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Abréviations

A lprb : à lire probablement
Ant. : provenant des inscruptions de l’Antiquité
ar. : d’origine arabe
B : commun à la plupart des dialectes berbères
Cha : chaoui, dialecte berbère d’Algérie
Chl : chleuh, dialecte berbère du Maroc
dim. : diminutif
ddp : diminutif du précédent
fém. : féminin
Ghd, ghadamsi, dialecte de Ghadamès (Libye)
K : kabyle, dialecte berbère d’Algérie
M.A : provenant des écrits du Moyen âge
MC : dialecte tamazi$t, parlers du Maroc central
msc. : masculin
msqp. : même sens que le précédent
Mzb : mozabite, dialecte berbère d’Algérie
p. ext. : par extension
pl. : pluriel
sg. : singulier
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To : touareg, parler de l’Ahaggar (Algérie)
T w : touareg, tawellemet, parler de l’Azawagh (Niger)
T Y : touareg, tayert, parler de l’Aïr (Niger)
vdp : variante du précédent
Wrg : dialecte de Ouargla (Algérie)
Zng : zénaga, dialecte berbère de Mauritanie
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Système de transcription
Consonnes :
Chuintantes : c (français ch),
Emphatiques : v, û, ô, î, é
Labiovélarisées : b°, g°
Vélaires : $ (notation traditionnelle : gh) , capitale £,

x

(notation : kh), q
Uvulaires : ê (h de Hamid), ε ('aïne de l'arabe),capitale : Ε
Laryngale : h
Affriquées : o ( notation : dj), p,
Les autres consonnes sont notées comme en français :
j, b, d, f, g, , k, l, m, n, r, s, t, z
La tension consonantique est notée par une lettre doublée
Semi –voyelles :
w, y
Voyelles
a, i, u (variante o), voyelle neutre : e
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Introduction

Si un nom sert à désigner un individu et à le distinguer de ses
congenères, c’est aussi le reflet de comportements et de choix que l’on
veut faire transparaître à travers lui.
C’est particulièrement vrai des Berbères pour qui le nom a été
longtemps, avec la langue, l’une des formes de la résistance à
l’invasion et à l’assimilation étrangères. Les noms importés euxmêmes peuvent subir des altérations phoniques au point de paraître
autochtones : c’est le cas, entre autres, du nom de Prophète,
Mohammed, réalisé souvent Moêand dans la plupart des régions du
Maghreb demeurées berbérophones. Et quand les noms sont construits
sur le modèle étranger, il est souvent possible de détecter, dans la
forme ou dans le sens, l’esprit de l’onomastique berbère. Ainsi, dans
l’Antiquité, la priorité accordée au cognomen et, plus particulièrement
au nom de bon augure, trahit souvent une origine berbère. Les noms
qui apparaissent dans les recueils biographiques du Moyen âge,
comportent pour la plupart des noms et surtout des ethniques
berbères : Ëamuc, Yeddu, al Sanhaoî, al Ma$ilî, al Wa$lisi etc..
En dépit de ces signes de résistance, la nomenclature berbère a
subi, au cours des siècles une lente érosion, pour se réduire
aujourd’hui, dans la plupart des régions berbèrophones, à quelques
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prénoms. Si on excepte les nouveaux prénoms introduits ces dernières
années, la nomenclature kabyle ne compte plus qu’une dizaine de
prénoms

d’origine

berbère.

Il

faut

attendre

les

premières

manifestations de la revendication culturelle en Kabylie pour voir
resssurgir les noms des grandes figures de l’histoire des Berbères :
Massinissa, Jugurtha, Kahina, Tacfarinas…Le mouvement est devenu
si important, à la fin des années 1970, que les autorités algériennes ont
imposé une nomenclature officielle dans laquelle les usagers devaient
obligatoirement puiser. Le prétexte avancé est la protection de
l’onomastique algérienne de l’invasion étrangère mais en réalité, c’est
le prénom berbère qui est visé. Cette nomenclature qui n’a plus cours
en Kabylie est encore en usage dans beaucoup de régions où des noms
berbères sont refusés régulièrement par les officiers de l’Etat civil.
Depuis quelques décennies, des recueils de prénoms berbères ont
été diffusés : il s’agit, en fait de listes de noms, relevés, pour la
plupart, dans les ouvrages d’histoire antique, et plus rarement, dans les
écrits du Moyen âge. Un certain nombre de noms sont même forgés,
sur des modèles existants, par des auteurs qui ne soucient pas de la
réalité historique et dont le seul but est de multiplier les noms à
consonnance berbère pour répondre aux goûts du public.
Sans avoir la prétention d’être exaustif, ce recueil se propose de
présenter et de classer une partie du matériel onomastique recueilli
dans les manuels d’épigraphie, d’histoire et dans divers ouvrages.
Auparavant, on présentera, en guise d’introduction, les grands traits de
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l’onomastique berbère, ancienne et moderne, pour montrer son
originalité et la pérennité, à travers le temps, de ses modèles de
formation.
L’onomastique antique
Notre information sur l’onomastique berbère antique provient pour
l’essentiel des inscriptions, relevées principalement sur les monuments
funéraires. C’est d’ailleurs à partir des listes de noms propres, figurant
sur les inscriptions bilingues, que le vieil alphabet berbère, le libyque,
a été déchiffré.
Depuis le milieu du 19ième siècle, un grand nombre de noms
libyques ont été recensés. Le recueil d’inscriptions de J.B Chabot,
publié au début des années 1940, en comporte plusieurs centaines.
Depuis, de nouvelles trouvailles ont été faites et la quantité de noms a
forcément augmenté. Il n’y a pas de doute que l’analyse de cet
abondant matériau nous fournirait d’intéressantes informations sur la
langue, la société et les comportements culturels des anciens Berbères
mais les études d’onomastique , et plus particulièrement celle du nom
de personne, ne sont pas encore suffisamment développées.
Si la documentation épigraphique antique est abondante,
l’établissement de la forme des noms reste aléatoire : l’alphabet
libyque ne notant pas les voyelles, on ne dispose, en effet, que de la
structure consonantique de ces noms : BXW, BWSN, KLL, YMDY
etc.
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Un certain nombre de noms figure dans les écrits grecs et latins
mais s’ils nous donnent une idée de leur vocalisme, il n’est pas certain
qu’ils les transcrivent fidèlement. Ainsi, si les textes donnent
Massinissa, les inscriptions notent MSNSN, à lire probablement
Masensen ; les mêmes textes donnent le nom de Gaya au père de
Massinissa alors que les inscriptions le notent sous la forme GYY, à
lire probablement Gayaya. Quant à Micipsa, son nom libyque figure,
sous la forme MKWSN dans les inscriptions, à lire probablement
Mikiwsen. C’est que les Grecs et les Romains, en notant les noms
étrangers, ont cette habitude de les transformer pour les adapter à leur
langue.
En dépit des difficultés, on peut tenter de reconstituer, en se
fondant sur la langue et l’onomastique modernes, la forme d’un grand
nombre de noms, voire d’établir leur étymologie. Ainsi, YMSTN peut
être lu YEMESTEN ‘’il a protégé, il a défendu’’ sur la base du
prénom touareg moderne AMASTAN ‘’protecteur’’ Les sources
antiques donnent aussi MASTANABAL, à lire sans doute (a)mastan
(n) Baal ‘’protégé du dieu Baal’’ ou ‘’protecteur du (temple) du dieu
Baal’’. Nous avons lu DBR, ADBIR, en nous rapportant encore à un
prénom touareg actuel : ADBIR, au propre ‘’ganga, anciennement
pigeon’’, mot attesté dans la quasi-totalité des dialectes berbères sous
les formes adbir, idbir, atbir et itbir, avec, partout, le sens de
‘’pigeon’’.
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Même quand les noms antiques n’ont pas d’équivalents en berbère
moderne et qu’on ne peut donner leur sens, on peut encore les
distinguer des noms latins ou puniques, par une série de marques que
l’on trouve dans les dénominations actuelles.
-emploi du modèle : indice de personne + verbe : YBDD, à lire yebded « il est debout », YRN, à lire y-erna « il a vaincu », à moins
qu’il ne s’agisse des formes optatives des même verbes : yabded
« qu’il soit, qu’il reste debout !», yarna « qu’il vaincque ! », cette
forme est attestée actuellement dans le prénom kabyle bien connu
YIDIR, à lire (ad) yidir « qu’il vive ! »
-emploi du modèle verbe + affixe de personne : YRNTN, à lire
yerna-ten « il les a vaincus », JUGURTHA, à lire yugar-ten « il les a
surpassés, il les a terrassés », nom moderne : touareg SALLENTET,
de sallen-tet « ils ont entendu parler d’elle, elle est renommée »
-emploi du suffixe (a-)n : les stèles libyques comportent de
nombreux noms avec cette terminaison, c’est le cas également des
ouvrages latins, notamment la Johanide de Corippe qui cite, sans les
latiniser, plusieurs noms libyques : AUDILIMAN, CARCASAN,
GUENFAN, IMASTAN etc. On peut reconnaître dans cette marque le
suffixe –an , formateur d’adjectifs , si vivant dans des dialectes
comme le kabyle ou les parlers du Maroc Central : aberkan « noir »,
azuran

« épais »,

et

dans

l’anthroponymie :

AMEèYAN,

AMEQ°RAN etc.
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-emploi du préfixe -ms , parfois identifié au touareg mas « maître,
seigneur » mais sans doute, en tout cas dans un certain nombre de cas,
affixe de nom d’agent, largement attesté dan beaucoup de dialectes
berbères actuels :

To : amesgeres « homme

des Kel Geres, K.

amesbrid « voyageur » etc.
Nous reconnaissons que la méthode qui consiste à tirer la forme et
la signification de la comparaison des formes anciennes et modernes
peut manquer de rigueur, mais il faut dire que dans l’état actuel de la
recherche, c’est la seule qui permette d’éclairer quelque peu le sens
des noms libyques.
L’onomastique médèvale
La conquête arabe, à la fin du 8ième siècle de l’ère chrétienne, a
entraîné l’islamisation, puis l’arabisation progressive du Maghreb,
avec la survivance de poches importantes de berbérophonie. Comme
ils l’ont fait ailleurs, les conquérants arabes ont encouragé, parfois
imposé aux Berbères, l’adoption de prénoms musulmans qui les
intègre dans leur nouveau contexte religieux. Mai les noms berbères
ont continué à être utilisés en abondance tout au long du Moyen âge.
Sur les modèles orientaux, les historiographes musulmans, arabes
et berbères, ont constitué des recueils biographiques des grands
personnages du Maghreb, avec leurs noms et leurs filiations
complètes.
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Comme les noms arabes, les nom berbères qui apparaissent dans
ces recueils, sont généralement composés d’un ism (équivalent du
prénom français) d’une kunya, élément composé avec Abû ‘’père de’’
ou ibn ‘’fils de’’, d’un laqab ou surnom et d’une nisba ou adjectif de
relation, évoquant principalement l’origine géographique ou ethnique
du personnage. Ainsi le nom du célèbre voyageur du 11ème siècle, Ibn
Battuta est :

Shams al dîn (ism) Abu ‘Abd Allah Muh’ammad ibn

Yusuf (kunya) al Lawatî al Tandjî, (nisba : de la tribu berbère des
Luwaîa et originaire de la ville de Tanger, au Maroc) connu sous le
nom d’Ibn Baîîuîa (laqab).
Comme on l’a écrit pour le nom arabe médiéval, ces noms berbères
n’existent en fait que sous la plume des biographes : chacun des
éléments du nom est en fait un nom à part entière et si on les réunit,
c’est avant tout pour reconstituer la généalogie de l’individu.. Dans la
réalité, la personne n’est identifiée que par un nom, son ism en
quelque sorte (Manad, Ziri, Buluggin, Yeddu…) et, parfois, par le
nom de son père pour éviter les homonymies (Buluggin ibn Ziri). Aux
époques almoravides et almohades, certains personnages sont même
désignés par le nom de leur mère : Ibn Tumert, Ibn Tayzemt etc.
Même s’il y a des différences notables entre les systèmes
phonétiqus arabe et berbère, les noms sont dans l’ensemble
correctement transcrit de sorte qu’on peut rattacher sans difficultés un
grand nombre d’entre eux à des racines berbères modernes : ainsi
YEDDU, berbère moderne yeddu ‘’qu’il marche, qu’il avance’’,
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AM£AR, berbère moderne am$ar ‘’chef, , notable, vieillard’’,
TUMERT, berbère moderne tamert ‘’grâce, bénédiction’’ etc.
L’onomastique moderne
Les progrès de l’arabisation ont provoqué immanquablement un
recul du nom berbère : les ouvrages biographiques du 18ième et du
19ième siècle n’en contiennent qu’un nombre limité : seuls les noms
indiquant l’origine ethnique des personnages (par exemple al Sanhaoî,
al Wartilanî ) révèlent encore une ascendance berbère. La liste des
prénoms berbères a fortement dimimué au profit des prénoms arabes,
notamment les noms de bon augure comme Rabaê ‘’ gagnant’’, Salaê
‘’utile’’, Mabruk ‘’félicité, bienvenu’’, Farêat ‘’joies, réjouissances’’
etc. Le nom du Prophète, d’abord sous des formes berbères, Memet (la
plus ancienne) et Moêand, puis arabe , Moêammed, est le plus utilisé.
Il est si répandu qu’on en a forgé des variantes : Ëammuc, Ëand,
M’êand etc. Les racines arabes fourniront également des prénoms,
spécifiques aux Berbères du Maghreb : Malêa, littéralement ‘’salée’’
mais, par extension ‘’grâcieuse’’, FERRUOA, de farrûo ‘’poulet’’, en
kabyle ‘’perdreau’’, OUHER, de oawhara ‘’perle’’ etc. Seuls
quelques noms berbères subsistent : AMEèYAN ‘’petit, cadet’’,
AMUQ°RAN ‘’grand, aîné, considérable’’ et AKLI ‘’esclave, Noir’’,
connu dans tout le monde berbère comme un nom trompe-la-mort.
Seuls les Imazi$en du Maroc central et surtout les Touaregs ont
conservé un nombre important de noms berbères, tout en employant
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les prénoms arabes traditionnels comme Mohammed, Fatime,
Amina…
La plupart des prénoms berbères employés aujourd’hui peuvent
être expliqués : ainsi, en Kabylie : SEKKURA ‘’perdrix femelle’’,
chez les Touaregs AMASTAN ‘’protecteur’’, AMAYAS ‘’guépard’’
etc. Mais l’étymologie d’un grand nombre de noms ne peut être
établie ou alors reste incertaine, les racines dont ils dérivent n’étant
plus utilisées.
On ne manque pas d’être frappé, quand on compare les listes
anciennes et modernes de l’analogie, non seulement de la forme mais
aussi des procédés de formation, d’un grand nombre de noms : YDR
des inscriptions antiques se retrouve dans le kabyle YIDIR, MSTN se
retrouve dans Le touareg AMASTAN, et les noms du Moyen âge, le
médiéval ZUWA£ dans la Touareg AZAGGA£, l’antique TINGI dans
le médiéval TANGIT / TANOIT et le touareg TELANOI etc.
En 2000 ou 2500 ans, les systèmes de référence des Berbères ont
dû changer, au gré des croyances, des religions et des systèmes
politiques et sociaux, mais un grand nombre de dénominations sont
restées inchangées. Que l’on pense à des noms de personne comme
MSTN, BGY, attestés aujourd’hui encore sous des formes à peine
modifiées : AMASTAN, ABEGGI …
L’analogie des noms et des procédés de formation des noms
libyques et médiévaux avec les noms et les procédés actuels montre,
non seulement la continuité de l’onomastique ancienne dans
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l’onomastique berbère moderne mais aussi la permanence d’un fonds
lexical dans lequel les habitants du Maghreb et du Sahara puisent,
depuis plus de deux millénaires, leurs dénominations. C’est aussi la
preuve de la permanence, à travers les siècles, et en dépit des
bouleversements politiques et culturels qu’a connus le Maghreb, de la
langue berbère.
En Kabylie, la revendication culturelle et linguistique berbère a eu
des effets spectaculaires sur l’onomastique : des dizaines de noms
jusque là inusités ont fait leur apparition, notamment après les
événements du printemps berbère d’avril 1980. Les noms des grands
personnages

de

l’antiquité

sont

à

l’honneur :

