 209
trait d’ornement numéro 11 (symbole musical) 𝆥, 209
trait d’ornement numéro 2 (symbole musical) 𝆜, 209
trait d’ornement numéro 3 (symbole musical) 𝆝, 209
trait d’ornement numéro 4 (symbole musical) 𝆞, 209
trait d’ornement numéro 5 (symbole musical) 𝆟, 209
trait d’ornement numéro 6 (symbole musical) 𝆠, 209
trait d’ornement numéro 7 (symbole musical) 𝆡, 209
trait d’ornement numéro 8 (symbole musical) 𝆢, 209
trait d’ornement numéro 9 (symbole musical) 𝆣, 209
trait d’union ‐, 146
trait d’union -, 146
trait d’union (puce) ⁃, 174
trait d’union double ⸗, 146
trait d’union insécable, 146
trait double en fin de ligne, 146
traiter les yeux (bon) ★, 215
tréma ¨, 138
tréma flottant, 132
trémolo-1 (diacritique musical) 𝅧, 205
trémolo-2 (diacritique musical) 𝅨, 205
trémolo-3 (diacritique musical) 𝅩, 205
trémolo-trille-1 (symbole musical) 𝅪, 205
trémolo-trille-2 (symbole musical) 𝅫, 205
trémolo-trille-3 (symbole musical) 𝅬, 205
trente-deuxième de soupir (symbole musical) 𝅂, 202
trépied, 54, 160
très bon saigner ‡, 215
très détaché (diacritique musical) 𝅾, 207
triangle à droite ‣, 174
triangle de trois points, pointe en bas ⸫, 142
triangle de trois points, pointe en haut ⸪, 142
triangle noir, 174

triangle noir pointant vers le haut ▲, 215
Triangles, 174
trident (symbole alchimique) 🝑, 190
trident étoilé (symbole alchimique) 🝒, 190
trille (symbole musical) 𝆖, 87, 208
triple croche (symbole musical) 𝅘𝅥𝅰, 205
triple prime ‴, 106, 161, 167
tritos, 194
trois (3), 114
trois (en exposant) ³, 114
trois (en indice) ₃, 114
trois barré, 114
trois cinquièmes ⅗, 122
trois huitièmes ⅜, 123
trois points, 144
trois points en triangle, pointe en bas ⸫, 142
trois points en triangle, pointe en haut ⸪, 142
trois points et comma positura �, 141
trois quarts ¾, 122
trois romain (III), 125
trois romain minuscule (iii), 126
troncature, 135
trèfle irlandais ☘, 215
tta ligature, 87
tte ligature, 88
tti ligature, 88
tu ligature, 88
tur, 85
tũ ligature, 88
tutie (symbole alchimique) 🝍, 190
type pied en haut, 217
typographique (signes de correction), 216
tête morte (symbole alchimique) 🝎, 190

U, 90

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 252Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 252Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 252

Ú, 90
Ū, 91
Ù, 90
Ŭ, 91
Û, 90
Ü, 91
u, 90
ú, 90
ū, 91
ŭ, 91
ũ, 91
ù, 90
û, 90
ü, 91
u accent douteux, 92
U accent tonique, 91
Ü accent tonique, 91
u accent tonique, 91
ü accent tonique, 91
U aigu Ú, 90
u aigu ú, 90
u apostrophe ligature, 109
U brève Ŭ, 91
a brève ŭ, 91
U circonflexe Û, 90
u circonflexe û, 90
u en chef, 131
U grave Ù, 90
u grave ù, 90
u longue ū, 91
U macron Ū, 91
u macron ū, 91
u petite cap ᴜ, 90
u point en chef �, 92

U tréma Ü, 91
u tréma ü, 91
ua ligature, 93
uà ligature, 93
uã ligature, 93
ue ligature, 93
ui ligature, 93
um ligature, 93
un (1), 113
un (en exposant) ¹, 113
un (en indice) ₁, 113
un barré, 113
un cinquième ⅕, 122
un demi ½, 122
un demi ɉ, 128
un dixième ⅒, 122
un huitième ⅛, 123
un ligature, 94
un neuvième ⅑, 122
un point sur deux points ⸫, 142
un quart ¼, 122
un romain (I), 125
un romain minuscule (i), 126, 127
un septième ⅐, 122
un sixième ⅙, 123
un tiers ⅓, 122
un, chiffre romain, 123, 124
una, 46
uncia 𐆑, 162
Unités de longueur, 160
Uranus ♅, 182
urine (symbole alchimique) 🝕, 190
us ꝰ, 121, 137
US base �, 121, 137
us base �, 121, 137
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us en chef, 133
us ligature, 94
us suscrit, 133
utilde ũ, 91

V, 95
v, 95
v (5 romain minuscule), 126
V (5 romain), 125
v avec courte barre �, 128
V barré, 95
v boucle en chef, 95
v en chef, 131
v petite cap ᴠ, 95
v tilde deux points, 96, 161
v zigzag en chef, 95
V, chiffre romain, 124
v, chiffre romain, 124
va ligature, 96
Variables mathématiques, 165
ve ligature, 96
Vénus ♀, 182
verseau ♒, 183
versicule ℣, 95
vert-de-gris (symbole alchimique) 🜨, 187
vi (6 romain minuscule), 126
VI (6 romain), 125
vieil hyphen, 146
vierge ♍, 182
vieux mark �, 162
vieux signe =, 166
vieux signe égal a, 166
vieux signe plus, 165
vii (7 romain minuscule), 126
VII (7 romain), 125

viii (8 romain minuscule), 126
VIII (8 romain), 125
vinaigre (symbole alchimique) 🜊, 184
vinaigre d’antimoine (symbole alchimique) 🜯, 187
vinaigre-2 (symbole alchimique) 🜋, 184
vinaigre-3 (symbole alchimique) 🜌, 184
virga (symbole musical) 𝇓, 213
virgula suspensiva �, 142
virgule ,, 144
virgule (grosse) ❜, 111
virgule (grosse) culbutée ❛, 111
virgule double ❞, 152
virgule double culbutée ❝, 152
virgule en chef à droite, 133
virgule médiévale �, 142
vitriol (symbole alchimique) 🜖, 185
vitriol-2 (symbole alchimique) 🜗, 185
vo (ligature), 96
vraie apostrophe ’, 110
vv ligature, 97

W, 97
w, 97
w en chef, 131
w petite cap ᴡ, 97

X, 98
x, 98
x x, 166
x (10 romain minuscule), 127
X (10 romain), 125
x avec a aplati suscrit, 98
x avec courte barre �, 128
x avec courte barre dessus �, 128
X barré, 99
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x barré, 99, 163
x en chef, 131
x en exposant, 98
X forme DK (B42?), 98
x petite cap �, 98
x supérieur, 98
X, chiffre romain, 124
x, chiffre romain, 125
xi (11 romain minuscule), 127
XI (11 romain), 126
xii (12 romain minuscule), 127
XII (12 romain), 126

Y, 100
Ÿ, 100
y, 100
ÿ, 100
Y barré, 101
y barré, 101, 163
y en chef, 131
y petite cap ʏ, 100
Y tréma Ÿ, 100
y tréma ÿ, 100
yen ¥, 101, 164
yeux (bon pour traiter les) ★, 215

Z, 102
z, 102
z (musique) () 𝆎, 103
z (symbole musical) 𝆎, 103, 208
z à paraphe, 103
Z allongé �, 103
z en chef, 131
z petite cap ᴢ, 102
zéro, 112

zéro (0), 112
zéro (en exposant) ⁰, 112
zéro (en indice) ₀, 112
zéro annulaire ◦, 113
zéro avec point dessous, 112
zéro avec tilde, 112
zéro barré, 112
ZH (ligature), 102
zh (ligature), 102
zigzag en chef, 133
Zodiaque, 180
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Numéros de codes

