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Poids et mesures romains
10190 𐆐 SYMBOLE ROMAIN SEXTANT

→ 003D =  signe égal
10191 𐆑 SYMBOLE ROMAIN ONCE

→ 002D -  trait d’union-signe moins
10192 𐆒 SYMBOLE ROMAIN DEMI-ONCE

→ 00A3 £  symbole livre
10193 𐆓 SYMBOLE ROMAIN SEXTULE

→ A644 Ꙅ  lettre majuscule cyrillique dzé réfléchi
10194 𐆔 SYMBOLE ROMAIN MOITIÉ DE SEXTULE
10195 𐆕 SYMBOLE ROMAIN SILIQUE

Symboles des pièces de monnaie romaines
10196 𐆖 SYMBOLE ROMAIN DENIER
10197 𐆗 SYMBOLE ROMAIN QUINAIRE
10198 𐆘 SYMBOLE ROMAIN SESTERCE
10199 𐆙 SYMBOLE ROMAIN DUPONDIUS
1019A 𐆚 SYMBOLE ROMAIN AS

→ 233F ⌿  symbole de fonction apl cotice
barrée

Autres symboles épigraphiques romains
1019B 𐆛 SYMBOLE ROMAIN DE CENTURIE
1019C B SYMBOLE ASCIA

Symbole grec
101A0 𐆠 SYMBOLE GREC TAU RHÔ

= rhô croix, staurogramme
→ 2627 ☧  chrisme
→ 2CE8 ⳨  symbole copte tau rhô
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