JUGURTHA,

TACFARINAS, SYPHAX, KOSEYLA, choisis pour s’être opposés à
la domination étrangère. Le nom de KAHINA, l’âme de la résistance
berbère à la conquête arabe, est conservé en dépit… de son origine
arabe et de son sens péjoratif, ‘’sorcière’’. Le nom berbère de
l’héroïne, DIHIYA, est connu mais il est utilisé comme un prénom
différent. Un autre prénom supposé de la Kahina, DAMIA, est lui
aussi d’un usage courant. Les grands souverains berbères sont
également à l’honneur : GAYA, son fils MASSINISSA, JUBA, repris
sous cette forme latinisée mais aussi sous la forme berbère supposée :
YUBA.
Des noms sont également forgés, à partir de noms communs,
attestés en kabyle ou dans d’autres dialectes berbères. Le plus répandu
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de ces noms est £ILAS (transcription habituelle : Ghilas), qui dérive
de a$ilas, nom de la panthère. Il existe bien, dans la région de Tipaza,
en pays chenoui, un santon du nom de Sidi Ghilas, mais il ne s’agit
pas d’un emprunt. On relève aussi TANINA, parfois abrégé en NINA,
‘’sorte d’oiseau mythique, célèbre pour sa beauté et sa noblesse’’ et
TAMILLA, ‘’colombe, tourterelle’’. Autres noms courants : ZIRI et
son féminin TIZIRI, ‘’clair de lune’’, TUSNA, ‘’connaissance,
science’’ et TILLELI, ‘’liberté’’. Ce dernier nom, dont la racine n’est
pas attestée en Kabyle, est emprunté au touareg.
Certes, les noms traditionnels n’ont pa disparu et des noms
étrangers, d’origine orientale et même européenne, ont fait leur
apparition, mais le nom berbère a acquis droit de cité et, aujourd’hui,
comme dans les années héroïques du militantisme berbère, il reste un
moyen puissant d’affirmer, voire de revendiquer, son identité.
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B
B
0001- BWSN,
Ant., msc. à l. prb. Bawsen, baw-sen ‘’leur père, p. ext. leur chef, leur
tuteur, leur maître, leur seigneur’’, cf To, abba ‘’père’’, B baba, ba
‘’père, mon père’’ et ba, terme de respect (Mzb, Wrgl etc.)
0002- ABBA,
To, msc.‘’père, mon père’’
0003- BABO,
To, msc, msqp
0004- BEBBA,
To, msc.
0005- UBA,
To, msc., msqp
0006- BABA,
To, msc., msqp

B
0007- TEBIT,
To, fém. peut-être de ebbi (K etc.) ‘’pincer’’, tibbit ‘’petite pincée, p.
ext. petit bout de quelque chose, petit objet’’.
0008- TABBU,
To, fém.
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BB
0009- BB,
Ant., msc., à l. prb. BUBA ‘’qui porte, qui supporte, qui a une charge,
une responsabilité’’, cf. To bubbu ‘’porter sur le dos’’ ; MC, bubba,
ms. ; k. bibb, ms.
0010- YBB,
Ant., msc., à l. prb. YEBBIB ‘’il porte, il supporte, il a la charge, la
responsabilité…’’ ou, à la forme optative : YABBIB ‘’qu’il porte sur
le dos, qu’il ait la responsabilité etc.’’

0011- BUBA,
MC, msc., msqp (prénom attesté en Algérie mais au féminin)
0012- BIBI,
To, msc., msqp.
0013- BEBEN
To, msc.‘’qui ayant porté, qui ayant supporté’’
0014- TEBIBIT,
To, fém., cf tebibit ‘’fait, action de porter’’.

BBO
0015- BEBBUO,
MA, msc.
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BBR
0016- BBR
Ant., msc., à l. prb. BABAR, attesté sous cette forme dans les
inscriptions latines, sens possible : ‘’belliqueux, guerrier, chef de
guerre’’, cf To, Y, ebabar ‘’discours menaçant, manifestation de
violence’’.
0017- BBRMS,
Ant., msc., à l. prb. BABARMAS, ‘’il est leur chef (de guerre), il est
devenu leur chef’’ (cf To umas ‘’être, devenir’’).

BC
0018- TABICA,
M.A, fém., cf. Chl., abbic ‘’sein, mamelle’’, dim. tabbica, K :
tabbuct, ms.
0019- BECCA,
MC, fém.
0020- BUCI,
To, msc., fém.
0021- BUCA,
To, msc.
0022- BUCEN,
To, msc.

BDD
0023- YBDD,
Ant., msc., à l. prb. YEBDED ‘’il est debout, il a résisté, p. ext. ‘’il est
solide, puissant’’, cf ebded, To, K, Chl etc. ‘’être debout, se dresser, p.
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ext. il est prêt à, il veille à’’, bedd (Mzb, K, MC etc., ms.) ou, à la
forme optative : YABDAD ‘’qu’il soit debout, dressé, qu’il reste
debout, c'est-à-dire invincible’’.
0024- BADIS,
M.A, msc., encore en usage : MC, Chaw, régions arabophones
d’Algérie, badd (y )is ‘’debout par lui, par elle’’, c'est-à-dire le
peuple, le clan, la tribu’’, c'est-à-dire ‘’porté au pouvoir, au
commandement par le peuple, le clan, la tribu…’’
0025- BADISEN,
M.A, msc., à l. prb. badd-yisen ‘’debout par eux’’, c'est-à-dire ses
hommes, ses partisans’’.
0026- BADASEN,
M.A., msqp, peut-être à la forme optative : ‘’qu’il soit debout par
eux !’’.
0027- NEBDASEN,
M.A, à l. prb. (a)nebdad (n) sen ‘’leur appui, leur soutien’’.
0028- BADI,
To, msqp.
0029- BADDI,
MC, msc. ‘’debout, fort’’
0030- BADIDA,
MC, fém., msqp.

BD
0031- BUDA,
MC, msc., ‘’préféré, avantagé’’, cf K. budd, ‘’favoriser, avantager,
destiner quelque chose de bon à quelqu’un’’
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BDL
0032- TEBADELT,
M.A, fém.

BDW
0033- TEBEDWIT,
To, fém.

BDZ
0034- BADAZ,
MC, msc., cf To Y, eboddaz ‘’chameau de grande taille, symbole de
force et de beauté’’.

BV
0035- NABÏASEN,
M.A, msc., à l. prb. (a)nabîa (n)sen ‘’celui qui effectue le partage
entre eux’’, cf B. ebvu ‘’diviser, partager, partager en parts’’.
0036- BÎÏN,
Ant., à l. prb. BAÏAN, de ebvu / bîu ‘’diviser, partager’’, ici ‘’celui
qui partage (avec équité)’’.

BVL
0037- BOVAL,
To, msc.
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BVW
0038- TEBEVAWIT,
To, fém.

BGD
0039- BOGGUD,
Ant., msc.

BGR
0040- BGR,
Ant., msc. à l. prb. BAGGAR, BEGGAR
0041- BEGGAR,
To, msc.

BGN
0042- BEGNU, To, msc.
0043- BEGNA, To, fém.

BGY
0044- BGY,
Ant., msc., à l. prb. BEGGY, peut-être le même que le suivant.
0045- IBBEGI, To, msc.‘’chacal’’
0046- TEBEGGIT,
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To, fém. ‘’chacal femelle’’.

BO
0047- BEOOU,
M.A, msc.
0048- BEOE,
To, msc.
0049- BEOA,
To, fém.
0050- BAJJ,
MC, msc.
0051- BAJJA,
MC, msc.

BH
0052- BH,
Ant., msc., à l. prb. BAHA ou BIHI
0053- BEHE,
To, msc.
0054- EBBAH,
To, msc.
0055- BUHI,
To, msc.
0056- BAHI,
To, Y, msc.
0057- BAHA,
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MC, msc.

BHD
0058- BAHDA,
To, fém.
0059- BAHADDE,
To, fém.
0060- BAHADA,
MC, msc.
0061- BAHEDDI,
MC, msc.

BHO
0062- ABAHAO,
To, msc.

BHMB
0063- BUHEMBA, To, msc.

BHN
0064- BUHAN, Top, msc., de buhan ‘’hibou’’

BHR
0065- BAHRU,
To, msc.
0066- BAHRA, To, fém.
27

BH£RT
0067- BEHE£ERTTU,
To, msc.

BHW
0068- ABHAW,
To, msc., de abhaw ‘’chameau de couleur blonde’’
0069- TABHAWT,
To, fém. d.pr.

BHY
0070- BUHIYA,
To, msc.

BË
0071- BAËËU,
MC, msc.

BËC
0072- BAËUC,
MC, msc.

BËJ
0073- BAËAJA,
MC, msc.
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BK
0074- EBBEKI,
To, msc. ‘’celui qui se tapit’’ (de beket ‘’se tapir’’)
0075- SEBBEKI,
To, msc., v.d.pr. (sebeki ‘’tapir)
0076- EBEK,
To, msc., v. de EBBEKI
0077- BAKA,
To, msc., v.d.pr.
0078- BEKKI,
To, msc. v.d. pr.
0079- BUKKA,
To, msc., v.d.pr.
0080- BEKKA,
To, fém., v.d.pr.
0081- BAKEN,
To, Y, , fém., v.d.pr.,
0082- BAKKA,
MC, fém.
0083- BAKKU,
MC, msc.
0084- BAKKI,
MC, msc.
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BKB
0085- BAKEBBU,
MC, msc.

KD
0086- BAKDID,
MC, msc.

BKL
0087- INABUKAL,
To, msc., à lire.: i-n-abukal ‘’celui(qui a)le pied large’’

BKN
0088- ABEKNIT,
To, fém. ‘’lièvre’’

BKR
0089- EBEKER,
To, msc., de ebeker ‘’jeune mouton’’

BKW
0090- ABAKUT,
To, msc., ‘’peau tannée, vieillie et usée’’ (prénom destiné à détourner
le mauvais sort).
0091- BEKKETA,
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To, msc.
0092- BEKUTEN,
To, msc.
0093- TEBEKAWT,
To, fém.

BKZD
0094- BAKEZDA,
MC, msc.

BL
0095- INABAL,
To, msc., à lire . î-n-âbal ‘’celui du jeune chameau’’, c’est à dire ‘’qui
est pareil au jeune chameau’’ (en force, en rapidité).

BLGN
0096- BULUGGIN,
M.A, msc., peut-être bu alla$ ‘’ celui à la lance’’ (To : alla$ « lance,
javelot’’)
0097- BULU£IN,
M.A, msc., vdp .

BLK
0098- BULLUK,
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MC, msc.

BLL
0099- BLL,
Ant., msc., à l. prb BALAL, peut-être d’une racine BLL, attestée en
To : belel ‘’avoir tout en abondance’’ et en K. : bbelbel (avec
redoublement du radical bel) ‘’être gras, être fort, être en bonne
santé’’
0100- BELAL,
To, msc. msqp.
0101- BELALI,
To, msc. vdp .
0102- BELULEN,
To, msc., forme verbale : ‘’celui qui ayant tout en abondance.
0103- TEBBILET,
To, fém.
0104- TABALLUTT,
MC, fém.

BLM
0105- BELEM,
To, msc.

BLS
0106- EBELES,
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To, msc. de abeles ‘’lieu cultivé, symbole de prospérité’’

BLW
0107- EBELEW,
To, msc., de tebelewt ‘’coquillage blanc en forme d’anneau’’ (le
coquillage est porté en collier ou sur la coiffure pour protéger du
mauvais œil).
0108- BELEW,
To, msc., vdp .
0109- ABELWI,
To, msc., ‘’homme de la tribu d’Ibelwiyen’’
0110- TABELWIT,
To, fém. dp
0111- BALWA,
MC, msc., connu également en Kabylie : Sidi Balwa, saint de la
région de Tizi Ouzou

BLZ
0112- BLUZA,
MC, cf K. : eblez ‘’se débarrasser de quelque chose, de quelqu’un’’
ici peut-être ‘’ celui qui se débarrasser de ses ennemis, celui qui est
débarrassé de la maladie, du malheur’’.

BM
0113- BMM,
Ant., msc., à lprb BAMMUM ou BAMMAM
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0114- BAMMU,
MC, msc.
0115- BAMU,
MC, vdp .

BN
0116- BENNU,
To, fém.
0117- BANU,
MC, fém.
0118- BANI,
MC, msc.
0119- BANINI,
MC, msc.
0120- BUNA,
MC, msc.
0121- UBANA,
MC, msc.

BNL
0122- BENAL,
To, fém.

BR
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0123- ABÔRA,
To, msc., de abôra ‘’sorgho à gros grain, symbole d’abondance’’

BRC
0124- BERCI,
To, msc. Cf. Wrg: aberci ‘’motte de terre, motte de beurre’’
0125- BARCA,
MC, msc.

BRDQ
0126- TABERDAQ,
To, fém. de taberdaq ‘’tacheté’’

BRGN
0127- INTABERGENT,
TO, msc. à lire in tabergent ‘’un de la petite tente en poils’’, prénom
donné autrefois aux esclaves, le petite tente est ici symbole de foyer.

BRGSN
0128- BARUGSAN,
MA, msc. les deux dernières radicales ne font peut-être pas partie de
la racine : SN, n sen ‘’à eux’’ ? leur-BRG ou leur BRGN, ce mot
étant le même que le précédent ; à lprb ;: ‘’leur refuge, leur abri’’.

BRK
0129- BRK,
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Ant., msc., à lprb, BARAK, cf BN : aberkan ‘’noir’’, attesté comme
nom de famille en Algérie: Berkan, Aberkan…, attesté aussi dans la
toponymie antique : Thabarca, actuelle Tabarka, en Tunisie, et
moderne : Barika, en Algérie.
0130- BERKAKNU,
To, msc., peut-être de la même racine que le précédent mais la racine
BRK, dans le sens d’ ‘’être noir’’ n’est pas attestée en touareg.
0131- ABERKUC,
To, msc., même racine, avec le suffixe –c de sens diminutif ?

BRKW
0132- EBERKEW,
To, msc., de eberkew ‘’veau, symbole de force et de vigueur’’
0133- TEBERKAWT,
To, fém. ‘’génisse’’

BRMÏN
0134- BERAMÏAN,
K., msc., peut être de ôôemvan ‘’mois musulman de Ramadhan, c'està-dire né durant le Ramadhan’’.