0021 point d’exclamation, 147
0022 guillemet anglais, 107, 152
0023 croisillon, 154
0024 symbole dollar, 83, 160
0025 symbole pour cent, 167
0026 perluète, 104, 154
0027 apostrophe, 106, 110
0028 parenthèse gauche, 148, 166
0029 parenthèse droite, 148
002A astérisque, 154
002B signe plus, 165
002C virgule, 143
002D trait d’union-signe moins, 145
002E point, 135, 143
002F barre oblique, 144
0030 chiffre zéro, 112
0031 chiffre un, 113
0032 chiffre deux, 114
0033 chiffre trois, 114
0034 chiffre quatre, 116
0035 chiffre cinq, 117
0036 chiffre six, 118
0037 chiffre sept, 119
0038 chiffre huit, 120
0039 chiffre neuf, 121
003A deux-points, 143
003B point-virgule, 135, 144, 151
003C signe inférieur à, 153, 167
003D signe égal à, 166
003E signe supérieur à, 153, 167
003F point d’interrogation, 147

0040 arrobe, 154
0041 Lettre latine majuscule a, 5, 6
0042 lettre majuscule latine b, 12
0043 lettre majuscule latine c, 14, 124
0044 lettre majuscule latine d, 20, 124
0045 lettre majuscule latine e, 23
0046 lettre majuscule latine f, 31
0047 lettre majuscule latine g, 34
0048 lettre majuscule latine h, 40
0049 lettre majuscule latine i, 42, 123, 195
004A lettre majuscule latine j, 46
004B lettre majuscule latine k, 47
004C lettre majuscule latine l, 48, 124
004D lettre majuscule latine m, 51, 124
004E lettre majuscule latine n, 55, 194
004F lettre majuscule latine o, 59
0050 lettre majuscule latine p, 64
0051 lettre majuscule latine q, 68
0052 lettre majuscule latine r, 73
0053 lettre majuscule latine s, 81
0054 lettre majuscule latine t, 84
0055 lettre majuscule latine u, 90
0056 lettre majuscule latine v, 95, 124
0057 lettre majuscule latine w, 97
0058 lettre majuscule latine x, 98, 124
0059 lettre majuscule latine y, 100
005A lettre majuscule latine z, 102
005B crochet gauche, 149
005C barre oblique inversée, 145
005D crochet droit, 149
005E accent circonflexe, 138
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005F tiret bas, 145
0060 accent grave, 138
0061 lettre minuscule latine a, 6
0062 lettre minuscule latine b, 12
0063 lettre minuscule latine c, 14, 124
0064 lettre minuscule latine d, 20, 124
0065 lettre minuscule latine e, 23
0066 lettre minuscule latine f, 31
0067 lettre minuscule latine g, 34
0068 lettre minuscule latine h, 40
0069 lettre minuscule latine i, 42, 123
006A lettre minuscule latine j, 46, 123
006B lettre minuscule latine k, 47
006C lettre minuscule latine l, 48, 124
006D lettre minuscule latine m, 51, 124, 166
006E lettre minuscule latine n, 55
006F lettre minuscule latine o, 59
0070 lettre minuscule latine p, 64, 165
0071 lettre minuscule latine q, 68
0072 lettre minuscule latine r, 73
0073 lettre minuscule latine s, 81
0074 lettre minuscule latine t, 84
0075 lettre minuscule latine u, 90
0076 lettre minuscule latine v, 95, 124
0077 lettre minuscule latine w, 97
0078 lettre minuscule latine x, 98, 124, 166
0079 lettre minuscule latine y, 100
007A lettre minuscule latine z, 102
007B accolade gauche, 149
007C barre verticale, 144
007D accolade droite, 149
007E tilde, 138
00A1 point d’exclamation renversé, 147
00A2 symbole centime, 18, 160
00A3 symbole livre, 50, 161

00A4 symbole monétaire, 162
00A5 symbole yen, 101, 164
00A6 barre verticale discontinue, 144
00A7 paragraphe, 154
00A8 tréma, 138
00A9 symbole copyright, 18, 155
00AA indicateur ordinal féminin, 6
00AB guillemet gauche, 150
00AC signe négation, 155
00AE symbole marque déposée, 76, 155
00AF macron, 138
00B0 symbole degré, 113, 168
00B1 signe plus-ou-moins, 166
00B2 exposant deux, 114
00B3 exposant trois, 114
00B4 accent aigu, 138
00B6 pied-de-mouche, 155
00B7 point médian, 143
00B8 cédille, 139
00B9 exposant un, 113
00BA indicateur ordinal masculin , 59
00BB guillemet droit, 150
00BC fraction un quart, 122
00BD fraction un demi, 122
00BE fraction trois quarts, 122
00BF point d’interrogation renversé, 147
00C0 lettre majuscule latine a accent grave, 6
00C1 lettre majuscule latine a accent aigu, 6
00C2 lettre majuscule latine a accent circonflexe, 7
00C3 lettre majuscule latine a tilde, 7
00C4 lettre majuscule latine a tréma, 7
00C6 lettre majuscule latine ae, 10
00C7 lettre majuscule latine c cédille, 14
00C8 lettre majuscule latine e accent grave, 23
00C9 lettre majuscule latine e accent aigu, 23

Il y a des erreurs? voir page 4.



Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 257Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 257Sommaire page 2 ; index page 218 Typèmes français et latins de Unicode+MUFI+PICA Page 257

00CA lettre majuscule latine e accent circonflexe, 23
00CB lettre majuscule latine e tréma, 24
00CC lettre majuscule latine i grave, 42
00CD lettre majuscule latine i aigu, 42
00CE lettre majuscule latine i circonflexe, 42
00CF lettre majuscule latine i tréma, 43
00D1 lettre majuscule latine n tilde, 55
00D2 lettre majuscule latine o accent grave, 59
00D3 lettre majuscule latine o accent aigu, 59
00D4 lettre majuscule latine o accent circonflexe, 59
00D5 lettre majuscule latine o tilde, 60
00D6 lettre majuscule latine o tréma, 60
00D7 signe multiplication, 98, 166, 176
00D9 lettre majuscule latine u accent grave, 90
00DA lettre majuscule latine u accent aigu, 90
00DB lettre majuscule latine u accent circonflexe, 90
00DC lettre majuscule latine u tréma, 90
00DF lettre minuscule latine s dur, 78
00E0 lettre minuscule latine a accent grave, 6
00E1 lettre minuscule latine a accent aigu, 6
00E2 lettre minuscule latine a accent circonflexe, 7
00E3 lettre minuscule latine a tilde, 7
00E4 lettre minuscule latine a tréma, 7
00E6 lettre minuscule latine ae, 10
00E7 lettre minuscule latine c cédille, 14
00E8 lettre minuscule latine e accent grave, 23
00E9 lettre minuscule latine e accent aigu, 23
00EA lettre minuscule latine e accent circonflexe, 24
00EB lettre minuscule latine e tréma, 24
00EC lettre minuscule latine i accent grave, 42
00ED lettre minuscule latine i accent aigu, 42
00EE lettre minuscule latine i accent circonflexe, 42
00EF lettre minuscule latine i tréma, 43
00F1 lettre minuscule latine n tilde, 55
00F2 lettre minuscule latine o accent grave, 59

