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Petites syllabes hiragana archaïques
1B150  SYLLABE HIRAGANA PETIT WI
1B151  SYLLABE HIRAGANA PETIT WE
1B152  SYLLABE HIRAGANA PETIT WO
Petites syllabes katakana archaïques
1B164  SYLLABE KATAKANA PETIT WI
1B165  SYLLABE KATAKANA PETIT WE
1B166  SYLLABE KATAKANA PETIT WO
1B167  SYLLABE KATAKANA PETIT N
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