BRNN
0135- BURNAN,
K., msc. à lire peut-être : bu ‘’celui de’’ et (y)ernan ‘’ayant vaincu’’
(voir racine RN, 868)
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BRR
0136- BARUR,
MC, msc., cf. To : ebrer ‘’ne rien valoir’’, anebror ‘’homme de peu
de valeur’’, K : abarar ‘’qui ne vaut rien’’, nom destiné à détourner le
mauvais sort.

BRS
0137- BRS,
Ant., msc. à lprb. BARAS, peut être avec le sens de ‘’choisi, élu’’, cf
To : ebres ‘’trier, en mettant de côté ce qui est bon et de l’autre ce qui
est mauvais’’, K : ebrez ‘’ séparer, défricher’’.
0138- BRSN,
Ant., msc., à lprb. BARASAN ‘’étant choisi, élu’’
0139- BRSHN,
Ant., msc., à lprb BARASHAN ‘’leur élu’’, -hn ‘’à eux’’ ?

BRY
0140- BURRI,
MC, msc., cf. To : taburit ‘’bâton’’

BRZ
0141- BARRAZ,
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M.A, msc. peut-être de même sens que BARAS, cf K. ebrez
‘’nettoyer, trier pour choisir’’

BRZL
0142- BERZAL,
M.A. , msc.

BRZWL
0143- EBERèEWEL,
To, msc., ‘’lévraut’’

B£
0144- BE£U,
To, msc., cf. To : ebe$u ‘’homme ou animal vieux et usé’’ (nom
destiné à éloigner le mauvais sort).

B£DN
0145- BU£DAN,
To, msc., du nom d’un personnage légendaire

B£R,
0146- TABA£URT,
To, msc., ‘’bonne fortune, fortunée’’, du verbe be$er ‘’être riche,
fortuné’’

BS
0147- BESSA,
38

To, msc.
0148- BASSA,
TO, msc., vdp
0149- BASSAI,
To, msc., vdp
0150- BASSU,
MC, msc., vdp

BSK
0151- BISKA,
To, msc
0152- TABISKET,
To, fém.

BT
0153- BATTAN,
M.A, msc. ‘’qui enlève, qui prend’’, cf. To : ebet ‘’couper, enlever,
prende rapidement’’.
0154- TABETA,
M.A., fém.
0155- BATIT,
M.A., msc.
0156- BATTI,
MC, fém.
0157- BATA,
To, fém.
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0158- BETI,
To, fém.
0159- BETTA,
To, msc.
0160- BETTATA,
To, fém.
0161- TEBETIT,
To, fém.

BTC
0162- BATUCA,
MC, fém.

BTL
0163- BATUL,
MC, fém.

BÏR
0164- BÏIÏRA,
K, fém., de ibîiîar ‘’petite perle en verre coloré’’

BW
0165- BAWA,
To, msc. de abaw ‘’fève, noyau de fruit, noisette…’’, cf K ibiw
‘’fève’’
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BWT
0166- BAWTTU,
MC, msc.

BXW
0167- BAXXU,
MC, msc. peut-être ‘’félin’’, cf To : axxu ‘’bête sauvage’’, K
(archaïsme) axu ‘’animal, fauve’’
0168- BOCCHUS,
Ant., peut-être forme latinisée du précédent.

BXY
0169- BAXEYYI,
MC, msc.

BY
0170- JUBA,
Ant., msc., à lprb. YUBA ou YUBI, peut-être de ebbi, bbey ‘’couper,
trancher, p. ext. décider’’ ici : ‘’ila décidé, il a jugé’’
0171- YUBA
To Y, msc. msqp.
0172- BIYA,
To, msc. Et fém.
0173- BEIYA,
To, fém.
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0174- BAIYA,
To, fém.
0175- BAYA,
To, MC, K etc., fém.
0176- TABEIYAT,
To, fém.
0177- TABBAYT,
MC, fém.
0178- BBIYA,
MC, fém.

BYN
0179- BAYNA,
MC, msc.

BYR
0180- BAYRU,
MC, msc.

BZ
0181- BEZZA,
MC, fém., cf. K, ibziz ‘’petit bout de quelque chose, petit bout de
nourriture, de fruit’’, pris dans un sens hypochoristique
0182- ABEZZA,
To, msc. msqp
0183- BAZIW,
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MC, msc.

Bè
0184- TINABEè,
To, fém., à lire : tin- abeé ‘’celle (qui a) une fluxion à la joue (symbole
de grâce et de beauté)’’

BZG
0185- BAZGA,
MC, msc., de bzeg ‘’être mouillé, être enflé (symbole de fécondité, de
prospérité)’’

BZY
0186- BZY,
Ant., à lprb. BAZAY, cf To : abeé ‘’saisir à main fermée’’, ici
‘’lutteur’’ ?
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C
C
0187- UCCA,
MC, fém., cf. uska, ucca ‘’lévrier’’ (cf. To : oska, K : uccay, ms.)

CB
0188- CIBUB,
MC, msc., cf. acebbub ‘’chevelure’’, K, ms et ‘’honneur’’

CBË
0189-CABËÊÊA,
K, fém. ‘’jolie, belle, p. ext. pure’’ verbe ecbeê (emprunté à l’arabe)
‘’être beau, avoir de belles qualités’’.

CD
0190- CADDI,
To, fém.
0191- CADDA,
To, fém.
0192-TACDITT,
MC, fém.
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CFN
0193- TACUFIN,
M.A, msc. ‘’prospère, fécond’’, B. uf / cuf ‘’gonfler’’
0194- TACFINT,
M.A, fém.

CK
0195- EGGED-ICKAN,
To, msc. ‘’saute les plantes’’

CKN
0196- UCKIN,
MC, msc.

CM
0197- ICCAM,
To, msc. ‘’il vaut mieux (que les autres)’’

CM
0198- UCMA,
MC, msc.

CN
0199- CENNU,
To, fém.
45

0200- TACNUTT,
MC, fém.
0201- CENNA,
MC, msc.
0202- ACNANI,

CNZ
0203- CENEZU,
To, msc.

CRW
0204- CERAWA,
M.A, msc.

CT
0205- CITA,
To, msc., fém., msc. de cita ‘’poivre’’ ?

CW
0206- ACWAWA,
To, msc.
0207- CAWA,
To, msc.
0208- CAWI,
To, msc.
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D
D
0209- TADDA,
MC, fém.
0210- TUDDA,
MC, fém.
0211- UDDA,
MC, fém.

DB
0212- DEBI,
To, msc.
0213- DEBBA,
To, fém.
0214- DEBBEN,
To, fém.

BR
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0215- DBR,
Ant., msc., à lprb IDBIR ou DEBIR, cf. To, edebir ‘’ganga mâle,
tourterelle mâle, ancien sens : pigeon’’, Ghd adabir ‘’pigeon’’ MC,
Mzb : atbir, K : itbir etc. Le pigeon symbolise la grâce et l’élégance.
0216- EDEBIR,
To, msc., ms.

DD
0217- ADID,
MC, msc.

DDL
0218- IDDIDAL,
Ant., msc.

DFL
0219- DFL,
Ant., msc., à lprb DAFAL ‘’neige, blancheur, pureté’’, cf. B. : adfel
‘’neige’’
0220- DFLN,
Ant., msc., à lprb DAFLAN ‘’ (celui) étant blanc’’
0221- DAFLITEN,
M.A, msc. ‘’neiges, p. ext. ‚’’pureté’’

DFT
0222- DFT,
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Ant., msc., à lprb DUFET, cf. To : dufet ‘’être en bonne santé, être en
bon état physique, se porter bien, être gras’’, K : edfu ‘’reprendre des
forces, se sentir bien’’, Chl : adfut ‘’être doux’’.
0223- BUDUFT,
MC, msc., en composition avec le préfixe bu ‘’maître de, possesseur’’,
‘’celui qui a la bonne santé’’.

DG
0224- ADEGU,
To, msc.

DG
0225- DEGDEG,
To, fém., sans doute onomatopée de sens hypochoristique

DGM
0226- DEGEMMA,
To, fém.

DGN
0227- AMEDAGNU,
M.A, msc., composé de am-, préfixe des noms d’agent et dagnu, cf.
To Y, edgen ‘’s’enfoncer dans une activité’’ sedgen ‘’enfoncer’’,
tedugent ‘’signe’’ seddugen ‘’faire signe à’’, sens possible du nom :
‘’affairé, occupé’’ ou ‘’celui qui fait signe, celui qu’on reconnaît à un
signe’’
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0228- ADUGEN,
To, msc.

DGR
0229- DAGURI,
To, msc.

DH
0230- DIHIYA,
M.A, fém., nom de la Kahina, l’héroïne de la résistance berbère à la
conquête arabe, à rapprocher du To, adeh ‘’palper, être palpé,
caresser, être caressé’’, ici ‘’ aimée, choyée’’.
0231- DAHIYA,
M.A, vdpr
0232- DAHU,
To, msc.
0233- DAHA,
To, fém.
0234- DAHI,
MC, msc.

DK
0235- DUKKET,
To, fém.
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DKN
0236- DIKKEN,
To, fém.

DL
0237- DALAN,
Ant., msc., peut-être ‘’qui espère, espérant’’, cf. To : edel ‘’espérer en
Dieu ou en une personne’’, To Y : amadal ‘’gardien’’
0238- IDAL-YALLA,
To, msc., ‘’il espère en Dieu, il met ses espoirs en Dieu’’

DL
0239- MSDLN,
Ant., msc., à lprb MASDALAN ‘’celui qui couvre, qui ferme, p. ext.
qui protège’’, cf. B : sdel ‘’faire couvrir, faire couver, protéger’’, del
‘’couvrir’’, am- préfixe de nom d’agent.
0240- SANDAL,
M.A, msc., msqp, cf. k : sendel ‘’fermer, obstruer’’
0241- DELLEN,
To, msc.,

DM
0242- DEMMU,
MC, msc., cf. To: edmi ‚’gazelle mâle’, Cha: admu, ms., Zng: dami,
ms.

DML
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0243- DEMLA,
To, fém.

DMM
0244- ADAMAMT,
To, fém. ‘’datte d’une espèce particulière’’

DMR
0245- DMR,
Ant., msc., à lprb DAMMAR ‘’repousse (l’ennemi)’’ ou ‘’objet qui
repousse (bouclier ?)’’, cf. B. : demmer ‘’repousser du poitrail,
refouler’’
0246- DMRSN,
Ant., msc., à lprb : DAMARSEN, damar+ san ‘’à eux’’, ‘’celui qui
repousse pour eux, leur bouclier’’
0247- DEMMER,
M.A, msc., msq DMR, ci-dessus
0248- AYDEMMER,
M.A, msc., à lire : a ydemmer : ‘’il a repoussé, il a refoulé’’.
0249- TUDMER,
M.A, msc., ‘’action de repousser (l’ennemi)’’ , cf. modèle de
formation moderne : Tudert, voir DR)

DMY
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0250- DAMIA,
Ant., fém., un des noms de Dihiya (la Kahina), voir ce nom, sans
doute d’origine gréco-latine, Damia : déesse de la fertilité. Ce nom,
ainsi que son équivalent masculin, Damien, étaient courants chez les
Berbères de l’époque romaine.

DN
0251- DUNA,
To, fém.

DN
0252- ADAN,
MC, msc., de adan ‘’boyau, intestin, p. ext. entrailles, au figuré :
amour, affection’’

DNBC
0253- TADENBUCT,
To, fém.

DNBL
0254- DANBELU,
To, msc.

DNBR
0255- ADENBER,
To, msc.

DNDN
0256- ADENDUNI,
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To, msc. cf. k : denden ‘’être gras, être grassouillé’’.

DR
0257- INTADRIWIN,
To, msc., à lire in tadriwin ‘’celui des folioles de palmes’’

DR
0258- YDR,
Ant., msc., à lprb YADER ‘’qu’il vive, qu’il ait une longue vie’’ cf.
B : edder ‘’vivre, être en vie, rester en vie’’
0259- ADHERBAL,
Ant., msc., à lprb ‘’ (y)ader Baal ‘’que vive le dieu Baal’’ ou (y)ader
(s) Baal ‘’il vit par Baal’’
0260- DARBAL,
Cha., MC, etc. forme moderne du nom précédent
0261- YEDDER,
M.A, msc. ‘’il a vécu, il a survécu (au malheur, à la maladie)’’
0262- YESDUR,
M.A, msc. ‘’il a fait vivre, il a nourri’’
0263- TAMADER,
M.A, msc., ‘’vie, existence’’
0264- IDDER,
To, msc. ‘’il a vécu, il a survécu’’
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0265- YIDIR,
K, msc. ‘’qu’il vive, qu’il survive, qu’il ait une longue vie’’
0266- AMADUR,
MC, msc., ‘’vivant, existant’’
0267- MEDDUR,
MC, msqp
0268- TUDERT,
K, msc. ‘’vie, existence’’
0269- UTUDERT,
K, msc. à lire : u / aw ‘’fils de’’ et tudert ‘’vie’’, ‘’fils de la vie’’.

DR
0270- DARI,
M.A, msc. ‘’qu’il s’abrite, qu’il se protège, qu’il se mette à l’abri du
besoin’’, cf. ddari ‘’s’abriter, se protéger’’
0271- YESDURIN,
M.A, msc. ‘’qui a abrité, qui a protégé, qui a soustrait aux regards des
autres pour le préserver’’ (sduri ‘’abriter, protéger, prendre en tutelle’’

DRBL
0272- DERBEL,
To, msc., à rapprocher de ADHERBAL, voir ci-dessus.

DRF
0273- TEDDERFUT,
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To, fém. ‘’affranchie’’, verbe derfu ‘’être affranchi’’, prénom donné
aux esclaves. Le verbe est attesté dans les dialectes du nord : Chl :
dderfi ‘’être affranchi’’ aderfi ‘’esclave affranchi’’.

DRR
0274- WADRAR,
M.A, msc. ‘’celui de la montagne’’, aw ‘’fils de’’ et adrar
‘’montagne’’, la montagne étant le symbole de l’honneur et de la
dignité’’.

DRS
0275- AMEDRAS,
MC, msc.

D£
0276- WANDUQ,
M.A, msc.

D£R
0277- AD£ER,
To, msc. ‘’objet de choix’’

D£S
0278- MAD£ES,
M.A, msc., un des Ancêtres des Berbères, peut-être d’un ancien verbe
d$es, attesté en B. moderne dans ad$es ‘’colostrum, lait des 24 heures
suivant l’accouchement ou la mise bas’’, symbole de force chez les
Berbères.
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0279- TID£AS,
M.A, fém.

DS
0280- TEDEST,
To, fém. ‘’bien disposée’’ de eddes ‘’disposer l’un à côté de l’autre,
combiner, p. ex. ranger à côté l’un de l’autre’’
0281- DASSI,
MC, msc.

DS
0282- TADAST,
To, fém. ‘’moustique’’ symbole de finesse et de joliesse.

DSN
0283- DASSIN,
To, fém., peut-être diminutif de tadassin, pl. du précédent.

DW
0284- YEDDU,
M.A, msc., ‘’il marche, il va’’, cf. B : eddu, eddew ‘’aller, partir,
marcher’’
0285- IDDA,
To, msc ; msqp
0286- BAYEDDU,
MC, msc., msqp, avec préfixe ba
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DW
0287- DUWA,
To, msc.

DYD
0288- DEYEDU,
To, fém.
DYN
0289- TUDEYNI,
To, msc.

DZ
0290- ADZA,
MC, msc., peut-être de même sens que les suivants.

