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1CD0
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Marques de ton pour le Sama-Veda
1CD0 $᳐ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE KARSHANA
= vaïdika sâmasvara karshanna
1CD1 $᳑ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE SHARA
= vaïdika svarita oûrdhva shara
1CD2 $᳒ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE PRENKHA
= vaïdika sâmasvara prenkha
Signe respiratoire pour le Sama-Veda
1CD3 ᳓ SIGNE VÉDIQUE NIHSHVASA
= vaïdika sâmagâna yogakâla
Diacritiques pour l’yajurvédique
1CD4 $᳔ DIACRITIQUE VÉDIQUE YAJURVÉDIQUE
SVARITA MÉDIAN
1CD5 $᳕ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE YAJURVÉDIQUE
SVARITA INDÉPENDANT AGGRAVÉ
= vaïdika svarita adho nyoubdja
1CD6 $᳖ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE YAJURVÉDIQUE
SVARITA INDÉPENDANT
= vaïdika svarita adhah konna
1CD7 $᳗ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE YAJURVÉDIQUE
KATHAKA SVARITA INDÉPENDANT
= vaïdika svarita adho vakra rékhâ
1CD8 $᳘ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE TCHANDRA
SOUSCRIT
= vaïdika svarita adho'rdha vakra
1CD9 $᳙ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE YAJURVÉDIQUE
KATHAKA SVARITA INDÉPENDANT SCHROEDER
= vaïdika svarita adhah samyoukta rékhâ
1CDA $᳚ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE DOUBLE SVARITA
= vaïdika svarita oûrdhva dvi rékhâ
→ 0951 $॑ diacritique d’accentuation dévanâgarî
oudatta
1CDB $᳛ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE TRIPLE SVARITA
= vaïdika svarita oûrdhva tri rékhâ
1CDC $᳜ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE KATHAKA
ANOUDATTA
= vaïdika svarita adho rékhâ
→ 0952 $॒ diacritique d’accentuation dévanâgarî
anoudatta
1CDD $᳝ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE POINT SOUSCRIT
= vaïdika svarita adho bindou
Marques de ton pour le Satapathabrahmana
1CDE $᳞ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE DEUX POINTS
SOUSCRITS
= vaïdika svarita adho dvi bindou
1CDF $᳟ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE TROIS POINTS
SOUSCRITS
= vaïdika svarita adhas tri bindou
Marque de ton pour le Rig-Veda
1CE0 $᳠ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE RIGVÉDIQUE
CACHEMIRI SVARITA INDÉPENDANT
= vaïdika uurdhva vakra rékhâ

1CF5

DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA OUDATTA
RÉFLÉCHI
= vaïdika visarga vâmatah oûrdhvaga
1CE5 $᳥ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA ANOUDATTA
= vaïdika visarga vâmatah adhoga
1CE6 $᳦ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA ANOUDATTA
RÉFLÉCHI
= vaïdika visarga dakshinnatah adhoga
1CE7 $᳧ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA OUDATTA
HAMEÇON
= vaïdika visarga dakshinnatah oûrdhva vakra
1CE8 $᳨ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA ANOUDATTA
HAMEÇON
= vaïdika visarga vâmatah adho vakra

1CE4 $᳤

Signes de nasalisation
1CE9 ᳩ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA
ANTARGOMOUKHA
= vaïdika anousvâra antarmoukha
1CEA ᳪ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA
BAHIRGOMOUKHA
= vaïdika anousvâra nâgaphanna
1CEB ᳫ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA
VAMAGOMOUKHA
= vaïdika anousvâra vâmagomoukha
1CEC ᳬ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA
VAMAGOMOUKHA HAMEÇON
= vaïdika anousvâra vâmagomoukha sa-vakra
1CED $᳭ DIACRITIQUE VÉDIQUE TIRYAK
= vaïdika tiryak
1CEE ᳮ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA LONG
HEXAFORME
= vaïdika anousvâra anougâmî
1CEF ᳯ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA LONG
= vaïdika anousvâra dakshinnamoukha
1CF0 ᳰ SIGNE VÉDIQUE RTHANG ANOUSVÂRA LONG
= vaïdika anousvâra ttha-sadrisha
1CF1 ᳱ SIGNE VÉDIQUE ANOUSVÂRA OUBHAYATO
MOUKHA
= vaïdika anousvâra oubhayato moukha
Ardhavisarga
L’ardhavisarga dénote les sons djihvamouliya et
oupadhmaniya (fricatives sourdes vélaire et bilabiale) en
sanskrit. Son emploi n’est pas limité au védique.
1CF2 ᳲ DIACRITIQUE VÉDIQUE ARDHAVISARGA
= vaïdika anousvâra ttha-sadrisha
1CF3 ᳳ DIACRITIQUE VÉDIQUE ARDHAVISARGA
COUCHÉ
Signe pour l’yajurvédique
1CF4 $᳴ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE TCHANDRA EN
CHEF

Signes divers
1CF5 ᳵ SIGNE VÉDIQUE DJIHVAMOULIYA
→ 0CF1 ೱ signe kannara djihvamouliya
Marque de ton pour l’Atharva-Veda
→ 0F88 ྈ signe tibétain ltché tsa tchan
1CE1 $᳡ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE ATHARVAVÉDIQUE
→ 11003  signe brahmi djihvamouliya
SVARITA INDÉPENDANT
→ 111C2 𑇂 signe charada djihvamouliya
= vaïdika svarita dvi vakra khannda
→ 11460 𑑠 signe néwar djihvamouliya
Diacritiques pour le visarga
→ 11A84 𑪄 signe soyombo djihvamouliya
1CE2 $᳢ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA SVARITA
= vaïdika madhyarekhâ
1CE3 $᳣ DIACRITIQUE VÉDIQUE VISARGA OUDATTA
= vaïdika visarga dakshinnatah oûrdhvaga
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1CF6 ᳶ SIGNE VÉDIQUE OUPADHMANIYA
→ 0CF2 ೲ signe kannara oupadhmaniya
→ 0F89 ྉ signe tibétain mtch’ou tchan
→ 11004  signe brahmi oupadhmaniya
→ 111C3 𑇃 signe charada oupadhmaniya
→ 11461 𑑡 signe néwar oupadhmaniya
→ 11A85 𑪅 signe soyombo oupadhmaniya
1CF7 $᳷ DIACRITIQUE VÉDIQUE ATIKRAMA
= vaïdika sâmagâna atikrama
• indique la suppression d’un svara
Signes pour le Sama-Veda Jaiminiya
1CF8 $᳸ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE ROND SUSCRIT
1CF9 $᳹ DIACRITIQUE TON VÉDIQUE DOUBLE ROND
SUSCRIT
Signe de nasalisation
1CFA ᳺ SIGNE VÉDIQUE DOUBLE ANOUSVÂRA
ANTARGOMOUKHA
• tient lieu de base pour un signe combinatoire
nasal
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