00F3 lettre minuscule latine o accent aigu, 59
00F4 lettre minuscule latine o accent circonflexe, 59
00F5 lettre minuscule latine o tilde, 60
00F6 lettre minuscule latine o tréma, 60
00F7 signe division, 156, 166
00F9 lettre minuscule latine u accent grave, 90
00FA lettre minuscule latine u accent aigu, 90
00FB lettre minuscule latine u accent circonflexe, 90
00FC lettre minuscule latine u tréma, 91
00FF lettre minuscule latine y tréma, 100
0100 lettre majuscule latine a macron, 7
0101 lettre minuscule latine a macron, 7
0102 lettre majuscule latine a brève, 7
0103 lettre minuscule latine a brève, 7
0111 lettre minuscule latine d barré, 20
0112 lettre majuscule latine e macron, 24
0113 lettre minuscule latine e macron, 24
0114 lettre majuscule latine e brève, 24
0115 lettre minuscule latine e brève, 24
0117 lettre minuscule latine e point en chef, 27
0118 lettre majuscule latine e ogonek, 25
0119 lettre minuscule latine e ogonek, 25
0121 lettre minuscule latine g point en chef, 35
0128 lettre majuscule latine i tilde, 42
0129 lettre minuscule latine i tilde, 42
012A lettre majuscule latine i macron, 43
012B lettre minuscule latine i macron, 43
012C lettre majuscule latine i brève, 43
012D lettre minuscule latine i brève, 43
0131 lettre minuscule latine i sans point, 45, 124
0132 digramme soudé majuscule latin ij, 44
0133 digramme soudé minuscule latin ij, 44
013B lettre majuscule latine l cédille, 48
013C lettre minuscule latine l cédille, 48
0141 lettre majuscule latine l barré, 48
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0142 lettre minuscule latine l barré, 48
0145 lettre majuscule latine n cédille, 55
0146 lettre minuscule latine n cédille, 55
014C lettre majuscule latine o macron, 60
014D lettre minuscule latine o macron, 60
014E lettre majuscule latine o brève, 60
014F lettre minuscule latine o brève, 60
0152 digramme soudé majuscule latine oe, 62
0153 digramme soudé minuscule latin oe, 62
0158 lettre majuscule latine r caron, 73
0159 lettre minuscule latine r caron, 74
0163 lettre minuscule latine t cédille, 84
0169 lettre minuscule latine u tilde, 91
016A lettre majuscule latine u macron, 91
016B lettre minuscule latine u macron, 91
016C lettre majuscule latine u brève, 91
016D lettre minuscule latine u brève, 91
0178 lettre majuscule latine y tréma, 100
017F lettre minuscule latine s long, 77
01FD lettre minuscule latine ae accent aigu, 10
0222 lettre majuscule latine ou, 63
0223 lettre minuscule latine ou, 63
0228 lettre majuscule latine e cédille, 24
0229 lettre minuscule latine e cédille, 25
0249 lettre minuscule latine j barré, 128
025F lettre minuscule latine j sans point barré, 128
0262 lettre latine petite capitale g, 34
026A lettre latine petite capitale i, 42
0274 lettre latine petite capitale n, 55
0276 lettre latine petite capitale oe, 62
0280 lettre latine petite capitale r, 73
028F lettre latine petite capitale y, 100
0299 lettre latine petite capitale b, 12
029C lettre latine petite capitale h, 40
02BC lettre modificative apostrophe, 136

02D8 brève, 139
02D9 point en chef, 139
02E2 lettre modificative s minuscule, 82
0300 diacritique accent grave, 132
0301 diacritique accent aigu, 132
0302 diacritique accent circonflexe, 132
0303 diacritique tilde, 132
0304 diacritique macron, 132
0305 diacritique tiret haut, 132
0306 diacritique brève, 132
0307 diacritique point en chef, 132
0308 diacritique tréma, 132
030A diacritique rond en chef, 133
030C diacritique caron, 133
0311 diacritique brève renversée, 133
0315 diacritique virgule en chef à droite, 133
0327 diacritique cédille, 133
0328 diacritique ogonek, 133
0338 diacritique barre oblique longue couvrante, 133
035B diacritique zigzag en chef, 133
0363 diacritique lettre minuscule latine a, 129, 133
0364 diacritique lettre minuscule latine e, 129
0365 diacritique lettre minuscule latine i, 129
0366 diacritique lettre minuscule latine o, 130
0367 diacritique lettre minuscule latine u, 131
0368 diacritique lettre minuscule latine c, 129
0369 diacritique lettre minuscule latine d, 129
036A diacritique lettre minuscule latine h, 129
036B diacritique lettre minuscule latine m, 130
036C diacritique lettre minuscule latine r, 130
036D diacritique lettre minuscule latine t, 131
036E diacritique lettre minuscule latine v, 131
036F diacritique lettre minuscule latine x, 131
0398 lettre majuscule grecque thêta, 135
03B1 lettre minuscule grecque alpha, 165
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03B8 lettre minuscule grecque thêta, 135
10FB séparateur de paragraphes géorgien, 144
1D00 lettre latine petite capitale a, 6
1D01 lettre latine petite capitale ae, 10
1D04 lettre latine petite capitale c, 14
1D05 lettre latine petite capitale d, 20
1D07 lettre latine petite capitale e, 23
1D0A lettre latine petite capitale j, 46
1D0B lettre latine petite capitale k, 47
1D0C lettre latine petite capitale l, 48
1D0D lettre latine petite capitale m, 51
1D0F lettre latine petite capitale o, 59
1D18 lettre latine petite capitale p, 64
1D1B lettre latine petite capitale t, 84
1D1C lettre latine petite capitale u, 90
1D20 lettre latine petite capitale v, 95
1D21 lettre latine petite capitale w, 97
1D22 lettre latine petite capitale z, 102
1DD2 diacritique us suscrit, 133
1DD3 diacritique lettre latine minuscule a ouvert aplati, 132
1DD4 diacritique lettre minuscule latine ae, 129
1DDA diacritique lettre minuscule latine g, 129
1DDC diacritique lettre minuscule latine k, 130
1DDD diacritique lettre minuscule latine l, 130
1DE0 diacritique lettre minuscule latine l, 130
1DE3 diacritique lettre minuscule latine r rotunda, 130
1DE4 diacritique lettre minuscule latine s, 130
1DE5 diacritique lettre minuscule latine s long, 130
1DE6 diacritique lettre minuscule latine z, 131
1E0B lettre minuscule latine d point en chef, 20
1E57 lettre minuscule latine p point en chef, 65
1EBC lettre majuscule latine e tilde, 24
1EBD lettre minuscule latine e tilde, 24
1FBF esprit doux, 110, 136
2010 trait d’union, 146

2011 trait d’union insécable, 146
2012 tiret numérique, 146, 177
2013 tiret demi-cadratin, 146
2014 tiret cadratin, 146
2015 barre horizontale, 146, 156
2016 double ligne verticale, 144
2018 guillemet apostrophe culbuté, 110
2019 guillemet apostrophe, 110
201A guillemet-virgule inférieur, 111, 150
201B guillemet-virgule supérieur culbuté, 111, 150
201C guillemet-apostrophe double culbuté, 151
201D guillemet-apostrophe double, 151
201E guillemet-virgule double inférieur, 152
201F guillemet-virgule double supérieur culbuté, 152
2020 obèle, 155
2021 double obèle, 156, 215
2022 puce, 174
2023 puce triangulaire, 174
2024 point de conduite simple, 143
2025 point de conduite double, 143
2026 points de suspension, 143
2027 point de coupure de mot, 143
2030 symbole pour mille, 167
2031 symbole pour dix mille, 168
2032 prime, 106, 162, 167
2033 double prime, 106, 152, 162, 167
2034 triple prime, 106, 161, 167
2035 prime réfléchi, 106
2038 chevron d’insertion, 216
2039 guillemet simple vers la gauche, 152
203A guillemet simple vers la droite, 152
203B marque de référence, 156
2041 lambda d’insertion, 216
2042 astérisme, 154
2043 puce trait d’union, 174
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2044 barre de fraction, 144
204A note tironienne et, 104, 136
204B pied-de-mouche réfléchi, 155
204F point-virgule réfléchi, 144, 151
2050 resserrer, 216
205C croix pointée, 156
2070 exposant zéro, 112
2071 exposant lettre minuscule latine i, 45
2074 exposant quatre, 116
2075 exposant cinq, 117
2076 exposant six, 118
2077 exposant sept, 119
2078 exposant huit, 120
2079 exposant neuf, 121
207F exposant lettre minuscule latine n, 58
2080 indice zéro, 112
2081 indice un, 113
2082 indice deux, 114
2083 indice trois, 114
2084 indice quatre, 116
2085 indice cinq, 117
2086 indice six, 118
2087 indice sept, 119
2088 indice huit, 120
2089 indice neuf, 121
20A4 lira, 50
20A4 symbole lire, 161
20AF symbole dragme, 160
20B0 symbole pfennig, 162
2108 scrupule, 163
2114 symbole l b barré, 49, 138, 161
211E ordonnances, 74
211F Répons, 75, 168
211F répons, 74
2123 versicule, 95