DZ
0291- MSDZ,
Ant., msc., à lprb MASDAZ ‘’celui qui broie, qui écrase (ses
ennemis)’’, cf. B : eddez ‘’broyer, écraser, piler, broyer dans un
mortier, battre (le grain) etc.’’ zudez (sudez) ‘’faire battre, passer au
pilon’’.
0292- TDZT,
Ant., fém ? à lprb TADAZT ‘’celle qui broie (ses ennemis)’’
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V
V
0293- IÎÎÏÏU,
MC, Chl, fém., augmentatif de tiîî ‘’œil’’, p. ext. ‘’fontaine’’
0294- IÏÏUBA
MC, fém., peut-être composé du précédent et de ba ‘’père’’, ‘’œil de
son père’’
0295- IÎÏÏUNA,
MC, fém., composé de iîîu et de na(na) ‘’mère’’, ‘’œil de sa mère’’

VF
0296- IUTTAPH,
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Ant., msc., à lprb YUÏÏAF ‘’il tient, il résiste’’, cf. B. : eîîef ‘’tenir,
résister, conserver’’.

VRYL
0297- TEVIREYLET,
To, fém.

V£
0298- TIVA£IN,
To, fém.

VW
0299- EVEWI,
To, msc. ‘’gerboise mâle’’

VYY
0300- VIYAY,
To, msc.
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F
F
0301-YFTN,
Ant., msc., à lprb YAFATEN ‘’il les a surpassés, il est meilleur
qu’eux’’, B. : uf / if ‘’surpasser, être supérieur’’
0302- WARIFEN,
M.A, msc. à lprb : war ifen ‘’ (celui) qu’on ne surpasse pas’’, war,
particule de négation en berbère.
0303- TATUFET,
To, fém., à lire ta tufet ‘’celle-la (est) la meilleure)’’

FD
0304- EFFAD,
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To, msc. de effad ‘’prêt’’

FD
0305- FEDDU,
To, msc., de afud ‘’genou’’, symbole de force chez les Berbères.
0306- FADDA,
To, fém., msqp.
0307- AFEDEN,
To, fém.
0308- UFEDA,
To, msc.
0309- FEDADA,
To, fém.
0310- INFADDEN,
To, msc., à lire in fadden ‘’un des genoux’’, c'est-à-dire ‘’celui qui a
les genoux puissants’’
0311- FIDEN,
M.A, msc. ‘’genoux, c'est-à-dire force’’.

FD£
0312- FADE£,
M.A,, msc.

FGR
0313- FAGGURA,
Ant., fém., dans les inscriptions latines.
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FK
0314- YNFKN,
Ant., msc., à lprb YENEFKEN, ‘’il a été donné, il a été voué (à la
divinité)’’.

FK
0315- FAKKA,
To, fém. de fukket ‘’purifier’’, ici ‘’celle qui est pure, qui est sans
tache’’
0316- FUKKO,
To, fém, msc., msqp.
0317- FEKKO,
To, fém., msc., msqp.
0318- FEKKAN,
To, fém., msc., ‘’ayant été purifié

FKS
0319- SYPHAX,
Ant., msc., dans les inscriptions latines, à lprb ASFAX ‘’protégé,
entouré (de murs ?)’’, racine BKS, K ebges, connue également sous la
forme efkes (MC) ‘’être ceint, p. ext. être protégé’’, sfakx ‘’ceindre,
protéger’’
0320- SIFAQS,
K, vdp, d’introduction récente

FKYS
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0321- FAKAYAS,
To, msc.

FL
0322- YFL,
Ant., msc., à lprb YAFEL ‘’il a dépassé, il a surpassé’’ ou, à la forme
optative : YAFAL ‘’qu’il dépasse, qu’il surpasse’’, cf. B : efel, effel
‘’quitter, partir, passer par-dessus, dépasser’’
0323- MSFL,
Ant., msc., à lprb MASFAL ‘’celui qui dépasse, qui franchit (les
obstacles)’’, cf. B : sfel ‘’faire passer, faire franchir’’ et m- préfixe des
noms d’agent.

0324- FELLA,
To, fém., a rapporter à efel, également dans le sens de ‘’dépasser,
surpasser’’, ici ‘’celle qui dépasse, qui surpasse les autres’’, prénom
connu également dans les régions du nord (rapporté à tort par certains
à l’arabe fula)
0325- TUFULLA
MC, fém., msqp.

FLL
0326- TAFILALET,
To, fém., du nom de la région du Maroc, le Tafilalet, d’où, selon la
tradition, est originaire Tin Hinan, l’ancêtre supposée des Touaregs.

FLLY
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0327- FLL,
Ant., msc ;, à lprb FALAL, FALIL ou FULAL, cf. K : flali
‘’poindre, sortir (astre, jour)’’ ici ‘’qui surgit, qui brille (par ses
qualités, son courage etc.)’’
0328- FULAL,
M.A, msc., msqp
0329- FALIL,
K, msc., msq

FLS
0330- IFELLUSEN,
M.A, msc., peut-être de afullus, pl. ifullusen (MC, Chl) ‘’coq’’ (du
latin pullus ?), animal belliqueux, symbole de fierté.

FM
0331- FAMU,
M.A, msc.
0332- IFAM,
M.A, fém.

FN
0333- FANNU,
M.A, fém.
0334- IFUNAN,
To, fém.
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0335- TAFNA,
MC, fém.

FNC
0336- AFENNIC,
MC, msc.

FND
0337- FUNDA,
M.A, fém.

FNK
0338- FANKANA,
To, fém.
0339- FENUKI,
To, fém.
0340- FENENNUKI,
To, fém.
0341- AFENKAW,
To, fém.
0342- TAFUNEK,
To, fém.

FNT
0343- FANTA,
To, fém.
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FNW
0344- TAFENAWNAWT,
To, fém.

FR
0345- EFERI,
To, msc. ‘’aiguille rocheuse’’, symbole de finesse et d’acuité.

FR
0346- IFRU,
Ant., divinité libyque dont le nom est attesté sur une stèle retrouvée
dans la région de Constantine. Nom à rapprocher du nom actuel de la
grotte en berbère : ifri, pl. ifran, racine FRW ‘’creuser’’

0347- AFER,
Ant., nom d’une population qui vivait sur l’ancien territoire de
Carthage punique et dont le nom a servi à la formation de l’adjectif
latin africa, utilisé pour désigner d’abord la province romaine
d’Afrique puis le Maghreb et enfin le continent africain ;
0348- FRIQYA,
K, fém, formé à partir de Africa, ar. Ifriqya
0349- FRIKYA, fém, vdp

FR
0350- MEFFER,
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M.A, msc. ‘’dissimulé, préservé’’, cf. B : effer ‘’cacher, dissimuler
aux regards, donc préserver’’, m-, préfixe formateur des noms d’agent.
0351- TUFURT,
M.A, msc., ‘’cachette, secret’’, cf. modèle moderne, k, Tudert ‘’vie,
existence’’

FRG
0352- TAFRAGIN,
M.A, ‘’les enclos, les lieux protégés’’, cf. B : efreg ‘’entourer d’un
enclos, protéger’’, K : afrag, pl. ifargan ‘’enclos’’, dim. tafragt, pl.
tifragin. Le nom est également connu en toponymie.

FRGD
0353- AFEREGGAD,
To, msc.
0354- AFERGEDU,
To, msc.

FRO
0355- FERRUOA,
K, fém., de aferruo ‘’colombeau’’ (cf. ar. faruo ‘’coq, poulet’’) ou
alors du verbe ar. ferraoa ‘’délivrer, sauver, soulager’’, à lire ‘’celle
qui sauve ou celle qui est sauvée’’

FRK
0356- FRK,
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Ant., msc., à lpb FARAK ou FERRAK ‘’qui tranche, qui frappe
durement’’, cf. B : ferek ‘’fendre, couper, écarteler’’

FRKY
0357- FUREKEY,
To, peut-être msqp.

FRN
0358- FRN,
Ant., msc., à lprb FARAN ‘’ayant choisi ou étant choisi’’ ou
FERRAN ‘’celui qui choisi, qui est souverain’’, cf. B : efren ‘’trier,
choisir, mettre à part ce qui est bon, meilleur’’.
0359- MSFRN,
Ant., msc., à lprb MASFARAN ‘’celui qui a choisi’’ mas- préfixe de
nom d’agent ou mas-faran ‘’le seigneur choisi, le maître élu’’. (voir
racine MS, mas ‘’seigneur’’)
0360- YEFREN,
M.A, msc, ‘’il a choisi, il a fait un choix, pris une décision’’
0361- IFREN,
M.A, msc., msqp

FRNO
0362- AFRENOU,
To, msc.

FR£S
0363- EFER£ES,
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To, msc. ‘’tortue mâle’’ (la tortue est un animal sacré chez les
Berbères).

FRS
0364- FRS,
Ant., msc., à lprb FARAS ou FERRAS ‘’qui tranche, qui décide’’, cf.
B : efres ‘’couper, trancher’’

FRTKM
0365- AFERTAKUM,
To, msc., ‘’jeune sauterelle voyageuse’’

FRW
0366- FRW,
Ant., msc., à lprb FARAW ‘’calme, serein, maître de soi’’, cf. To
ifraw ‘’être serein, être calme (en parlant du temps, du jour, de la
nuit’’).
0367- FRWN,
Ant., à lprb FARWAN ‘’qui est calme, maître de soi’’

FRX
0368- AFRUX,
MC, msc. ‘’oisillon, p. ext. jeune garçon’’ (ar. farx ‘’oiseau’’)

F£S
0369- AFA£IS,
To, msc. ‘’homme de la tribu touarègue des Ifo$as’’
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FS
0370- EFIS,
To, msc., de efessi ‘’salut’’ ou alors du nom de l’hyène, ifis (K, MC
etc.) mais non attesté en touareg.
0371- FUSSI,
To, msc., vdp
0372- TEFIST,
To, fém.

FSH
0373- AFSAHI,
MC, msc.

FSK
0374- YFSK,
Ant., msc., à lprb YEFESK ‘’il a fait un sacrifice (en l’honneur des
dieux)’’, cf. To, faskat ‘’être sacrifié (animal)’’ tafaske ‘’animal
sacrifié, victime’’.
0375-FASKAT,
M.A, msc. ‘’il a sacrifié, il a fait un sacrifice, ou il s’est sacrifié’’

FT
0376- IEPTAN,
Ant., msc. à lprb. YEFTAN ‘’qui prospère’’, cf. K : efti ‘’gonfler,
augmenter de volume, p. ext. prospérer’’.
0377- TELIGEFTAN,
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M.A, fém. à lire : teli / tenni yeftan ‘’celle qui prospère’’

FW
0378- AYFAWEN,
M.A, msc., ‘’ayant éclairé, ayant brillé’’, cf. To, ufu ‘’commencer à
faire clair’’ Wrg. faw ‘’être clair, s’éclaircir’’ , Mzb : fewfew
‘’scintiller’’, MC : ffu ‘’commencer à faire clair, poindre’’, Chl : ifiw
‘’devenir clair’’ etc.
0379- ITUWEFT,
M.A, msc. ‘’il a été éclairé’’
0380- AWAFU
M.A, msc., ‘’lumière, feu, aube’’, cf. To : afa ‘’clarté du soleil,
lumière, feu’’, Ghd : ufa ‘’feu’’, K : tafat ‘’lumière’’ etc.
0381- ASAFU,
M.A, msc., ‘’flambeau, brandon, torche’’, cf. B : asafu ‘’torche,
brandon, flambeau’’, de sfaw, sfiw ‘’éclairer’’
0382- MESFAW,
M.A, msc. ‘’celui qui éclaire, qui illumine (le chemin)’’
0383- WASFAN,
M.A, msc., ‘’celui qui ayant éclairé »
0384- MESSUFA,
M.A, msc. ‘’celui aux flambeaux’’, B : asafu, pl. isufa ‘’flambeau’’
0385- TIFAWT,
M.A, fém., ‘’clarté, lumière’’
0386- IFFU,
MC, msc. à lire yeffu / yeffan ‘’il a éclairé’’
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0387- TIFFA,
MC, fém. ‘’clarté, lumière’’
0388- AFFI,
MC, msc., variante de IFFU
0389- ISSEF,
MC, msc., à lire yessef ‘’il éclairé’’
0390- FAFFA,
K, fém.
0391- FUFA,
K, fém.

FWL
0392- FAWIWLEN,
M.A, msc.

FY
0393- YFYN,
Ant., msc. à lprb YEFIYEN ‘’qui ayant versé, qui ayant déversé (les
biens), qui ayant comblé’’, cf. B effy ‘’verser, déverser’’

FZ
0394- INFAèWAN,
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To, msc. à lprb in (n) afeééu ‘’celui de l’afeééu, variété de plante
alimentaire appréciée des nomades’’.

FZL
0395- FAZIL,
K, msc.
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G
G
0396-WAGGAG,
M.A, msc., cf. B: iggig ‘’éclair’’
0397-AYGGIG,
M.A, msc., msqp.

G
0398-TUGGA,
MC, fém., ‘’herbe’’

G
0399- GOGI,
To, msc.
0400- GUGGU,
To, msc.
0401- GEGE,
To, fém.
0402- GAGGA,
To, fém.
0403- TEGGAGET,
To, fém.
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G
0404- INTEGGU,
M.A, msc., à lire i n teggu ‘’celui de la hauteur, de la domination’’, cf.
B : egge ‘’voir de haut’’

GD
0405- GD,
Ant., msc., à lprb IGDI, GIDI, cf. To : emegdi ‘’celui qui se suffit à
lui-même (Dieu)’’ de egdu ‘’être suffisant, se suffire’’.

GD
0406- INTIGGAD,
To, msc. ‘’celui des sauts (c'est-à-dire des sauts en montagne, des
défilés)’’.

GD
0407- TUGDAT,
To, fém., de ugdu ‘’être égal’’, ici ‘’celle qui est égale (en âge, en
fortune etc.) aux autres’’
0408- TEGDA,
To, fém.
0409- GUDA,
To, fém.
0410- GIDA,
To, fém.
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GV
0411- WANAGUVA,
To, Y, à lire : wa n agûva ‘’celui de l’action de grâce’’

GVV
0412- GDD,
Ant., msc., à lprb GAVIV, cf. B : agviv ‘’oiseau’’
0413- WANTEGVAV,
To, msc., à lire wa n tegvav ‘’celui des petits oiseaux’’.
0414- GEVIVA,
To, fém. de agviv ‘’oiseau’’.

GF
0415- GUFFA,
To, msc., cf. egef ‘’dune de sable’’.

GLD
0416- GELLID,
M.A, msc., de agellid ‘’roi, souverain’’
0417- AGALLID,
M.A, msc. msqp
0418- GELLIDA,
M.A, fém., ‘’reine, souveraine’’
0419- GELLIDASEN,
M.A, msc., à lire (a)gellid-asen ‘’leur roi, leur souverain, leur chef’’.
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0420- GELLDASEN,
M.A, msc., msqp.

GLL
0421- GULALSA,
Ant., msc.

GLZ
0422- AGULEZ,
To, msc., ‘’loup’’.

GM
0423- GUMA,
To, msc.
0424- TEGAMMIT,
To, fém.

GM
0425- TUGGUM,
M.A, msc.

GMR
0426- ANEGMAR,
M.A, msc. ‘’le chasseur’’, cf. B : gmer ‘’chasser’’ anegmar
‘’chasseur’’.
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GN
0427- TUGNI,
To, msc.
0428- TEGENT,
To, fém.

