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0700

Syriaque

Ponctuation et signes auxiliaires
0700  ܀FIN DE PARAGRAPHE SYRIAQUE
• marque la fin d’un paragraphe
0701  ܁POINT SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE
• indique une interrogative, l’impératif et les
pauses, particulièrement dans les textes
bibliques
0702  ܂POINT SYRIAQUE SUBLINÉAIRE
• indique les propositions subordonnées et les
courtes pauses, particulièrement dans les
textes bibliques
0703  ܃DEUX-POINTS SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE
• marque l’étonnement
0704  ܄DEUX-POINTS SYRIAQUE SUBLINÉAIRE
• utilisé à la fin de versets d’imploration
0705  ܅DEUX-POINTS SYRIAQUE HORIZONTAL
• rapproche deux mots là où un ton montant est
adapté
0706  ܆DEUX-POINTS SYRIAQUE EN BIAIS À GAUCHE
• indique une subordonnée
0707  ܇DEUX-POINTS SYRIAQUE EN BIAIS À DROITE
• indique la fin d’une subdivision de l’apodose, la
dernière partie d’un verset biblique
0708  ܈DEUX-POINTS SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE EN
BIAIS À GAUCHE
• indique une division mineure dans une
proposition
0709  ܉DEUX-POINTS SYRIAQUE SUBLINÉAIRE EN BIAIS
À GAUCHE
• indique la fin d’une question réelle ou oratoire
070A  ܊CONTRACTION SYRIAQUE
• signe de contraction, utilisé principalement en
syriaque oriental
• placée à la fin d’un mot inachevé
070B  ܋OBÈLE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= obèle d'Harqel
• indique le début d’une proposition, d’un mot
ou d’un morphème glosé
→ 00F7 ÷ signe de division
070C  ܌MÉTOBÈLE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= métobèle d'Harqel
• indique la fin d’une section glosée
070D  ܍ASTÉRISQUE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= astérisque d'Harqel
• indique le début d’une proposition, d’un mot
ou d’un morphème glosé
Caractère de formatage
070F  SIGNE D'ABRÉVIATION SYRIAQUE
• indique le début d’une abréviation syriaque
Lettres syriaques
0710  ܐLETTRE SYRIAQUE ÂLAPH
0711 ܑ LETTRE SYRIAQUE ÂLAPH EN CHEF
• utilisée dans les textes syriaques orientaux pour
indiquer un âlaph étymologique
0712  ܒLETTRE SYRIAQUE BÊTH
0713  ܓLETTRE SYRIAQUE GÂMAL
0714  ܔLETTRE SYRIAQUE GÂMAL GARCHOUNI
• utilisée dans les documents garchounis
0715  ܕLETTRE SYRIAQUE DÂLATH
0716  ܖLETTRE SYRIAQUE DÂLATH RÎCH SANS POINT
• forme ambiguë et non différenciée des dâlath
et des rîch primitifs
0717  ܗLETTRE SYRIAQUE HÊ

0744

0718  ܘLETTRE SYRIAQUE WAW
0719  ܙLETTRE SYRIAQUE ZAÏN
071A  ܚLETTRE SYRIAQUE HHÊTH
071B  ܛLETTRE SYRIAQUE TTÊTH
071C  ܜLETTRE SYRIAQUE TTÊTH GARCHOUNI
• utilisée dans les documents garchounis
071D  ܝLETTRE SYRIAQUE YOÛDH
071E  ܞLETTRE SYRIAQUE YOÛDH HÊ
• utilisée principalement dans des textes
syriaques orientaux
071F  ܟLETTRE SYRIAQUE KÂPH
0720  ܠLETTRE SYRIAQUE LÂMADH
0721  ܡLETTRE SYRIAQUE MÎM
0722  ܢLETTRE SYRIAQUE NOÛN
0723  ܣLETTRE SYRIAQUE SEMKATH
0724  ܤLETTRE SYRIAQUE SEMKATH FINAL
0725  ܥLETTRE SYRIAQUE 'Ê
0726  ܦLETTRE SYRIAQUE PÊ
0727  ܧLETTRE SYRIAQUE PÊ RÉFLÉCHI
• utilisée en araméen chrétien de Palestine
0728  ܨLETTRE SYRIAQUE SSÂDHÊ
= çâdhê
0729  ܩLETTRE SYRIAQUE QOÛPH
072A  ܪLETTRE SYRIAQUE RÎCH
072B  ܫLETTRE SYRIAQUE CHÎN
072C  ܬLETTRE SYRIAQUE TAW
Lettres persanes
072D  ܭLETTRE SYRIAQUE PERSANE BHÂTH
072E  ܮLETTRE SYRIAQUE PERSANE GHÂMAL
072F  ܯLETTRE SYRIAQUE PERSANE DHÂLATH
Points-voyelles syriaques
0730 ܰ PETHÂHHÂ SYRIAQUE EN CHEF
0731 ܱ PETHÂHHÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0732 ܲ PETHÂHHÂ SYRIAQUE POINTÉ
0733 ܳ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE EN CHEF
0734 ܴ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0735 ܵ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE POINTILLÉ
0736 ܶ REVÂSSÂ SYRIAQUE EN CHEF
0737 ܷ REVÂSSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0738 ܸ ZELÂMÂ SYRIAQUE POINTILLÉ HORIZONTAL
0739 ܹ ZELÂMÂ SYRIAQUE POINTILLÉ OBLIQUE
073A ܺ HHEVÂSSÂ SYRIAQUE EN CHEF
073B ܻ HHEVÂSSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
073C ܼ HHEVÂSSÂ-'ESSÂSÂ SYRIAQUE POINTÉ
073D ܽ 'ESSÂSÂ SYRIAQUE EN CHEF
073E ܾ 'ESSÂSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
073F ܿ REWÂHHÂ SYRIAQUE
Signes syriaques
0740 ݀ POINT FÉMININ SYRIAQUE
• marque du féminin utilisée avec la désinence
féminine taw
0741 ݁ QOUCHCHÂI SYRIAQUE
• indique une prononciation plosive
0742 ݂ ROUKKÂKH SYRIAQUE
• indique une prononciation aspirée (spirante)
0743 ݃ DEUX POINTS VERTICAUX SYRIAQUES EN CHEF
• accent utilisé dans des manuscrits anciens
0744 ݄ DEUX POINTS VERTICAUX SYRIAQUES
SOUSCRITS
• accent utilisé dans des manuscrits anciens
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TROIS POINTS SYRIAQUES EN CHEF
• diacritique utilisé en touroyo pour les lettres
inexistantes en syriaque
TROIS POINTS SYRIAQUES SOUSCRITS
• diacritique utilisé en touroyo pour les lettres
inexistantes en syriaque
LIGNE OBLIQUE SYRIAQUE EN CHEF
= trait occultant suscrit, abrogateur suscrit
• indique une lettre muette
LIGNE OBLIQUE SYRIAQUE SOUSCRITE
= trait occultant souscrit, abrogateur souscrit
• indique une lettre muette
• indique également des nombres multipliés par
une constante donnée
MUSIQUE SYRIAQUE
• un signe de musique
• signe également utilisé dans l’Anaphore
orthodoxe syrienne pour indiquer la rupture du
pain de l’Eucharistie
BARREKH SYRIAQUE
• croix diacritique utilisée dans les textes
liturgiques

Lettres sogdiennes
074D  ݍLETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE ZHAÏN
074E  ݎLETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE KHÂPH
074F  ݏLETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE FÊ
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