2125 once, 162
2132 majuscule f culbuté, 33
214E minuscule f culbuté, 33
2150 fraction un septième, 122
2151 fraction un neuvième, 122
2152 fraction un dixième, 122
2153 fraction un tiers, 122
2154 fraction deux tiers, 122
2155 fraction un cinquième, 122
2156 fraction deux cinquièmes, 122
2157 fraction trois cinquièmes, 122
2158 fraction quatre cinquièmes, 122
2159 fraction un sixième, 123
215A fraction cinq sixième, 123
215B fraction un huitième, 123
215C fraction trois huitièmes, 123
215D fraction cinq huitièmes, 123
215E fraction sept huitièmes, 123
2160 chiffre romain un, 125
2161 chiffre romain deux, 125
2162 chiffre romain trois, 125
2163 chiffre romain quatre, 125
2164 chiffre romain cinq, 125
2165 chiffre romain six, 125
2166 chiffre romain sept, 125
2167 chiffre romain huit, 125
2168 chiffre romain neuf, 125
2169 chiffre romain dix, 125
216A chiffre romain onze, 125
216B chiffre romain douze, 126
216C chiffre romain cinquante, 126
216D chiffre romain cent, 126
216E chiffre romain cinq cents, 126
216F chiffre romain mille, 126
216F chiffre romain minuscule mille, 127
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2170 chiffre romain minuscule un, 126
2171 chiffre romain minuscule deux, 126
2172 chiffre romain minuscule trois, 126
2173 chiffre romain minuscule quatre, 126
2174 chiffre romain minuscule cinq, 126
2175 chiffre romain minuscule six, 126
2176 chiffre romain minuscule sept, 126
2177 chiffre romain minuscule huit, 126
2178 chiffre romain minuscule neuf, 126
2179 chiffre romain minuscule dix, 127
217A chiffre romain minuscule onze, 127
217B chiffre romain minuscule douze, 127
217C chiffre romain minuscule cinquante, 127
217D chiffre romain minuscule cent, 127
217E chiffre romain minuscule cinq cents, 127
2180 chiffre romain mille C D, 127
2181 chiffre romain cinq mille, 127
2182 chiffre romain dix mille, 127
2183 chiffre romain cent culbuté, 18, 127
2184 lettre minuscule latine c réfléchi, 18, 127
2190 flèche vers la gauche, 172
2191 flèche vers le haut, 172
2192 flèche vers la droite, 172
2193 flèche vers le bas, 173
2194 flèche bilatérale, 173
2195 flèche haut et bas, 173
2196 flèche nord-ouest, 173
2197 flèche nord-est, 173
2198 flèche sud-est, 173
2199 flèche sud-ouest, 173
2212 signe moins (maths), 146
2212 signe moins, 166
2215 barre oblique de division, 166
221A racine carrée, 168
221E infini, 168

2227 et logique, 155, 179
2236 rapport, 166
223B homothétique, 137
223C opérateur tilde, 167
2248 presque égal à, 137
2260 pas égal à, 167
2264 plus petit ou égal à, 167
2265 plus grand ou égal à, 167
2295 plus cerclé, 215
22D7 plus grand que pointé, 143
2329 chevron vers la gauche, 152
239B arc supérieur de parenthèse gauche, 148
239C rallonge de parenthèse gauche, 148
239D arc inférieur de parenthèse gauche, 148
239E arc supérieur de parenthèse droite, 148
239F rallonge de parenthèse droite, 149
23A0 arc inférieur de parenthèse droite, 149
23A1 coin supérieur de crochet gauche, 149
23A2 rallonge de crochet gauche, 149
23A3 coin inférieur de crochet gauche, 149
23A4 coin supérieur de crochet droit, 149
23A5 rallonge de crochet droit, 149
23A6 coin inférieur de crochet droit, 149
23A7 arc supérieur d’accolade gauche, 150
23A8 milieu d’accolade gauche, 150
23A9 arc inférieur d’accolade gauche, 150
23AA rallonge d’accolade, 150
23AB arc supérieur d’accolade droite, 150
23AC milieu d’accolade droite, 150
23AD arc inférieur d’accolade droite, 150
23D1 brève métrique, 176
23D2 longue surmontant brève métrique, 178
23D3 brève surmontant longue métrique, 178
23D4 longue surmontant deux brèves métrique, 178
25A0 carré noir, 174
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25A1 carré blanc, 174
25AA petit carré noir, 174
25AB petit carré blanc, 174
25B2 triangle noir pointant vers le haut, 215
25B8 petit triangle noir pointant vers la droite, 174
25B9 petit triangle blanc pointant vers la droite, 174
25C2 petit triangle noir pointant vers la gauche, 175
25C3 petit triangle blanc pointant vers la gauche, 175
25CC cercle en pointillé, 174
25E6 petit cercle blanc, 113
2601 nuage, 215
2605 étoile noire, 154, 215
2609 soleil, 180
260A nœud ascendant, 180
260B nœud descendant, 180
260C conjonction, 180
260D opposition, 180
2618 trèfle irlandais, 215
2619 cœur floral couché à droite, 157
261A index noir pointant vers la gauche, 172
261B index noir pointant vers la droite, 172
261C index blanc pointant vers la gauche, 172
261D index blanc pointant vers le haut, 172
261E index blanc pointant vers la droite, 155, 172
261F index blanc pointant vers le bas, 172
263D premier quartier de lune, 180
263E dernier quartier de lune, 180
263F mercure, 181
2640 signe femelle, 181
2641 terre, 182
2642 signe mâle, 182
2643 jupiter, 182
2644 saturne, 182
2645 uranus, 182
2646 neptune, 182

2647 Pluton, 182
2648 bélier, 182
2649 taureau, 182
264A gémeaux, 182
264B cancer, 182
264C lion, 182
264D vierge, 182
264E balance, 182
264F scorpion, 183
2650 sagittaire, 183
2651 capricorne, 183
2652 verseau, 183
2653 poissons, 183
2665 cœur noir, 157
2669 note noire, 197
266A note croche, 197
266B deux croches ramées, 197
266C deux doubles croches ramées, 197
266D bémol, 13, 197
266E bécarre, 197
266F dièse, 197
2702 ciseaux noirs, 215
271D croix latine, 155
2720 croix de malte, 155, 215
2731 gros astérisque, 154
2737 étoile rectiligne à huit branches, 154
2738 grosse étoile rectiligne à huit branches, 154
275B guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule simple

culbutée, 111
275C guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule simple,

111
275D guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule double

culbutée, 152
275E guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule double,

152
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275F guillemet inférieur de fantaisie en forme de grosse vir-
gule simple, 111