GN
0429- GANA,
K, msc., peut-être de ggani ‘’attendre, être à l’affût de quelque chose,
attendre quelque chose de quelqu’un’’
0430- OANA,
MC, msc., peut-être variante du précédent

GNM
0431- IGNIMEN,
M.A, msc.

GNN
0432- GENNUN,
M.A, msc. attesté dans l’onomastique kabyle actuelle : Wagnnun,
peut-être de agnun, agnin ‘’lièvre’’

GR
0433- IUGURTHA,
Ant., msc. à lprb : YUGARTEN ‘’il les a surpassés, il les a vaincus’’,
B : ager ‘’dépasser, surpasser, vaincre’’.
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0434-YU£URÎÎÏA,
Ant., msc., transcription du nom antique.
0435- YUGURTEN,
Ant., msc., forme courante du nom actuellement

GR
0436- AGURI,
To, msc., ‘’chacal’’

GR
0437- GERI
To, fém..

GR / GWR
0438- IMSGWAR,
Ant., msc., peut-être ‘’celui qui survit aux autres, qui reste après que
tous les autres ont disparu’’, cf. K : egwri ‘’rester en arrière, rester le
dernier’’ ssegwr ‘’faire rester etc.’’ ; To : ugar ‘’devenir finalement,
vivre après, survivre’’.
0439- ISIKWAR,
Ant., msc., msqp.

GRC
0440- GRICA,
MC, fém.
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GRT
0441- GRT,
Ant., msc., à lprb GARAT, cf. Kel Garat, nom d’une tribu touarègue
du Niger.

GRW
0442- MGRW,
Ant., msc., à lprb MAGRAW ‘’celui qui réunit, celui qui rassemble’’,
cf. B : grew ‘’réunir, agréger’’, am- préfixe de nom d’agent.

GS
0443- AGISA,
To, fém.

0444- GISS,
MC, msc.
0445- TIGIST,
MC, fém.

GW
0446- GUWA,
To, fém.

GWT
0447- GWT,
Ant., msc., à lprb GAWET ‘’il déborde, il fait, il donne plus qu’il
n’en faut’’, cf. B : igut / ugut/ agwet ‘’être nombreux, abonder etc.’’
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0448- YAGUT,
M.A, msc., ‘’qu’il abonde, qu’il ait une progéniture nombreuse’’
0449- YIGIT, M.A, msc. ‘’il est abondant, il a une progéniture
nombreuse’’
0450- YUGUT,
M.A, msc. msqp.
0451- IGIT,
M.A, msc., msqp.
0452- GUTTA,
To, fém., ‘’nombreuse, prospère’’

GY
0453- GYY,
Ant., msc., à lprb GAYAYA, cf. verbe eg ‘’ête, faire’’, K., Mzb : eggi
‘’coïter’’, ici ‘’faiseur, actif’’ ?
0454- GAYA,
Ant., msc., transcription latine du précédente, forme reprise
aujourd’hui
0455- AGIYA,
To, msc.

GZ
0456- MGZ,
Ant., msc., à lprb : MAGAZ ‘’conquérant’’ ? cf. To : eooeh ‘’entrer
dans’’, Chl : gwez ‘’descendre, débarquer’’.
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0457- AGUZ,
To, msc.
0458--TEGIZA,
To, msc.

GZL
0459- GEZZAL,
M.A, msc.

GZM
0460- TEGUZAMT,
To, fém.
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O
O
0461- OEOOE,
To, fém.

O/G
0462- TUOOIN,
M.A, msc., peut-être ‘’position élevée, grandeur’’, cf. To, eoo ‘’être
au-dessus de, veiller sur, regarder d’en haut’’, iooa ‘’lieu élevé’’,
MC : agg ‘’voir d’en haut’’.

O
0463- URTAOAN,
M.A, msc., à lprb : ur t-ooan «’’il ne l’ont pas laissé, ils ne l’ont pas
abandonné’’, cf. B : eoo ‘’laisser, délaisser, abandonner’’.
0464- URTAOIN,
M.A, msc., msqp.

OD
0465- TEMEODELT,
To, fém., de eodel ‘’chasser du gibier’’, temeodelt ‘’chasseuse de
gibier’’.

OH
0466- AOIH,
To, msc
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OK
0467- TAOOAK,
To, fém.

OCN
0468- OUCCEN,
M.A, msc.

OLN
0469- TAOELET,
To, fém.

OLWN
0470- OELWAN,
To, fém., du nom d’un personnage légendaire

OLMS
0471- EL HAMUS,
To, msc. ‘’buffle’’ (ar. al oamus).
0472- TALHAMUST,
To, fém; d.pr.

ON
0473- AOAN,
MC, msc.
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ON
0474- OANA,
MC, voir GANA, racine GN

ONB
0475- TAOANBAT,
To, fém. ‘’javelot d’une espèce particulière’’

ONTR
0476- AOENTUR,
To, msc. ‘’petir vallon.
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H
HD
0477- HEDDI,
MC, msc.

HDR
0478- TAHADRIT,
M.A, fém.

HJ
0479- AHAJJI,
MC, msc.

HK
0480- WANTAHAK,
To, msc. ‘’celui du risque’’, c’est à dire ‘’celui qui prend des risques,
hardi, téméraire’’.
0481- INTAHEK,
To, msc., à lire i-n-tahek ‘’celui de la poursuite, le poursuivant celui
qui taraude ses adversaires’’.

HK
0482- HEKKU,
To, fém.
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0483- HEKUKEN,
To, fém.

HMC
0484- HEMMUCA,
MC, fém.
0485- BAHEMMUC,
MC, msc.

HN
0486- TIN HINAN,
To, fém. à lire tin ihinan ‘’celle des campements’’ nom porté par la
célèbre reine du Hoggar, ancêtre des Touaregs. Le nom, frappé de
tabou au Hoggar, est aujourd’hui principalement porté en Kabylie.

HN
0487- HENNU,
MC, fém.
0488- BUHANNU,
MC, msc.
0489- BAHENNA,
MC, msc.

HNB
0490- HENNUBA,
MC, fém.
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HNO
0491- HINOU,
To, msc. de ahenou ‘’guerrier’’

HNK
0492- TAHUNEK,
To, fém., nom d’un arbre.

HR
0493- AHAR,
To, msc. ‘’lion’’
0494- TAHART,
To, fém. ‘’lionne’’
0495- HERRI,
MC, fém.
0496- HERRU,
MC, fém.

HR
0497- TAHURI,
To, msc. ‘’hyène crocuta’’

HRY
0498- AHRAY,
To, msc. ‘’bouc à oreille mouchetée de blanc’’
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HT
0499- - HUTA,
To, fém.
0500- HITA,
To, fém.
0501- HITEN,
To, fém.

HWC
0502- AHWAC,
MC, msc.

HYLN
0503- HAYLANA,
MC, fém.

HYW
0504- TIHEYAWIN,
To, fém. ‘’petites-filles’’

Ê

90

Ë
Ê

ËMC
0505- ËAMUC,
M.A, dim. du prénom arabe ËAMU (forme arabe de Ham), connu
comme nom de famille en Kabylie.
0506- AËMIC,
MC, msc.

ËMD
0507- MEMET,
M.A, msc., forme berbère ancienne de MOHAMMED
0508- MOËAND,
K, Chaw., MC etc., forme actuelle de MOHAMMED
0509- MËEND,
K, msc., vdp.
0510- ËEND,
K, msc., ddp.

ËSK
0511- AËSIKU,
MC, msc.
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K
K
0512- IKKI,
To, msc., ‘’il est éveillé, il est vigilant’’, cf. To : ekk ‘’passer dans le
temps et l’espace, p. ext. veiller’’, amakay ‘’veilleur’’ ; cf. K : ak°i
‘’s’éveiller, se réveiller, être vigilant’’.
0513- UKA,
To, msc., msqp.
0514- TEKKI,
To, fém., msqp.
0515- TEKKO,
To, fém., msqp.
0516- ATAKU,
To, fém., msqp.
0517- KUKU,
To, fém.
0518- KUKA,
To, fém.
0519- KEKE,
To, fém.
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0520- IKKEN,
MC, msc., à lir : ikkan ‘’qui est éveillé’’ ou ‘’qui vient de, qui est à
l’origine de’’.
0521- TUKKA,
MC, fém.

KB
0522- MKB,
Ant., msc., à lprb. MAKUBA ‘’l’homme à l’épée, celui qui porte
l’épée’’ ; cf. To, takoba ‘’épée’’, am-, préfixe d’agent.

KB
0523- AKBABU,
MC, msc., cf. takbubt ‘’houppe de cheveux, de plumes’’.

KBS
0524- EKIBESSET,
To, fém. ‘’elle est élégamment proportionnée.’’

KC
0525- KACI,
To, fém.

KC
0526- UKKUC,
To, msc.
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KD
0527- EKADE,
To, msc., de ekade ‘’pierre, rocher’’, symbole de force et de stabilité.

KD
0528- KADI,
To, msc., msqp.
0529- KUDDA,
To, fém.
0530- MASTKUDA,
M.A, fém., à lprb ;: mast ‘’dame’’ et Kudda

KDD
0531- AKUDAD,
MC, msc.

KDK
0532- KEDEKKA,
To, fém.

KDY
0533- KADEY,
To, fém.
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KF (T)
0534- TEKFA,
K, fém., cf. To, ekef ‚’être gonflé, se gonfler’’, Chl: uf ‚’enfler,
s’enfler’’, K: kuffet ‚’’écumer, déborder’’, ici: ‚’elle est prospère, elle
déborde de richesses’’.
0535- KEFFU,
MC, msc. de ekef / kuffet ‘’être abondant, prospère’’

KFR
0536- TAKFARINAS,
Ant., msc., à lprb. takfar-ines ‘’l’honneur est à lui’’, cf. To : takfar
‘’honneur’’

KHN
0537- KAHINA,
M.A, fém., surnom arabe (péjoratif) de Dihiya, héroïne berbère de la
résistance à la conquête arabe (ar. kahîna ‘’prophétesse, devineresse,
prêtresse’’)

KKMè
0538- AKEKKEMAè,
To, msc. ‘’pigeon’’

KL
0539- AKLI,
K, MC etc., msc. ‘’esclave, esclave noir, p. ext. Noir’’, du verbe klu
‘’peindre en noir’’ attesté en chl. Nom trompe-la-mort bien connu,
destiné à protéger celui qui le porte du mauvais œil et du malheur.
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0540- TAKLIT,
K, fém. msqp.
0541- BAKLI,
Mzb, msq Akli
0542- TEKEWELT,
To, fém. ‘’la foncée, la brune’’
0543- AKAWALI,
To, msc.
0544- KALI,
To, msc.
0545- KELLA,
To, fém.
0546- KULLA,
To, fém.
0547- KELLI,
M.A, msc.
0548- KILAN,
M.A, msc., de aklan ‘’esclaves’’

KLL
0549- KLL,
Ant., msc., à lprb. KALAL, cf. To, seklel ‘’regarder comme digne de
soi’’, amssiklele ‘’homme qui regarde (une chose) comme digne de
soi’’.
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KM
0550- TAKAMA,
To, fém.

KMR
0551- TAKAMMART,
To, fém. ‘’fromage à base de lait frais’’.

KMN
0552- TAKAMENT,
To, fém., de akamen, nom d’une variété de plante.

KN
0553- KN,
Ant., msc. à lprb. KUN, KENNU, peut-être ‘’chose admirable,
étonnante’’, cf. To : tekunt ‘’chose étonnante, extraordinaire’’ du
verbe ukan ‘’être étonné, s’étonner’’, cf. MC : k°un ‘’avoir une
valeur’’
0554- KENNU,
MC, msc.
0555- UKENNU,
MC, msc.
0556- KENNA,
To, fém.
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KN
0557- TAKUKENT,
To, fém. ‘’gommier (arbre)’’.

KN
0558- YEKNI,
M.A, msc. ‘’il est jumeau de, il ressemble à’’ ou alors ‘’il est
adversaire de’’, cf. To eknu ‘’être jumeau de’’, To, Y, akna
‘’adversaire, rival’’ ; K : ikni ‘’jumeau’’

KNDC
0559- TAKENDUCT,
To, fém., cf. K akenduc, akenbuc ‘’trésor, bourse pleine d’argent’’

KNDZ
0560- KENDUZ,
M.A, msc., à lprb. GENDUZ, cf. B : agenduz ‘’veau’’.

KNR
0561- KANURI,
To, msc.

KNS
0562- EKENISI,
To, msc. ‚’’hérisson mâle’’
0563- TEKENISIT,
To, fém. ‚’hérisson femelle’’
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KNS
0564- MEKNAS,
M.A, msc. ‘’querelleur, disputeur’’, cf. To : eknes ‘’se disputer, se
quereller’’

KNW
0565- KENWA,
To, fém.

KNYS
0566- KANYES,
To, msc.

KNZ
0567- KNZ
Ant., msc., à lprb. KENZI, attesté comme nom de famille en Kabylie.
0568- KENZA,
M.A, fém.

KR
0569- YKR,
Ant., à lprb. YEKKER, YAKER, attesté comme nom de famille en
Algérie, peut-être de nker/ kker ‘’se lever, se dresser, se révolter’’,
ici : ‘’il se lève, il se dresse’’, c'est-à-dire, il n’est pas soumis.
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0570- MNKR,
Ant., msc., à lprb. MANKAR ‘’celui qui se dresse, celui qui ne se
soumet pas’’.
0571- AKAR,
To, msc.

KRB
0572- AKUREBI,
To, msc. ‘’celui qui réfléchit beaucoup’’ de kerebbet ‘’réfléchir
profondément’’.

KRF
0573- KERFA,
M.A, msc.

KRS
0574- MSKRS,
Ant., msc., à lprb. MASEKRES ‘’le bâtisseur, le constructeur’’, cf.
To : sekres ‘’faire bâtir, faire construire’’, kres ‘’bâtir, dresser la
tente’’.

KRZ
0575- KRZ,
Ant., msc. à lprb. KARRAZ ‘’possesseur, celui qui acquiert (des
biens).’’ ; cf. B : ekrez ‘’labourer’’, To : ekreh/ekrez ‘’acquérir’’.
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KS
0576- MEKKES,
K, fém, de kkes ‘’enlever, ‘’ prénom donné pour arrêter la naissance
de filles.

KS
0577- TAKKEST,
To, fém., ‘’heure de la prière de l’après midi’’

KSM
0578/- UKSEM,
To, msc. ‘’natron’’

KSN
0579- MAKSEN,
M.A, msc. ‘’adversaire, ennemi’’ ; cf. To eksu ‘’haïr, détester’’
0580- URMAKSEN,
M.A, à lprb. ur maksen ‘’il ne déteste pas’’ ou ‘’il n’est pas détesté, il
n’a pas d’ennemi’’.

KSW
0581- KSW,
Ant., à lprb. KASAW ‘’héritier, possesseur légitime’’, c. To kuset
‘’hériter, amekkasu ‘’héritier’’
0582- KUSSA,
To, msc.
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0583- KSU,
MC, fém. même sens ?

KSYL
0584- KUSILA,
M.A, msc., nom du héros de la résistance berbère à la conquête arabe,
peut-être de Caesilius (Cécilien), nom romain répandu parmi les
Berbères christianisés, mais plus vraisemblablement, du berbère aksil
‘’félin’’, encore attesté dans les parlers de l’Aurès, région dont était
originaire Kusila
0585- KUSAYLA,
M.A, msc. vdp., plus courant que le précédent.
0586- AKSIL,
Chaw., msc. d’introduction récente.

