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Symboles
1099E  SYMBOLE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE VIDJ

→ 2625 ☥  ankh
→ 132F9 𓋹  hiéroglyphe égyptien s034

1099F  SYMBOLE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE
VIDJ-2

Voyelles
10980  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE A

→ 13000 𓀀  hiéroglyphe égyptien a001
10981  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE E

→ 13184 𓆄  hiéroglyphe égyptien h006
10982  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE I

→ 1301E 𓀞  hiéroglyphe égyptien a026
10983  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE O

→ 130FE 𓃾  hiéroglyphe égyptien f001

Consonnes
10984  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE YA

→ 131CC 𓇌  hiéroglyphe égyptien m017a
10985  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE WA

→ 1336F 𓍯  hiéroglyphe égyptien v004
10986  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE BA

→ 130DE 𓃞  hiéroglyphe égyptien e011
10987  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE BA-2

→ 130C0 𓃀  hiéroglyphe égyptien d058
10988  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE PA

→ 132AA 𓊪  hiéroglyphe égyptien q003
10989  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE MA

→ 13153 𓅓  hiéroglyphe égyptien g017
1098A  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE NA

→ 13216 𓈖  hiéroglyphe égyptien n035
1098B  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE NA-2
1098C  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE NE

→ 131D2 𓇒  hiéroglyphe égyptien m022a
1098D  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE NE-2
1098E  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE RA

→ 1308B 𓂋  hiéroglyphe égyptien d021
1098F  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE RA-2
10990  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE LA

→ 130ED 𓃭  hiéroglyphe égyptien e023
10991  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE KHA

→ 1340D 𓐍  hiéroglyphe égyptien aa001
10992  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE HHA

→ 133BC 𓎼  hiéroglyphe égyptien w011
10993  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE SA

→ 131B7 𓆷  hiéroglyphe égyptien m008
10994  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE SA-2

→ 13283 𓊃  hiéroglyphe égyptien o034
10995  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE SE

→ 13283 𓊃  hiéroglyphe égyptien o034
10996  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE KA

→ 1316C 𓅬  hiéroglyphe égyptien g038
10997  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE QA

→ 1320E 𓈎  hiéroglyphe égyptien n029
10998  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE TA

→ 1337F 𓍿  hiéroglyphe égyptien v013
10999  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE TA-2

→ 131FE 𓇾  hiéroglyphe égyptien n016
1099A  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE TE

→ 131FE 𓇾  hiéroglyphe égyptien n016
→ 13254 𓉔  hiéroglyphe égyptien o004

1099B  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE TE-2
→ 13254 𓉔  hiéroglyphe égyptien o004

1099C  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE TO
→ 13205 𓈅  hiéroglyphe égyptien n021

1099D  LETTRE HIÉROGLYPHIQUE MÉROÏTIQUE DA
→ 1307B 𓁻  hiéroglyphe égyptien d006
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