2760 guillemet inférieur de fantaisie en forme de grosse vir-
gule double, 152

2761 pied-de-mouche de fantaisie à jambage courbé, 155
2764 gros cœur noir, 157
2765 gros cœur noir couché, 157
2766 cœur floral, 157
2767 cœur floral couché, 157
27E8 chevron mathématique gauche, 153, 167
27E9 chevron mathématique droit, 153, 167
27EA double chevron mathématique gauche, 151
27EB double chevron mathématique droit, 151
2AAA plus petit que en fourche, 156
2AFD opérateur double oblique, 145
2E0C oblique d’omission gauche élevée, 145
2E0D oblique d’omission droite élevée, 145
2E17 double oblique hyphen, 146
2E1C oblique de paraphrase ouvrante, 145
2E1D oblique de paraphrase fermante, 145
2E26 crampillon couché gauche, 17, 148
2E27 crampillon couchédroite, 18, 148
2E28 double parenthèse gauche, 149
2E29 double parenthèse droite, 149
2E2A ponctuation à deux points sur un point, 142
2E2B ponctuation à un point sur deux points, 142
2E2C ponctuation quatre points en carré, 142
2E2E point d’interrogation réfléchi, 142
2E31 point médian séparateur de mot, 135
3003 guillemets de répétition, 152
3008 chevron gauche, 153
3009 chevron droit, 153
300A double chevron gauche, 151
300B double chevron droit, 151
A730 lettre latine petite capitale f, 31

A731 lettre latine petite capitale s, 81
A736 lettre majuscule latine au, 11
A737 lettre minuscule latine av, 11
A742 lettre majuscule latine k barré, 47
A743 latin small letter k with oblique stroke, 47
A749 lettre minuscule latine l à trait élevé, 48
A74A lettre majuscule latine o à long trait couvrant, 135
A74B lettre minuscule latine o à long trait couvrant, 135
A750 lettre majuscule latine p à jambage barré, 65
A751 lettre minuscule latine p à jambage barré, 65
A752 lettre majuscule latine p à fioriture, 65
A753 lettre minuscule latine p à fioritures, 65
A755 lettre minuscule latine p à queue d’écureuil, 65
A757 lettre minuscule latine q à queue barrée, 68
A758 lettre majuscule latine q à barre diagonale, 68
A759 lettre minuscule latine q à barre diagonale, 68
A75B lettre minuscule latine r rotunda, 75
A75C latin capital letter rum rotunda, 168
A75C lettre majuscule latine rum rotunda, 75, 116, 137
A75D lettre minuscule latine rum rotunda, 75, 137
A76A lettre majuscule latine et, 115, 137
A76B lettre minuscule latine et, 115, 137
A76E lettre majuscule latine con, 121, 136
A76F lettre minuscule latine con, 121, 136
A770 lettre modificative us, 121, 137
A775 lettre minuscule latine rum, 74
A776 lettre latine petite capitale rum, 74
A778 latin small letter um, 83, 163
A7FB lettre latine épigraphique f réfléchi, 33
A7FC lettre latine épigraphique p réfléchi, 67
A7FD lettre latine épigraphique m culbuté, 54
A7FE lettre latine épigraphique i allongé, 45
A7FF lettre latine épigraphique m archaïque, 54
E076 lettre majuscule latine c ogonek, 14
E42C latin small letter a with latin small letter e above, 9
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E476 lettre minuscule latine c ogonek, 14
E499 lettre minuscule latine e ogonek et accent aigu, 25
E4E1 latin small letter e with latin small letter a above, 28
E643 latin small letter o with latin small letter a above, 61
E659 digramme soudé minuscule latin oe accent aigu, 62
E68B latin small letter q with stroke through descender

and tilde, 68
E715 lettre minuscule latine u point en chef, 92
E74C lettre minuscule latine v point en chef, 95
E781 latin small letter y with latin small letter e above, 100
E8B3 latin small letter q ligated with r rotunda, 72
E8B7 lettre minuscule latine s long avec fioritures, 80
E8BA latin small letter v with short slash, 128
E8BD latin small letter x with short slash above, 128
E8BE latin small letter x with short slash below, 128
E8BF latin small letter q ligated with final et, 71
E8C3 latin small letter h ligated with arm of latin small

letter r, 41
E8E4 latin small letter i with latin small letter a above, 45
E8E7 latin small letter j with latin small letter e above, 46
E8E8 latin small letter m with latin small letter e above, 53
E8EA latin small letter r with latin small letter e above, 74
E8EB latin small letter u with latin small letter a above, 94
E8F0 latin small letter w with latin small letter a above, 97
EBA1 latin small ligature long s h, 78
EBA2 latin small ligature long s i, 78
EBA3 latin small ligature long s l, 78
EBA5 latin small ligature long s p, 78
EBA6 latin small ligature long s long s, 78
EBA7 latin small ligature long s long s i, 78
EBF3 lettre minuscule latine e ogonek à crochet, 25
EEC5 latin small ligature ct, 16
EECA latin small ligature fr, 32
EED6 latin small ligature pp, 66
EED7 latin small ligature pp with flourish, 66

EF0C lettre latine petite capitale q, 68
EF11 lettre latine petite capitale x, 98
F012 diacritique lettre minuscule latine b, 129
F017 diacritique lettre minuscule latine f, 129
F025 diacritique lettre minuscule latine p, 130
F02B diacritique lettre minuscule latine y, 131
F030 diacritique lettre minuscule latine j, 130
F033 diacritique lettre minuscule latine q, 130
F03C diacritique lettre minuscule latine w, 131
F040 diacritique lettre minuscule latine rum, 130
F10A latin capital letter e uncial form, 29
F11A latin capital letter uncial m, 54
F142 latin abbreviation sign capital et, 104, 119, 136
F158 latin abbreviation sign small et with stroke, 104, 136
F159 latin small letter d rotunda with bar, 22, 160
F160 punctus interrogativus, 141
F161 punctus elevatus, 141
F1A5 latin abbreviation sign spacing base line capital us, 121,

137
F1A6 latin abbreviation sign spacing base line us, 121, 137
F1A7 latin abbreviation sign capital et with stroke, 104, 119,

136
F1AC latin abbreviation sign semicolon, 137
F1BD small base line zero sign, 113, 217
F1DA middle ring, 144
F1DB palm branch, 147
F1E0 medieval comma virgule médiévale, 142
F1E1 paragraphus, 142, 154
F1E2 comma positura, 140
F1E3 high comma positura (simplex ductus), 140
F1E4 punctus with comma positura, 140
F1E5 deux-points et comma positura, 141
F1E6 three dots with comma positura, 141
F1E8 punctus interrogativus horizontal tilde, 142
F1EA punctus versus, 140
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F1EC signe de renvoi, 142
F1F0 punctus elevatus diagonal stroke, 141
F1F1 punctus interrogativus lemniskate form, 142
F1F2 two dots over comma positura, 141
F1F4 virgula suspensiva, 142
F1F5 punctus flexus, 141
F1F7 punctus exclamativus, 141
F1F8 distinctio, 140
F1FA punctus elevatus with high back, 141
F218 latin small letter e uncial form, 29
F225 latin small letter uncial m, 54
F23F roman numeral reversed one hundred with overline,

127
F2E0 latin as liberals sign, 54, 160
F2E2 latin small capital letter x with bar, 99, 163
F2E3 latin small letter y with bar, 101, 163
F2E4 latin small capital letter d with slash, 22, 160
F2E6 pharmaceutical dram sign, 115, 160
F2E7 ecu sign, 96, 161
F2E8 florin sign with loop, 33, 161
F2E9 groschen sign, 38, 161
F2EA dutch libra sign, 49, 50, 161
F2EB french libra sign, 49, 161
F2EC italian libra sign, 161
F2ED flemish libra sign, 50, 161
F2EE lira nuova sign, 161
F2EF lira sterlina sign, 161
F2F0 old mark sign, 162
F2F1 old flourish mark sign, 162
F2F2 marked small letter m sign, 162
F2F3 flourished small letter m sign, 162
F2F4 pharmaceutical obolus sign, 162
F2F5 penning sign, 162
F2F6 old reichstaler sign, 163
F2F7 german schilling sign, 163

F2F8 german script schilling sign, 163
F2F9 scud sign, 163
F2FB pharmaceutical sextans sign, 103, 163
F2FD scipt ounce sign, 162
F4F9 latin small ligature ll, 49
F4FD latin small ligature long s s, 78
F4FF latin small ligature long s long s t, 78
F700 metrical symbol longum, 177
F701 metrical symbol breve, 176
F702 metrical symbol breve above longum, 178
F703 metrical symbol longum above breve, 178
F706 metrical symbol breve with acute (primary stress, 176
F706 metrical symbol longum with acute (primary stress, 177
F707 metrical symbol breve with grave (secondary stress, 177
F707 metrical symbol longum with grave (secondary stress,