KT
0587- KATU,
To, fém.
0588- KETTU,
MC, fém.

KTY
0589- AKUTAY,
To, msc. ‘’souris’’

KTZNS
0590- KUTZINAS,
Ant., msc., transcrit également CUTZINAS et CUTZINA
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0591- TAKUZINT,
K, fém., prénom très rare, en voie de disparition.

KW
0592- MKWSN,
Ant., masc., transcrit par les Latins MICIPSA, à lprb. MIKIWSEN
‘’leur homme, leur chef persévérant’’ ; cf. To : kuyey ‘’faire des
efforts, persévérer’’, amekkuyey ‘’homme qui fait des efforts,
persévérant.’’
0593- KAWSEN,
To, msc. msqp ?

KYS
0594- KAYSA,
K, fém. ‘’la belle, la charmante’’, de ar. kayis ‘’qui surpasse les autres,
en beauté, en intelligence’’.
0595- MEKYUSA,
K, fém., vdpr.

KZZ
0596- AKZIZ,
MC, msc.
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L
L
0597- ILLIT,
M.A, msc., à lprb. ill-it ‘’il lui est apparenté’’, c’est à dire ‘’il
appartient (à son peuple’’. B : illi ‘’être, être apparenté’’
0598- ILASEN,
M.A, msc., à lire illa-sen ‘’il leur est apparenté’’
0599- TELILAN,
M.A, msc.
0600- ILLI,
To, msc. ‘’sois ! existe’’ ou ‘’il est, il existe’’
0601- TELLA,
To, fém. ‘’elle existe’’
0602- TULA,
MC, fém.

L
0603- TALUT,
M.A, fém., sans doute le même que les suivants :
0604- ELU,
To, msc. ‘’éléphant’’
0605- TELUT,
To, fém., également nom d’un petit rongeur
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LB
0606- LEBBU,
To, msc. à rapprocher de LEBU, nom donné par les Egyptiens aux
Berbères dans la Haute Antiquité. (Le nom Libya, Libye, c'est-à-dire
le pays des Berbères, dérive de ce nom.)
0607- LUBA,
MC, msc.

LDS
0608- YALEDDES,
M.A, msc.

LF
0609- LF,
Ant., msc., à lrpb. ILAF ‘’signe de reconnaissance, étendard’’ ; cf.
ellaf ‘’action de faire signe de la main, d’appeler’’, tileft ‘’drapeau’’
(K : tilift ‘’drapeau, étendard’’, archaïsme.)

LO
0610- TALAOA,
MC, fém.

LH
0611- LAHA,
To, fém.
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LK
0612- ALUKI,
To, msc. ‘’veau sevré’’
0613- LUKI,
To, msc., msqp.

LKZ
0614- LKZ,
Ant., à lprb. LEKKAZ ‘’qui châtie, qui frappe durement (ses
ennemis)’’ ; cf. To, W et Y, elkeé ‘’meurtrir’’.

LL
0615- LALLA,
Mzb, Chaw etc., fém. ‘’madame, maîtresse’’
0616- LALLAHUM,
K, fém. ‘’leur maîtresse’’, pronom affixe arabe –hum ‘’à eux’’.

LL
0617- LILLEO,
Ant., fém., nom d’une divinité berbère dont le nom est attesté à
Madaura (actuelle Mdaourouch, est de l’Algérie), à rapporter à lilu
‘eau’’, B : lil, slil ‘’rincer’’, ilel ‘’mer, océan’’
0618- THILILWA,
Ant. une des cinq divinités appelées dii magifae de Théveste (Tebessa,
Algérie), msqp. ; cf. B : tala, pl. tiliwa ‘’source’’.
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LL
0619- IYLLUL,
Ant., msc. ‘’il est libre’’, cf. To, lullet ‘’être libre’’, elelli ‘’libre’’
0620- LL,
Ant., msc., à lprb. ILLUL, msqpr.
0621- LLY,
Ant., msc., à lprb. LILIY ‘’homme libre, noble’’
0622- ILLIN,
Ant., fém., à lprb. tellil-ten ‘’elle les a libérés, elle les a affranchies’’
0623- YELLUL,
M.A, msc. ‘’il est libre, il est d’origine libre, noble’’
0624- YESLELLI,
M.A, msc. ‘’il libère, il affranchit’’
0625- WANALELLI,
To, msc. ‘’celui qui est libre, d’origine noble’’
0626- LILLI,
To, msc., de alelli ‘’libre, noble’’.
0627- LILLA,
To, fém.
0628- LALLA,
To, fém., vdp.
0629- TILELLI,
K, fém. ‘’liberté’’, d’introduction récente.
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LL
0630- TALAL,
To, fém., ‘’elle est née’’

LM
0631- YLM,
Ant., msc. à lprb. YELEM ‘’il a ouvert, il a trouvé une issue’’ ; cf.
To, alem ‘’ouvrir’’
0632- YLMH,
Ant., msc. à lprb. YELMEH, msqp., -h, affixe personnel ?
0633- TLMY,
Ant., fém., à lprb. TELMAY ‘’elle a ouvert, elle a trouvé une
issue ?’’

LML£
0634- ALEMLAY,
To, msc. ‘’roux’’

LMM
0635- ALEMUM,
To, msc. ‘’faon d’antilope mohor’’
0636- TALEMUMT,
To, fém. dpr.

LNG
0637- YLNG,
Ant., msc., à lprb. YELANGA ‘’il s’est chargé de, il a pris la
responsabilité’’ ; cf. To, W et Y, langat ‘’porter sur le dos, charger’’.
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LNS
0638- ALENNAS,
M.A, msc.

LS
0639- ILLASEN,
M.A, msc., à lire illa-sen ‘’il a une créance sur eux’’

LT
0640- TILATAN,
M.A, msc.

LW
0641- LUWA,
M.A, msc.

LY
0642- LAYA,
To, msc.
0643- ALIYU,
To, msc.

LYS
0644- LAYSA,
To, msc., fém.
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LZ
0645- LUZA,
K, fém., de lluz ‘’amande’’ (ar.)
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M
M
0646- AMA,
To, msc.
0647- AMMA,
To, msc.
0648- AMMU,
To, msc.
0649- TAMU,
To, msc.
0650- WANEMMU,
M.a, msc., à lire : wa n mmu ‘’celui…’’, l’élément mmu n’étant pas
identifié.

MC
0651- TAMUCCIT,
To, fém. ‘’chatte’’

MD
0652- AMUD,
To, msc., amud ‘’prière canonique musulmane’’.
0653- AMMED,
To, msc., vdpr.
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0654- EMMEDI,
To, msc., vdpr.
0655- AMEDU,
To, msc., vdpr.
0656- TINAMUD,
To, fém., à lire : tin (n) amud ‘’celle de la prière’’.

MD£
0657- AMDE£,
To, msc., ‘’girafle mâle’’
0658- MEDA£EN,
To, msc., msqpr.
0659- TAMDA£T,
To, fém. ‘’girafle femelle’’.

MDRR
0660- MIDRAR,
M.A, msc.

MDRS
0661- MEDRAS,
M.A, msc.

MDY
0662- YMDY,
Ant., msc., à lprb. YEMDIY, ‘’qu’il achève, qu’il finisse d’édifier,
qu’il remplisse bien (sa vie)’’ ; cf. B : emdey/ emdu ‘’finir, achever’’
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MG
0663- MEGGE,
To, msc., fém. ‘’javelot d’une espèce particulière’’.

MGN
0664- MIGGIN,
Ant., peut-être le même que le punique Maggon.
0665- MYGGYNA,
Ant., fém du précédent ?
0666- MEGGEN,
M.A, msc.

MGR
0667- MSGR,
Ant., msc., à lprb. MASMAGAR ‘’celui qui donne l’hospitalité, celui
qui reçoit’’ ; cf. To, meguret ‘’recevoir l’hospitalité’’ semmeguret
‘’donner l’hospitalité’’ ; K : mmager ‘’aller à la rencontre de’’
0668- MEGGARIN,
M.A, msc. ‘’recevant, donnant l’hospitalité’’

MOL
0669- TEMEOELT,
To, fém., temeoelt ‘’couleuvre’’ (symbole de fluidité, de démarche
gracieuse)
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MH
0670- EMMEH,
To, msc., fém. ‘’prunelle de l’œil, p. ext. chose rare, précieuse’’
0671- EMMAHIN,
To, fém., à lire emmah-in ‘’ma prunelle’’.

MHL
0672- MHL,
Ant., msc., à lprb. MAHAL ‘’qui avance, qui va plus vite que les
autres’’ ; cf. To emhel ‘’avancer, aller vite’’.

MHS
0673- AMEHIS,
To, msc., fém. ‘’don en retour’’.

MK
0674- MAKKET,
To, fém., de Mekka, la Mecque, ville sainte des Musulmans
0675- TAMEKKAT,
To, msqpr.

MKR
0676- MAKKUR,
M.A, msc., attesté comme nom de famille en Kabylie
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ML
0677- MALLU,
MC, de amalu ‘’versant ombragé de la montagne’’, symbole de
douceur et de fraîcheur, ou de amalu, célèbre pâtisserie berbère,
connue depuis le Moyen âge et emportée comme viatique par les
voyageurs.

ML
0678- SML,
Ant., msc., à lprb. SAMAL ‘’celui qui indique, qui montre (le chemin,
la voie à suivre)’’ ; cf. B : mmel ‘’informer, indiquer, montrer’’, To
anamal ‘’indicateur, informateur’’, ici forme factitive : smel ‘’faire
montrer’’.
0679- IMMEL,
M.A, msc., msqp., connu comme nom ethnique en Kabylie (Aït
Yemmel).

MLË
0680- MALËA,
K, fém. ‘’gracieuse’’ (de ar. milê ‘’sel’’)
0681- MLIËA
K, fém., msqpr.

MLL
0682- YMLL,
Ant., msc., à lprb. YEMLUL ‘’il est blanc, il est pur, il a la grâce
etc.’’, ou YAMLUL ‘’qu’il soit blanc, pur’’ cf. B imlal/imlul ‘’être
blanc, rendre blanc, p. ext. être pur’’, To tamella ‘’bonté grâce’’
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0683- YEMLUL,
M.A, msc., msqpr.
0684- MELIL,
M.A, msc. ‘’blanc, pur’’
0685- SEMLIL,
M.A, msc., à lire : yesemlil ‘’il a rendu blanc, pur, il a purifié’’, cf. B :
semlel ‘’rendre blanc, pur’’.
0686- MELLUL,
To, msc. ‘’il est blanc, il est pur, il est bon, gracieux’’
0687- AMAMELLAL,
To, msc., nom d’un héros légendaire touareg ; le nom signifie ‘’celui
qui possède la clarté, la science’’.
0688- AMELLAL,
To, msc. ‘’antilope addax mâle’’
0689- TAMELLALT,
To, fém. ‘’antilope addax femelle’’
0690- TINTAMELLA,
To, fém. ‘’une (femme) de la grâce’’
0691- TAMELLET,
To, fém., msqpr.
0692- MULI,
To, fém.
0693- MULA,
To, fém.
116

0694- MELE,
To, fém.
0695- MALA,
To, fém.
0696- MELILA,
MC, fém. ‘’la blanche, la pure’’
0697- MELULA,
MC, fém., msqpr.
0698- TAMILLA,
K, ‘’colombe’’
0699- MWALDI,
M.A., msc. ‘’blanc’’

MLS
0700- MLS,
Ant., msc., à lprb. AMALAS, MALAS ‘’la grâce est à lui’’ ; cf. To :
tamal ‘’action de flatter, de louer’’, -as ‘’à lui’’.

MLY
0701- AMALLAY,
To, msc. peut-être à rattacher à la racine ML ‘’blancheur, pureté’’, ici
‘’pur, qui a la grace’’.

MM
0702- MAMA,
To, Ghd, Mzb, MC etc., fém. ‘’maman’’
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0703- MAMMA,
MC, To, etc. fém., msqpr.
0704- MAMMAS,
MC, fém., à lire mamm-as ‘’sa maman’’
0705- MUMA,
To, fém.
0706- MAMI,
To, fém.
0707- MIMI,
To, fém.

MN
0708- MONA,
Ant., fém., déesse berbère de l’antiquité dont dérive le latin Monica
(français : Monique), célèbre pour avoir été porté par la mère de Saint
Augustin.
0709- MUNA,
MC, vdpr.

MN
0710- INTAMENT,
To, msc., à lire in tament ‘’un (qui est) de miel végétal’’, c'est-à-dire
qui est bon, doux comme le miel’’
0711- MINA,
To, de tament ‘’miel végétal’’
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0712- INI,
To, fém., msqpr.
0713- MENNA,
To, fém. et msc., msqpr.
0714- MANA,
To, msqpr.
0715- MIMI,
To, msc.
0716- TEMIMIT,
To, fém.
0717- MAMATEN,
To, fém.

MNC
0718- MENNAC,
MC, msc.

MND
0719- MENNAD,
M.A, MC, K, msc.

MNDS
0720- MINDAS,
M.A, msc.
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MN£FD
0721- MENA£FAD,
M.A, msc.

MR
0722- YMR,
Ant., msc. à lprb. YAMAR ‘’qu’il rende grâce’’ ou YEMER ‘’il a
rendu grâce’’ ; cf. emer ‘’rendre grâce’’.
0723- YMRH
Ant., msc., à lprb. YAMRAH, msqpr., -h indice de personne ?
0724- YMRTN,
Ant., msc., à lprb. YEMARTEN ‘’il leur a rendu grâce’’, -ten ‘’à
eux’’
0425- YUMER,
M.A, msc. ‘’il a rendu grâce’’
0726- TUMERT,
M.A, fém. ‘’grâce, bénédiction, allégresse’’
0727- TINAMER,
M.A, fém., à lprb. tin n amer ‘’celle de la grâce, celle de l’action de
grâce’’
0728- MERA,
To, fém. ‘’grâce’’
0729- MIRA,
K, fém., msqpr.
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MRGW
0730- AMERGIW,
MC, msc. ; cf. K amergu ‘’grive, passereau’’

MRKD
0731- MERKIDA,
M.A, fém. ‘’mérite, récompense’’., cf. To amerkidu ‘’récompense
divine’’, Ghd amerkidu ‘’mérite, récompense’’

MRMC
0732- AMERMUC,
MC, msc.

MRMZ
0733- MERMAZU,
M.A, msc.

MRNS
0734- MERNIS,
M.A, msc.

MRW
0735- MRW,
Ant., msc., à lprb. MARUW ‘’aïeul, ancêtre, générateur’’ ; cf. B :
aru/arew ‘’engendrer’’
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0736- MARRU,
MC, msc., mspq.

M£R
0737- AM£AR,
M.A, To, msc. ‘’chef, commandeur’’ ; cf. B : im$ur ‘’être grand par
l’âge, la taille, la position sociale etc., être chef’’, am$ar ‘’vieillard,
notable, chef’’.

0738- AWEM£AR,
M.A, msc., à lire aw am$ar ‘’fils du chef’’
0739- AMUQRAN,
K, Chaw etc., msc. ‘’grand, considérable, digne de respect’’, cf. K
amuq°ran ‘’grand, considérable etc.’’
0740- MUQRAN,
K, Chaw, etc., msqp.

M£Y
0741- EME£EY,
To, msc., de eme$ey ‘’porc-épic’’
0742- TEME£EYT,
To, fém.

M£Y
0743- YEM£I,
M.A, msc. ‘’il croît, il prend racine, il a pris racine’’, cf. B :
em$ey/em$i ‘’croître, germer, pousser (plantes)’’

122

MS
0744- MS,
Ant., msc. à lprb. MAS ‘’seigneur, maître’’, cf. To mas ‘’seigneur,
maître, monsieur’’ ; attesté dans l’onomastique antique, en
composition avec des verbes et des noms.
0745- MSYDN,
Ant., msc. à lprb. MASYEDAN ‘’le seigneur qui est allé en
compagnie de, qui a suivi ‘’, cf. B : eddu ‘’aller, partir, marcher, aller
de compagnie’’.
0746- MSDYSN,
Ant., msc., à lprb. MASDAYSEN ‘’le seigneur auprès d’eux’’, cf. To
Y, day ‘’là, auprès de’’ et –sen ‘’eux’’.
0747- MSYFN,
Ant., msc. à lprb. MASYIFEN ‘’le seigneur qui (ayant) surpassé les
autres’’, cf. B : if ‘’surpasser, dépasser, être meilleur’’.
0748- MSK,
Ant., msc., à lprb. MASEK ‘’ton seigneur, ton maître’’, -ek ‘’à toi’’
0749- MSYLN,
Ant., à lprb. MASYILAN ‘’le seigneur qui est, qui existe’’ ; cf. B : ili
‘’être, exister’’
0750- MSYLLN,
Ant., à lprb. MASYELALEN ‘’le seigneur qui a libéré ou qui a
libéré’’ ; cf. To lullet ‘’être libre’’.
0751- MSYMLN,
Ant., msc., à lprb. MASYEMALEN ‘’le seigneur qui a montré (la
voie)’’ ; cf. B mmel ‘’montrer, désigner’’.
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0752- MSNSN,
Ant., msc., à lprb. MASENSEN ‘’leur seigneur’’
0753- MASSINISSA,
Ant., msc., transcription latine du précédent.
0754- MSYRN,
Ant., msc., à lprb. MASYERNA ‘’le seigneur a vaincu (ses
ennemis)’’ ; cf. B ernu ‘’vaincre’’.
0755- MSWL,
Ant., msc., à lprb. MASWAL ‘’le seigneur, le maître de la parole,
c'est-à-dire celui qui tient sa parole, qui tient ses promesses’’ ; cf. B
awal ‘’parole’’
0756- MASSIVA,
Ant., fém., à lprb. MASIWA ‘’la maîtresse’’.
0757- MSWN,
Ant., msc., à lprb. MASWEN ‘’votre seigneur’’, -(a)wen ‘’à vous’’.
0758- MSYS,
Ant., msc., à lprb. MASYAS ‘’le seigneur va venir, que le seigneur
vienne !’’ ; cf. B yas ‘’qu’il vienne’’.

MS
0759- TMS,
Ant., fém. ?, à lprb. TIMSI ‘’feux, brasier, flambeau, éclat’’ ; cf. B
timessi, timess ‘’feu’’.
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MSL
0760- YMSL,
Ant., msc., à lprb YEMSEL ‘’il a édifié ; cf. B emsel ‘’façonner,
pétrir’’ ou ‘’il a lutté, il a combattu’’ ; cf. To timsal ‘’lutte’’
0761- HIEMPSAL,
Ant., msc., transcription latine du précédent
0762- TAMSULT,
M.A, fém., peut-être de msel ‘’façonner’’, ici ‘’celle qui est bien
façonnée, qui est bien faite, qui est belle’’.
0763- MESSALA,
M.A, fém., ‘’la façonneuse’’.

MSTN
0764- YMSTN,
Ant., msc., à lprb. YEMASTEN ‘’il a protégé, il a défendu’’ ; cf. To
mesten ‘’être protégé, protéger’’
0765- MASTANABAL,
Ant., msc., à lprb. (a)mastan (n) Baal ‘’protégé du dieu Baal’’ ou
‘’protecteur du (temple) du dieu Baal’’.
0766- AMASTAN,
To, msc. ‘’protecteur’’

MSY
0767- MSYTN,
Ant., msc., à lprb.MASYETIN ‘’celui qui les a réunis, unis’’ ; cf. To
emsey ‘’mélanger, mêler’’, -ten ‘’eux’’.
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MSYL
0768- MASYLIA,
K, fém., nom formé à partir de Massyles, ethnonyme antique.

MSSYL
0769- MASISYLIA,
K, fém., nom formé à partir de Massaesyle, ethnonyme antique.

MT
0770- MATHO,
Ant., msc. ‘’qui se déplace, qui change de place’’ ; cf. To mutti ’’être
changé’’, MC muttey ‘’se déplacer, changer de place’’.
0771- MOTI,
M.A, msc.
0772- MATA,
To, fém.
0773- META,
To, fém.
0774- METU,
To, fém.

MTN
0775- MUTTUN,
Ant., msc. ‘’fertile, prospère’’ ? cf. MC : mten ‘’lever, fermenter
(pâte)’’.
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MÏMÏ
0776- MAÏMAÏ,
M.A, msc., formé à partir de l’ethnonyme berbère Maîmaîa

MXX
0777- MEXUX,
M.A, msc.

MY
0778- TAMAYT,
To, fém ‘’action de grâce’’
0779- MAYYA,
To, msc.
0780- UMMAYEN,
To, msc .
0781- MAYYU,
MC, msc.

MYS
0782- AMAYAS,
To, msc. ‘’guépard’’

MYZ
0783- AMAYAZ,
M.A, msc., peut être le même que le précédent.
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MZ
0784- TAMZA,
M.A, fém
0785- AMEZZA,
MC, msc.

MZ£
0786- MAZI£,
M.A, msc., donné comme l’un des ancêtres des Berbères.
Signification admise : ‘’homme libre, noble’’ mais il existe d’autres
étymologies notamment ‘’rouge’’ (verbe izwi$) et ‘’qui marche d’un
pas noble’’ (To ezze$ ‘’marcher d’un pas noble’’).
0787- AMAZI£,
K, Chaw, vdp.
0788- TAMZI£T,
M.A, fém., donnée comme l’une des ancêtres féminins des Berbères.
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N
N
0789- YANNU,
M.A, msc.

N
0790- ANNA,
To, fém. ‘’maman’’
0791- NANA,
To, Y, fém., msqp.
0792- NANNA,
Mzb, Chaw, fém. ‘’sœur, mère, grand-mère’’
0793- UNA,
MC, fém., msqp.
0794- NUNU,
Ghd, msc.‘’mon petit frère’’

N
0795- TANIT,
Ant., nom de la déesse carthaginoise bien connue. Ce nom, donné
généralement comme punique pourrait bien être berbère. Etymologie
punique admise :Tanit Pene ‘’face de Baal’’ ; étymologie possible par
le berbère ‘’celle qui monte, qui s’élève’’, racine NY ‘’monter’’.
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NB
0796- NB,
Ant., msc. à lprb. NUBI ; cf. To anubi ‘’adolescent, jeune homme’’
0797- YENBU,
M.A, msc. peut-être ‘’il est jeune, il est fort, vigoureux’’.

NB
0798- ANABA,
To, msc.‘’grand bouc’’.

NCT
0799- YANECTI,
M.A, msc. Peut être ‘’il prospère, il abonde (en biens)’’ ; cf. B : ekty /
ecty ‘’gonfler, lever (pâte)’’.

ND
0800- URENNID,
M.A, msc., composé de la particule négative ur/wer ‘’sans’’, le
deuxième élément n’est pas identifié.

NDZ
0801- ANDAZ,
MC, msc.

NVR
0802- TANVERRET,
To, fém. ‘’la jeune, la cadette’’
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NVS
0803- ANVIS,
To, fém.

NFN
0804- NUFANA,
To, du nom d’un personnage légendaire.

NFR
0805- NEFUR,
M.A, msc.

NFS
0806- TANFUST,
To, fém., de tanfust ‘’belle action’’ (ailleurs : Wrg, Mzb, MC etc.
‘’légende, conte’’).

NFZW
0807- NAFZAW,
Ant., msc., à rapprocher de Nafzawa, tribu berbère du sud tunisien.

NGD
0808- NGAD,
M.A, msc.
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NGLS
0809- TANEOLUST,
To, fém. ‘’ange’’, rapporté au latin, lui-même emprunté au grec,
angelus ‘’ange’’.

NGY
0810- TNGT,
Ant., à lprb. TINGIT, à rapporter au verbe berbère ngi/ngey
‘’ruisseler, couler’’, la racine NGY est également attestée dans la
toponymie.
0811- TINGI,
Ant., fém., donné comme le nom de l’épouse du géant légendaire
d’origine libyque Antée, sens possible ‘’elle coule, elle a beaucoup
d’eau ( c'est-à-dire de biens, de force etc.)’’.
0812- TANGIT,
M.A, fém. msqp.
0813- TANOIT,
M.A, fém., vdp.
0814- ANGI,
M.A, msc.
0815- TELANOI,
To, fém. ‘’elle a une eau courante’’.

NHR
0816- ANHER,
To, msc.‘’sang s’écoulant par les narines’’.
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NJ
0817- NUJA,
K, fém.

NMD
0818- NUMIDIA,
K, fém., nom formé à partir du nom antique Numidia. Il signifierait,
selon l’étymologie des Latins, ‘’pays des nomades’’ mais il doit
dériver du nom d’une tribu berbère.

NMZ
0819- NEMZI
M.A, msc.

NR,
0820- TENERT,
To, fém. ‘’antilope mohor’’

N£
0821- TEHANE£,
To, fém., à lire teha ne$ ‘’elle est en nous’’

N£LS
0822- NE£LES,
To, msc.
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N£M
0823- TANE£MIT,
To, fém. ‘’safran’’

NT
0824- URTANTIN,
M.A, msc., à lprb. ur-t-entin ‘’ils ne l’ont pas transpercé, ils ne l’ont
pas atteint de leurs armes’’ ; cf. B entu ‘’piquer, percer’’
0825- INTI,
M.A, msc., à lprb. yenti ‘’il a percé, il a taillé en pièces (ses
ennemis)’’.
0826- YINTAN,
M.A,, msc. ‘’ ayant taillé en pièces’’
0827- WANTEN,
M.A, msc. A lire wa (y)entan ‘’celui qui a taillé en pièces’’.

NTLS
0828- ANTALAS,
Ant., msc.

NTYS
0829- NETSAYAN,
M.A, msc.

NY
0830- YINAY,
M.A, msc. ‘’il est nouveau’’ ; cf. To : innay ‘’être nouveau’’
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0831- TIYNAY,
M.A, fém.
0832- AYNAY,
To, msc.
0833- TAYNAYT,
To, fém.

NY
0834- WARDINAN,
M.A, msc. à lprb. war-d-inan ‘’il n’a pas dit / il n’a pas médit’’ ; cf.
B : ini ‘’dire, parler’’
0835- EMENNY,
To, msc. ‘’diseur, parleur’’.
0836- TIMMENIT,
To, fém.
0837- AMENNA,
To, fém. ‘’propos, dires’’.

NY
0838- MSNY,
Ant., msc., à lprb. MASNAY ‘’cavalier, guerrier’’ ; cf. B eny
‘’monter, chevaucher’’, sny ‘’faire monter, enfiler’’, amnay
‘’cavalier’’.

NY
0839- TANINA,
K, fém. nom d’un oiseau légendaire, symbole de beauté et de noblesse
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0840- NINA,
K, fém. ddp.

NZ
0841- MENZU,
To Y, fém. ‘’premier né’’ ; cf. B nzu ‘’être précoce, venir en premier
(cultures), être le premier né’’ amenzu ‘’premier, premier né’’.

NZ
0842- ANNAZ,
MC, msc.

NZW
0843- TINEZWA,
M.A, msc.
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R
R
0844- YARUT,
M.A, msc., à lire yaru-t ’’il l’a ouvert, il l’a conquis’’ ;cf. B : err
‘’ouvrir’’ (sans doute sur le modèle de l’arabe, Fâtih’ ‘’conquérant’’,
au propre ‘’ celui qui ouvre’’).

R
0845- YRTN,
Ant., msc., à lprb. YIRATEN ‘’il les a aimés’’ ; cf. B err ‘’aimer,
désirer, vouloir’’, -ten ‘’eux’’.
0846- MYR,
Ant., msc., à lprb. MYARA ‘’celui qui aime’’ ou ‘’celui qui a la
volonté, le désir de faire’’.
0847- IRATEN,
M.A, msc. ‘’il les a aimés’’, attesté comme nom ethnique en Kabylie,
Ath Yiraten.
0848- SERI,
M .A, msc. ‘’il a fait aimer’’ (s, préfixe de sens actif’’.
0849- STERA,
To, fém., à lire s tera ‘’avec amour’’
0850- IREYALLA,
To, msc., à lire irr Yalla ‘’Dieu l’a aimé’’.
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0851- IRRU,
MC, msc. ‘’il aime’’

RB
0852- YARUB,
M.A, msc.
0853- URIBA,
M.A, msc. nom simple ? Nom composé ? Dans le cas d’un composé, à
lire peut être ur iba ‘’il n’est pas absent’’ ; cf. To aba ‘’être absent’’.

RDL
0854- YRDL
Ant., msc., à lprb. YERDEL ‘’il boite ?’’ ; cf. Chl : erdel ‘’boiter’’ et
To, aridal ‘’hyène’’
0855- ARIDAL,
To, msc. ‘’hyène mâle’’
0856- TARIDALT,
To, fém.

RF
0857- YARFIYAN,
M.A, ‘’qui se passionne, qui brûle pour quelque chose’’ ; cf. To erfu
‘’être chaud’’, MC rufu ‘’être altéré’’, K erfu ‘’être colère,
bouillonner’’
0858- RUFFI,
To, msc.
0859- ARAFU,
MC, msc.
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RG
0860- REGGU,
MC, msc.

RG
0861- RG,
Ant., msc., à lprb. ARAG ou URAG ‘’il a délivré, il a sauvé ou il est
sauvé d’un danger’’ ; cf. To areg ‘’délivrer d’un danger, sauver’’
0862- RGTM,
Ant., msc., à lprb. URAGTEM ‘’il les a sauvés’’.

RH
0863- ARHASEN
M.A, msc., seul le dernier élément est identifiable : sen ‘’eux, à eux,
leur’’

RË
0864- RAËËU,
M.A, MC, Chl, msc.
0865- BAREËËU,
MC, msc., même que le précédent, avec le préfixe ba ‘’père’’ ?

RK
0866- YRK,
Ant., à lpbr. YAREK ‘’qu’il compte sur’’ ; cf. To arek ‘’être près
de’’, To Y, ‘’se tourner (vers), compter sur’’.
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RKS
0867- MARKSAN,
M.A, msc. ‘’celui qui terrasse, qui écrase ses adversaires’’ ; cf. B :
erkes ‘’fouler au pied’’.

RN
0868- YRN,
Ant., msc., à lprb. YERNA ‘’il a vaincu’’ ; cf. B : ernu ‘’vaincre’’.
0869- YRNTN,
Ant., msc., à lprb. YERNATEN ‘’il les a vaincus’’
0870- IRNIYAN,
M.A, msc. ‘’qui ayant vaincu’’ ou ‘’les vainqueurs’’.