177
F708 metrical symbol breve above longum with acute (short

or long syllabe with primary stress), 178
F709 metrical symbol breve above longum with grave (short

or long syllabe with secondary stress), 178
F70A metrical symbol anceps with acute (primary stress, 176
F70A metrical symbol anceps, 176
F70C metrical symbol anceps with grave (secondary stress,

176
F714 metrical symbol pause, 179
F717metrical symbol breve with double acute (primary stress

and alliteration, 177
F717 metrical symbol longum with double acute (primary

stress and alliteration, 177
F718 metrical symbol breve with double grave (secondary

stress and alliteration, 177
F718 metrical symbol longum with double grave (secondary

stress and alliteration, 178
F719 metrical symbol anceps with double acute (primary

stress and alliteration, 176
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F71A metrical symbol anceps with double grave (secondary
stress and alliteration, 176

F71Bmetrical symbol resolved liftwith acute (primary stress),
179

F71C metrical symbol resolved lift with double acute (pri-
mary stress and alliteration), 179

F72E metrical symbol resolved lift, 178
F7B5 latin capital letter c with high over line (above cha-

racter), 128
FB00 ligature minuscule latine ff, 31
FB01 ligature minuscule latine fi, 32
FB02 ligature minuscule latine fl, 32
FB03 ligature minuscule latine ffi, 31
FB04 ligature minuscule latine ffl, 31
FB05 ligature minuscule latine s long t, 78
FB06 ligature minuscule latine st, 81
FFFD caractère de remplacement, 217
10191 symbole romain once, 162
10192 symbole romain demi-once, 160
10193 roman sextula sign, 82
10193 symbole romain sextule, 163
10194 symbole romain moitié de sextule, 82, 160
10195 symbole romain silique, 151, 163
10196 symbole romain denier, 99, 160
10197 symbole romain quinaire, 96, 162
10198 symbole romain sesterce, 41, 163
10199 symbole romain dupondius, 41, 160
1019A symbole romain as, 160
1D100 symbole musical barre de mesure simple, 197
1D101 symbole musical barre de mesure double, 198
1D102 symbole musical barre de mesure finale, 198
1D103 symbole musical barre de mesure finale inversée, 198
1D104 symbole musical barre de mesure pointillée, 198
1D105 symbole musical barre de mesure courte, 198
1D106 symbole musical reprise de la suite, 198

1D107 symbole musical reprise du début, 198
1D108 symbole musical points de reprise, 198
1D109 symbole musical dal segno, 198
1D10A symbole musical da capo, 198
1D10B symbole musical renvoi, 198
1D10C symbole musical coda, 198
1D10D symbole musical figure répétée-1, 198
1D10E symbole musical figure répétée-2, 199
1D10F symbole musical figure répétee-3, 199
1D110 symbole musical point d’orgue, 199
1D111 symbole musical point d’orgue souscrit, 199
1D112 symbole musical respiration, 199
1D113 symbole musical césure, 199
1D114 symbole musical accolade, 199
1D115 symbole musical accolade droite, 199
1D116 symbole musical portée d’une ligne, 199
1D117 symbole musical portée de deux lignes, 199
1D118 symbole musical portée de trois lignes, 199
1D119 symbole musical portée de quatre lignes, 199
1D11A symbole musical portée de cinq lignes, 199
1D11B symbole musical portée de six lignes, 199
1D11C symbole musical touche à six cordes, 200
1D11D symbole musical touche à quatre cordes, 200
1D11E symbole musical clé de sol, 200
1D11F symbole musical clé de sol octaviante supérieure, 200
1D120 symbole musical clé de sol octaviante inférieure, 200
1D121 symbole musical clé d’ut, 200
1D122 symbole musical clé de fa, 200
1D123 symbole musical clé de fa octaviante supérieure, 200
1D124 symbole musical clé de fa octaviante inférieure, 200
1D125 symbole musical clé de percussion-1, 200
1D126 symbole musical clé de percussion-2, 200
1D129 symbole musical pause multiple, 200
1D12A symbole musical double dièse, 200
1D12B symbole musical double bémol, 200
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1D12C symbole musical bémol élevé, 201
1D12D symbole musical bémol abaissé, 201
1D12E symbole musical bécarre élevé, 201
1D12F symbole musical bécarre abaissé, 201
1D130 symbole musical dièse élevé, 201
1D131 symbole musical dièse abaissé, 201
1D132 symbole musical quart de dièse élevé, 201
1D133 symbole musical quart de bémol abaissé, 201
1D134 symbole musical mesure à quatre-quatre, 201
1D135 symbole musical mesure à deux-deux, 201
1D136 symbole musical ottava alta, 201
1D137 symbole musical ottava bassa, 201
1D138 symbole musical quindicesima alta, 201
1D139 symbole musical quindicesima bassa, 201
1D13A symbole musical double pause (bâton), 202
1D13B symbole musical pause, 202
1D13C symbole musical demi-pause, 202
1D13D symbole musical soupir, 202
1D13E symbole musical demi-soupir, 202
1D13F symbole musical quart de soupir, 202
1D140 symbole musical huitième de soupir, 202
1D141 symbole musical seizième de soupir, 202
1D142 symbole musical trente-deuxième de soupir, 202
1D143 symbole musical tête de note x, 202
1D144 symbole musical tête de note plus, 202
1D145 symbole musical tête de note x cerclé, 202
1D146 symbole musical tête de note carrée blanche, 202
1D147 symbole musical tête de note carrée noire, 202
1D148 symbole musical tête de note triangle blanc montant,

203
1D149 symbole musical tête de note triangle noir montant,

203
1D14A symbole musical tête de note triangle blanc couché à

gauche, 203

1D14B symbole musical tête de note triangle noir couché à
gauche, 203

1D14C symbole musical tête de note triangle blanc couché à
droite, 203

1D14D symbole musical tête de note triangle noir couché à
droite, 203

1D14E symbole musical tête de note triangle blanc descen-
dant, 203

1D14F symbole musical tête de note triangle noir descendant,
203

1D150 symbole musical tête de note triangle blanc montant
par la droite, 203

1D151 symbole musical tête de note triangle noir montant
par la droite, 203

1D152 symbole musical tête de note lunule blanche, 203
1D153 symbole musical tête de note lunule noire, 204
1D154 symbole musical tête de note triangle blanc arrondi

descendant, 204
1D155 symbole musical tête de note triangle noir arrondi

descendant, 204
1D156 symbole musical tête de note parenthèses, 204
1D157 symbole musical tête de note évidée, 204
1D158 symbole musical tête de note noire, 204
1D159 symbole musical tête de note nulle, 204
1D15A symbole musical tête de note bloc blanc, 204
1D15B symbole musical tête de note bloc noir, 204
1D15C symbole musical carrée, 204
1D15D symbole musical ronde, 204
1D15E symbole musical blanche, 204
1D15F symbole musical noire, 204
1D160 symbole musical croche, 205
1D161 symbole musical double croche, 205
1D162 symbole musical triple croche, 205
1D163 symbole musical quadruple croche, 205
1D164 symbole musical quintuple croche, 205
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1D165 diacritique musical hampe, 205
1D166 diacritique musical hampe sprechgesang, 205
1D167 diacritique musical trémolo-1, 205
1D168 diacritique musical trémolo-2, 205
1D169 diacritique musical trémolo-3, 205
1D16A symbole musical trémolo-trille-1, 205
1D16B symbole musical trémolo-trille-2, 205
1D16C symbole musical trémolo-trille-3, 205
1D16D diacritique musical point d’augmentation, 206
1D16E diacritique musical crochet-1, 206
1D16F diacritique musical crochet-2, 206
1D170 diacritique musical crochet-3, 206
1D171 diacritique musical crochet-4, 206
1D172 diacritique musical crochet-5, 206
1D173 symbole musical début de rame, 206
1D174 symbole musical fin de rame, 206
1D175 symbole musical début de tenue, 206
1D176 symbole musical fin de tenue, 206
1D177 symbole musical début de coulé, 206
1D178 symbole musical fin de coulé, 206
1D179 symbole musical début de phrasé, 206
1D17A symbole musical fin de phrasé, 206
1D17B diacritique musical accent, 207
1D17C diacritique musical détaché, 207
1D17D diacritique musical appuyé, 207
1D17E diacritique musical très détaché, 207
1D17F diacritique musical marqué, 207
1D180 diacritique musical marqué-détaché, 207
1D181 diacritique musical accent-détaché, 207
1D182 diacritique musical louré, 207
1D183 symbole musical arpégé montant, 207
1D184 symbole musical arpégé descendant, 207
1D18A diacritique musical articulation double, 207
1D18B diacritique musical articulation triple, 207
1D18C symbole musical rinforzando, 75, 207

1D18D symbole musical subito, 82, 208
1D18E symbole musical z, 103, 208
1D18F symbole musical piano, 67, 208
1D190 symbole musical mezzo, 54, 208
1D191 symbole musical forte, 33, 208
1D192 symbole musical crescendo, 208
1D193 symbole musical decrescendo, 208
1D194 symbole musical appoggiature brève, 208
1D195 symbole musical appoggiature longue, 208
1D196 symbole musical trille, 87, 208
1D197 symbole musical gruppetto, 208
1D198 symbole musical gruppetto renversé, 208
1D199 symbole musical gruppetto barré, 208
1D19A symbole musical gruppetto érigé, 208
1D19B symbole musical trait d’ornement numéro 1, 209
1D19C symbole musical trait d’ornement numéro 2, 209
1D19D symbole musical trait d’ornement numéro 3, 209
1D19E symbole musical trait d’ornement numéro 4, 209
1D19F symbole musical trait d’ornement numéro 5, 209
1D1A0 symbole musical trait d’ornement numéro 6, 209
1D1A1 symbole musical trait d’ornement numéro 7, 209
1D1A2 symbole musical trait d’ornement numéro 8, 209
1D1A3 symbole musical trait d’ornement numéro 9, 209
1D1A4 symbole musical trait d’ornement numéro 10, 209
1D1A5 symbole musical trait d’ornement numéro 11, 209
1D1A6 symbole musical hauptstimme, 209
1D1A7 symbole musical nebenstimme, 209
1D1A8 symbole musical fin de stimme, 209
1D1A9 symbole musical degré barré, 210
1D1AA diacritique musical archet tiré, 210
1D1AB diacritique musical archet poussé, 210
1D1AC diacritique musical diphonique, 210
1D1AD diacritique musical pizzicato bartók, 210
1D1AE symbole musical pédale appuyée, 210
1D1AF symbole musical pédale levée, 210
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1D1B0 symbole musical demi-pédale, 210
1D1B1 symbole musical glissando ascendant, 210
1D1B2 symbole musical glissando descendant, 210
1D1B3 symbole musical avec les ongles, 210
1D1B4 symbole musical étouffer, 210
1D1B5 symbole musical tout étouffer, 210
1D1B6 symbole musical maxime, 210
1D1B7 symbole musical longue, 211
1D1B8 symbole musical brève, 211
1D1B9 symbole musical semi-brève, 211
1D1BA symbole musical semi-brève noire, 211
1D1BB symbole musical minime, 211
1D1BC symbole musical semi-minime noire, 211
1D1BD symbole musical semi-minime, 211
1D1BE symbole musical fuse, 211
1D1BF symbole musical fuse blanche, 211
1D1C0 symbole musical semi-fuse, 211
1D1C1 symbole musical silence de longue parfaite, 211
1D1C2 symbole musical silence de longue imparfaite, 211
1D1C3 symbole musical silence de brève, 211
1D1C4 symbole musical silence de semi-brève, 212
1D1C5 symbole musical silence de minime, 212
1D1C6 symbole musical silence de semi-minime, 212
1D1C7 symbole musical temps parfait prolation majeure, 212
1D1C8 symbole musical temps parfait prolation mineure, 212
1D1C9 symbolemusical temps parfait prolationmajeure diminution-

1, 212
1D1CA symbole musical temps imparfait prolation majeure, 212
1D1CB symbole musical temps imparfait prolation mineure,

212
1D1CC symbole musical temps imparfait prolation mineure

diminution-1, 212
1D1CD symbole musical temps imparfait prolation mineure

diminution-2, 212

1D1CE symbole musical temps imparfait prolation mineure
diminution-3, 213

1D1CF symbole musical croix, 213
1D1D0 symbole musical grégorien clé de do, 213
1D1D1 symbole musical grégorien clé de fa, 213
1D1D2 symbole musical b carré, 213
1D1D3 symbole musical virga, 213
1D1D4 symbole musical podatus, 213
1D1D5 symbole musical clivis, 213
1D1D6 symbole musical scandicus, 213
1D1D7 symbole musical climacus, 213
1D1D8 symbole musical torculus, 213
1D1D9 symbole musical porrectus, 213
1D1DA symbole musical porrectus flexus, 213
1D1DB symbole musical scandicus flexus, 213
1D1DC symbole musical torculus resupinus, 214
1D1DD symbole musical pes subpunctis, 214
1D400Majuscule mathématique grasse A, 169
1D420Minuscule mathématique grasse g, 169
1D434Majuscule mathématique italique A, 169
1D454Minuscule mathématique italique g, 169
1D468Majuscule mathématique italique grasse A, 169
1D488Minuscule mathématique italique grasse g, 169
1D49CMajuscule mathématique A de ronde, 169
1D4BDMinuscule mathématique g de ronde, 169
1D4D0Majuscule mathématique grasse A de ronde, 170
1D4F0Minuscule mathématique grasse g de ronde, 170
1D504Majuscule mathématique gothique A , 170
1D509 majuscule mathématique gothique F, 33, 168
1D524Minuscule mathématique gothique g, 170
1D538Majuscule mathématique ajourée A , 170
1D558Minuscule mathématique ajourée g, 170
1D56CMajuscule mathématique gothique grasse A , 170
1D58CMinuscule mathématique gothique grasse g, 170
1D5A0Majuscule mathématique sans empattement A , 170
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1D5C0Minuscule mathématique sans empattement g, 170
1D5D4Majuscule mathématique grasse sans empattement A ,

170
1D5F4Minuscule mathématique grasse sans empattement g,

171
1D608Majuscule mathématique italique sans empattement A

, 171
1D628Minuscule mathématique italique sans empattement g,

171
1D63CMajuscule mathématique italique grasse sans empat-

tement A , 171
1D65CMinuscule mathématique italique grasse sans empat-

tement g, 171
1D670Majuscule mathématique à chasse fixe A , 171
1D690Minuscule mathématique à chasse fixe g, 171
1F311 symbole de la nouvelle lune, 180
1F312 symbole du premier croissant, 180
1F313 symbole du premier quartier, 180
1F314 symbole de la lune gibbeuse croissante, 180
1F315 symbole de la pleine lune, 181
1F316 symbole de la lune gibbeuse décroissante, 181
1F317 symbole du dernier croissant, 181
1F319 croissant de lune, 181
1F31A nouvelle lune avec visage, 181
1F31B premier quartier avec visage, 181
1F31C dernier quartier avec visage, 181
1F31D pleine lune avec visage, 181
1F31E soleil avec visage, 181
1F31F étoile brillante, 181
1F320 étoile filante, 181
1F650 feuille nord-ouest, 157
1F651 feuille sud-ouest, 157
1F652 feuille nord-est, 157
1F653 feuille sud-est, 157
1F654 feuille nord-ouest culbutée, 157

1F655 feuille sud-ouest culbutée, 157
1F656 feuille nord-est culbutée, 157
1F657 feuille sud-est culbutée, 158
1F658 feuille de vigne nord-ouest, 158
1F659 feuille de vigne sud-ouest, 158
1F65A feuille de vigne nord-est, 158
1F65B feuille de vigne sud-est, 158
1F65C feuille de vigne nord-ouest à trait fort, 158
1F65D feuille de vigne sud-ouest à trait fort, 158
1F65E feuille de vigne nord-est à trait fort, 158
1F65F feuille de vigne sud-est à trait fort, 158
1F660 bourgeon nord-ouest, 158
1F661 bourgeon sud-ouest, 158
1F662 bourgeon nord-est, 158
1F663 bourgeon sud-est, 158
1F664 bourgeon nord-ouest à trait fort, 158
1F665 bourgeon sud-ouest à trait fort, 159
1F666 bourgeon nord-est à trait fort, 159
1F667 bourgeon sud-est à trait fort, 159
1F668 ornement carré de courtepointe creux, 159
1F669 ornement carré de courtepointe creux inscrit dans un

carré noir, 159
1F66A ornement carré de courtepointe plein, 159
1F66B ornement carré de courtepointe plein inscrit dans un

carré noir, 159
1F670 ornement ligature et cursif, 105
1F671 ornement ligature et cursif à trait fort, 105
1F672 ornement ligature et ouvert, 105
1F673 ornement ligature et ouvert à trait fort, 105
1F674 ornement perluète à trait fort, 105
1F675 ornement perluète à paraphe, 105
1F701 symbole alchimique de l’air, 184
1F702 symbole alchimique du feu, 184
1F703 symbole alchimique de la terre, 184
1F704 symbole alchimique de l’eau, 184
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1F705 symbole alchimique de l’eau-forte, 184
1F706 symbole alchimique de l’eau régale, 184
1F707 symbole alchimique de l’eau régale, 184
1F708 symbole alchimique de l’eau de vie, 184
1F709 symbole alchimique de l’eau-de-vie-2, 184
1F70A symbole alchimique du vinaigre, 184
1F70B symbole alchimique du vinaigre-2, 184
1F70C symbole alchimique du vinaigre-3, 184
1F70D symbole alchimique du soufre, 185
1F70E symbole alchimique du soufre philosophique, 185
1F70F symbole alchimique du soufre noir, 185
1F710 symbole alchimique du sublimé de mercure, 185
1F711 symbole alchimique du sublimé de mercure-2, 185
1F712 symbole alchimique du sublimé de mercure-3, 185
1F713 symbole alchimique du cinabre, 185
1F714 symbole alchimique du sel, 185
1F715 symbole alchimique du salpêtre, 185
1F716 symbole alchimique du vitriol, 185
1F717 symbole alchimique du vitriol-2, 185
1F718 symbole alchimique du sel gemme, 185
1F719 symbole alchimique du sel gemme-2, 186
1F71A symbole alchimique de l’or, 186
1F71B symbole alchimique de l’argent, 186
1F71C symbole alchimique du minerai de fer, 186
1F71D symbole alchimique du minerai de fer-2, 186
1F71E symbole alchimique du crocus martis, 186
1F71F symbole alchimique du régule de fer, 186
1F720 symbole alchimique du minerai cuivre, 186
1F721 symbole alchimique du minerai de fer-cuivre, 186
1F722 symbole alchimique du sublimé de cuivre, 186
1F723 symbole alchimique du crocus veneris, 186
1F724 symbole alchimique du crocus veneris-2, 186
1F725 symbole alchimique de l’antimoniate de cuivre, 187
1F726 symbole alchimique du sel d’antimoniate de cuivre, 187
1F727 symbole alchimique du sublimé de sel de cuivre, 187

1F728 symbole alchimique du vert-de-gris, 187
1F729 symbole alchimique du minerai d’étain, 187
1F72A symbole alchimique du minerai de plomb, 187
1F72B symbole alchimique du minerai d’antimoine, 187
1F72C symbole alchimique du sublimé d’antimoine, 187
1F72D symbole alchimique du sel d’antimoine, 187
1F72E symbole alchimique du sublimé de sel d’antimoine, 187
1F72F symbole alchimique du vinaigre d’antimoine, 187
1F730 symbole alchimique du régule d’antimoine, 188
1F731 symbole alchimique du régule d’antimoine-2, 188
1F732 symbole alchimique du régule, 188
1F733 symbole alchimique du régule-2, 188
1F734 symbole alchimique du régule-3, 188
1F735 symbole alchimique du régule-4, 188
1F736 symbole alchimique de l’alcali, 188
1F737 symbole alchimique de l’alcali-2, 188
1F738 symbole alchimique de la marcassite, 188
1F739 symbole alchimique du sel ammoniac, 188
1F73A symbole alchimique de l’arsenic, 188
1F73B symbole alchimique du réalgar, 188
1F73C symbole alchimique du réalgar-2, 188
1F73D symbole alchimique de l’orpiment, 189
1F73E symbole alchimique du minerai de bismuth, 189
1F73F symbole alchimique du tartre, 189
1F740 symbole alchimique du tartre-2, 189
1F741 symbole alchimique de la chaux vive, 189
1F742 symbole alchimique du borax, 189
1F743 symbole alchimique du borax-2, 189
1F744 symbole alchimique du borax-3, 189
1F745 symbole alchimique de l’alun, 189
1F746 symbole alchimique de l’huile, 189
1F747 symbole alchimique de l’esprit, 189
1F748 symbole alchimique de la teinture, 189
1F749 symbole alchimique de la gomme, 189
1F74A symbole alchimique de la cire, 189
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1F74B symbole alchimique de la poudre, 190
1F74C symbole alchimique de la chaux métallique, 190
1F74D symbole alchimique de la tutie, 190
1F74E symbole alchimique de la tête morte, 190
1F74F symbole alchimique du sceptre de jupiter, 190
1F750 symbole alchimique de la caducée, 190
1F751 symbole alchimique du trident, 190
1F752 symbole alchimique du trident étoilé, 190
1F753 symbole alchimique de l’aimant, 190
1F754 symbole alchimique du savon, 190
1F755 symbole alchimique de l’urine, 190
1F756 symbole alchimique du fumier de cheval, 190
1F757 symbole alchimique de la cendre, 190
1F758 symbole alchimique de la cendre gravelée, 191
1F759 symbole alchimique de la brique, 191
1F75A symbole alchimique de la brique pulvérisée, 191
1F75B symbole alchimique de l’amalgame, 191
1F75C symbole alchimique du stratum super stratum, 191
1F75D symbole alchimique du stratum super stratum-2, 191
1F75E symbole alchimique sublimer, 191
1F75F symbole alchimique précipiter, 191
1F760 symbole alchimique distiller, 191
1F761 symbole alchimique dissoudre, 191
1F762 symbole alchimique dissoudre-2, 191
1F763 symbole alchimique purifier, 191
1F764 symbole alchimique putréfier, 192
1F765 symbole alchimique du creuset, 192
1F766 symbole alchimique du creuset-2, 192
1F767 symbole alchimique du creuset-3, 192
1F768 symbole alchimique du creuset-4, 192
1F769 symbole alchimique du creuset-5, 192
1F76A symbole alchimique de l’alambic, 192
1F76B symbole alchimique du bain-marie, 192
1F76C symbole alchimique du bain de vapeur, 192
1F76D symbole alchimique de la cornue, 192

1F76E symbole alchimique de l’heure, 192
1F76F symbole alchimique de la nuit, 192
1F770 symbole alchimique jour-nuit, 192
1F771 symbole alchimique du mois, 192
1F772 symbole alchimique du demi-gros, 193
1F773 symbole alchimique de la demi-once, 193

Il y a des erreurs? voir page 4.
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