RNO
0871- RANOA,
K, fém.

R£
0872- ITURE£,
M.A, msc. ‘’il a été brûlé’’ ? cf. B : er$ ‘’brûler’’.

RSM
0873- TRSMT,
Ant., fém., à lprb. TARESMET ‘’celle qui a les cheveux tressés, celle
qui est bien coiffée’’ ; cf. To : ersem ‘’tresser les cheveux’’.
140

RW
0874- URAWET,
To, fém. ‘’miel d’abeille’’, symbole de douceur et de vie aisée.

RWL
0875- EMERWEL,
To, msc. ‘’lièvre’’
0876- TEMERWELT,
To, fém. ‘’hase’’

RZ
0877- YWRZ,
Ant., msc., à lprb. YEWREZ ‘’il a été donné en retour’’ ; cf. To : :
erez ‘’donner en retour’’, tewrez ‘’être donné en retour’’.

RZG
0878- IRZIGEN,
M.A, msc., ‘’qui a été comblé de biens’’ ? de l’arabe razaqa ‘’combler
de biens’’
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£
£
0879- TA£ITT,
MC, fém. ‘’défilé, gorge dans une montagne’’

£BL
0880- TA£BALUTT,
MC, fém. ‘’source, fontaine’’

£DK
0881- TU£DIKIN,
M.A, msc.

£DS
0882- £ADIS,
To, msc., nom d’un personnage légendaire.

£F
0883- ILLA£EF,
M.A, msc., à lprb. yella $ef ‘’il est (assis) sur, il trône’’

£L
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0884- A£ALI,
To, msc., de a$ellu ‘’fait d’être sérieux’’ ; cf. ama$ley ‘’homme
sérieux, de bonne volonté’’.

£LS
0885- £ILAS,
K, msc., de a$ilas ‘’lynx, panthère’’
0886- A£ILAS
K, msc., msqp.

£MC
0887- £AMUC,
M.A, msc.

£MR
0888- £UMAR,
M.A, msc., à lprb. ‘’celui qui est bien placé, bien accoudé’’ ; cf. B :
e$mar ‘’s’accouder, être accoudé’’ ou alors verbe $mer ‘’prospérer’’,
voir racine suivante.
0889- SE£MAR,
M.A, msc., de se$mar ‘’faire accouder’’ ou faire prospérer’’

£MR
0890- YA£MUR,
M.A, msc. ‘’qu’il prospère ou il a prospéré’’ ; cf. e$mer ‘’prospérer’’.
0891- YA£MURASEN,
M.A, msc. ‘’il les a fait prospérer’’.
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£N
0892- URI£NI,
M.A, msc.

£N
0893- ASA£UN,
To, msc. lien de genou du chameau’’.
£RNB
0894- A£RENBET,
To, msc. ‘’copeau’’.

£RS
0895- £ARSEN,
M.A, msc., à lprb. (ye)$ersen ‘’qui a égorgé (fait un sacrifice ?), qui a
coupé’’ ; cf. B : e$res ‘’couper, égorger’’.

£RZL
0896- £ARZUL,
M.A, msc.
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S
S
0897- ESU,
To, msc.
0898- TESUT,
To, vache’’

S
0899- TUSAD,
To, fém. à lire tusa-d ’’elle est venue, elle est arrivée’’
0900- WADYUSAN,
To, fém. à lire wa-d-yusan qui arrive’’ (pour ta-d-yusan ‘’celle qui
arrive’’).

SCNQ
0901- SECONQ,
Ant., msc., nom du roi d’origine libyenne qui fonda la XXII ième
dynastie pharaonique et régna sur l’Egypte au 10ième siècle avant JC.,
cité dans l’Ancien Testament sius la forme Sesac.

SD
0902- TSDT,
Ant., fém., à lprb. TASDADT‘’la fine, la mince’’ ; cf. B : isdad/izdad
‘’être fin, être mince’’.
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0903- USDI,
M.A, msc. msqp.
0904- ISSUDA,
M.A

SD
0905- SEDDA,
K, fém. de tasedda ‘’lionne’’
SFR
0906- ASFERASEN,
M.A, msc. à lprb. asafar-nsen ‘’leur remède’’ ; cf. B : asafar
‘’remède, médicament, produit’’, To sessefar ‘’soigner’’.

SGD
0907- SEGGAD,
M.A, msc. ‘’le clairvoyant’’ ?; cf. K : sekked, segged ‘’regarder, fixer
des yeux, voir’’.

SGDL
0908- SEGDAL,
M.A, msc.

SGM
0909- SEGGUM,
M.A, msc.
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SGN
0910- SUGGAN,
Ant., m.A, peut-être ‘’noir’’ ; cf. Chl : isgin ‘’être noir’’.

SK
0911- YSK,
Ant., msc., à lprb. YESKA ‘’il a fait un bienfait, une bonne action’’ ;
cf. To W et Y, teske ‘’bienfait’’.
0912- YSKTN,
Ant., à lprb. YESKATEN ‘’il leur a fait un bienfait’’.
0913- TISKI,
M.A, fém. ‘’bienfait’’, donné comme l’ancêtre des Berbères Houara.

SKN
0914- TESAKENT,
To, fém. ‘’jeune dattier’’ ;
0915- SEKINA,
To, fém., msqp.

SKR
0916- SKR,
Ant., msc. à lprb. SEKKUR ‘’perdrix mâle’’ ; cf. B : sekkur ‘’perdrix
mâle’’, fém. tasekkurt ;
0917- SEKKURA,
K, MC, Chaw etc. fém. ‘’perdrix femelle’’.
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SKR
0918- YESKER,
M.A, msc. ‘’il est stable, il repose sur sa base, il se sent bien’’ ; cf.
To : esker ‘’être posé sur sa base’’, Chl : faire, commettre’’, K :
‘’faire, être plutôt bon, être en quantité assez bonne’’.

SKRD
0919- SKERDID,
M.A, msc.

SKW
0920- SKW,
Ant., msc., à lprb. YESKAW ‘’il a édifié, il a construit’’ ; cf. Ghd :
usek, uûk ‘’construire’’, Wrg : eûk ‘’construire, bâtir’’, MC : esk
‘’dresser la tente’’ etc.

SKW
0921- SEKIWEN,
To, fém. de askiw ‘’enfant esclave’’.

SL
0922- SULA,
M.A, msc., à lire (ye)sula ‘’il a fait monter, il a édifié’’ ; cf. B : ali/
aley ‘’monter’’ sali ‘’faire monter’’. Connu comme ethnonyme en
Kabylie : Ath Sula.
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SL
0923- SLN
Ant., msc., à lprb. SALAN, SELEN ‘’ ils (l’)ont entendu, ils (lui) ont
obéi’’ ; cf. B : ssel ‘’entendre, écouter, obéir’’.
0924- SSL,
Ant., msc., à lprb. SESEL, pour YESESEL ‘’il a fait entendre (sa
volonté, ses ordres), il s’est fait obéir’’ ; cf. To : sesel ‘’faire
entendre’’.
0925- ISEL,
M.A, msc. ‘’il a entendu, il a obéi’’
0926- YASLITEN,
M.A, msc. ‘’il les a entendus’’.
0927- TESALIT,
M.A, fém. ‘’renommée’’ ; cf. To : tisellet ‘’renommée’’.
0928- SALLENTET,
To, fém., à lire sallen-tet ‘’ils l’entendent’’ c'est-à-dire ‘’ils ont
entendu parler d’elle’’.

SL
0929- SL,
Ant., msc. à lprb. SALA, à rattacher à la racine précédente, SL
‘’entendre’’ ou alors à la racine Sl ‘’être chaussé’’ ; cf. To : esel ‘’être
chaussé, être ferré’’ ; B : tasili, tisili, tisila etc. ‘’sandale, chaussure,
fer à cheval, corps de charrue’’, le nom signifierait alors : ‘’bien
chaussé, au figuré : bien préparé, bien armé’’.
0930- YESEL,
M.A, msc., msqpr. ‘’il s’est chaussé, il est bien préparé’’.
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0931- TISILA,
K, fém., relevé parmi les nouveaux prénoms.

SL
0932- ISLI,
M.A, ‘’fiancé, nouveau marié’’.

SLM
0933- ANESLAM,
To, msc.‘’religieux musulman, religieux en général, musulman ou
pas’’ (ar. muslim ‘’musulman’’).
0934- TANESLAMT,
To, fém.

SMG
0935- SAMMAC,
Ant., msc. à lprb. SAMMAG (voir ci-dessous) c/k des transcriptions
latines notant généralement un k ou un g berbères ; cf. B : ismeg ‘’être
noir’’, Chl : ismeg ‘’esclave noir’’, Wrg : ismej, ms., MC : isme$, ms.
0936- SAMMAG,
Ant., msc., msqp.
0937- SEMGU,
M.A, msc., msqp.

SMN
0938- ASMUN,
M.A, msc.
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SM£
0939- TASEMEQQAT,
To, fém., de semeqqet ‘’scintiller, briller’’, tasemeqqat ‘’la brillante,
la scintillante’’.

SN
0940- YSN,
Ant., msc., à lprb. YESSEN ‘’il sait, il possède le savoir, la sagesse, il
est expérimenté’’, cf. B : issin ’’savoir, connaître’’.
0941- MSN,
Ant., msc., à lprb. MASAN ‘’savant, expérimenté’’, cf. To : amasan
‘’savant, homme qui connaît par expérience’’, K : amusnaw, ms.

SN
0942- SENANA,
To, fém.

SNF
0943- USNAFI,
M.A, msc.

SNR
0944- WASNAR,
M.A, msc.
0945- SENNIRI,
To, fém.
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SR
0946- ISRASEN,
M.A, msc.

STF
0947- MESTAF,
M.A, msc. ‘’qui arrache, qui enlève, qui prend de force’’ ; cf. To :
estef ‘’extraire, enlever’’, Wrg, Mzb : estef ‘’extraire en tirant’’.
0948- URSTIF,
M.A, msc., à lire ur stif ‘’qui n’est pas arraché, qui n’est pas enlevé’’.

STFR
0949- SETFUR,
M.A, msc.

SÏF
0950- ASEÏÏAFU,
To, msc. ‘’noir’’

SXMN
0951- SOXMAN,
M.A, msc.
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T
T
0952- TATA,
MC, fém. ‘’caméléon’’ ?

TC
0953- TUTUC,
M.A, msc.

TK
0954- YTK,
Ant., msc., à lprb. YETAK ‘’il donne, il fait des dons, il es
généreux’’ ; cf. B : efk/ ekf, intensif ettak ‘’donner, offrir etc.’’

TK
0955- YATKIN,
M.A, msc.

TL
0956- MSTL,
Ant., msc., à lprb. MESTAL ‘’leur protecteur’’ ; cf. B : ettel
‘’enrouler, envelopper, p. ext. protéger’’, To : asâtal ‘’objet propre à
entourer, à envelopper’’.
0957- TLA,
MC, fém. ‘’elle a enveloppé’’ ?
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TM
0958- TATAM,
MC, fém.

TN
0959- ATHENA,
Ant., fém., déesse bien connue de la mythologie grecque. Les auteurs
antiques lui donnent une origine libyenne et évoquent les rites
pratiqués en son honneur en Afrique du nord. Le nom est peut être le
même que celui de Tanit (voir racine N) et pourrait se lie (ta) théna
(t).

TNC
0960- TUNCA,
MC, fém.

TNS
0961- TUNES,
K, fém.
0962- TUNSIA,
K, fém., vdp.

TR
0963- MSTR,
Ant., msc., à lprb. MSUTER ‘’celui qui demande, qui invoque (les
dieux)’’ ; cf. B : suter ‘’demander’’, To ‘’demander à Dieu dans les
prières’’.
0964- MSTRH,
Ant., msc., à lprb ; MSUTERH, -h indice de personne ?
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W

W
0965- WANNES,
To, msc., à lire : wa-n-nes ‘’celui qui est à lui, qui lui appartient en
propre’’
0966- TANNES,
To, fém., à lire ta-n-nes ‘’celle qui est à elle, ce qui lui appartient en
propre’’.

W
0967- LAYTMAS,
K, fém., à lire la ayt-mas ‘’sans frères’’, ayt est le pluriel de aw/u
‘’frère’’. Prénom donné aux filles qui n’ont que des sœurs pour
provoquer la naissance d’un frère.
0968- TLAYTMAS,
MC, fém, msqp.
0969- TELGUMAS, MC, fém., msqp., gumas provient de aw-mas
‘’fils de sa mère’’, c'est-à-dire son frère.

WVS
0970- WAÏÏAS,
M.A, msc. ‘’prospère’’ ; cf. K : aîîas ‘’beaucoup, en abondance’’
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WGË
0971- UGG°AËI,
MC, msc.

WGS
0972- WAGGAS,
M .A, msc.

WHM
0973- AWHIM
To, msc., de awhim ‘’faon de gazelle’’
0974- TAWHIMT,
To, fém.

WLM
0975- TEWLAWET,
To, fém. ‘’elle s’est balancée’’, c'est-à-dire ‘’elle a balancé son corps,
elle a souligné de façon harmonieuse ses formes’’.

WLM
0976- AWLIMA,
M.A, msc.

WLY
0977- AWLAYEN,
To, fém. ‘’retour au propriétaire’’
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WHN
0978- WAMANNU,
M.A, msc. de aman ‘’eau’’ ? wa-n-aman ‘’celui de l’eau’’ ?

WND
0979- TAWENZA,
Chl., fém., de tawenza ‘’front et, p. ext. destinée, bonne fortune’’

WQS
0980- AWEQQAS,
To, msc. ‘’lion’’.
0981- TAWEQQAST,
To, fém.

WR
0982- UWARI,
M.A, msc.

WRB
0983- UWRIBA,
M.A, msc., voir aussi le n° 853

WRBL
0984- WARBIL,
M.A, msc.
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WR£
0985- AWRI£,
M.A, msc., ‘’or, matière précieuse’’ ; cf. B : awra$/awri$ ‘’jaune, p.
ext. or’’
0986- RI£,
M.A, msc., msqpr.

WRS
0987- ARIS,
Ant., msc. ‘’brun, foncé’’ ; cf. B : awras/aras ‘’brun’’
0988- AWRAS,
MC, msqp.

WRTK
0989- WARTAK,
M.A, msc.

WRY
0990- TAWERRAYT,
To, fém.
W£LM
0991- WI£LAM,
M.A, msc.
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W£LS
0992- WI£LASEN,
M.A, msc.
0993- WE£LIS,
M.A, msc., connu comme ethnonyme en Kabylie: Ath Wa$lis

WT
0994- YWTN,
Ant., msc., à lprb. YEWTEN ‘’qui a frappé, qui a châtié’’ ; cf. B :
ewet ‘’frapper’’.

WZG
0995- WAZGIT,
M.A, msc. ; cf. K : ezg ‘’être présent, rester, demeurer, durer’’, ici
‘’celui qui demeure, qui dure, qui est éternel’’
0996- WAWAZGIT,
M.A, vdp ?

WZ£F
0997- WAZ£EF,
M.A, msc.
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X
X
0998- AXXU,
To, msc., ‘’animal sauvage, félin’’

XD
0999- XEDDA,
MC, msc.

XLF
1000- YEXLUFTEN,
M.A, à lire yexluf-ten ‘’il a pris leur succession, il leur a donné une
descendance, il leur a assuré une postérité’’ , de ar. xalafa ‘’donner
une succession’’.
1001- XELLAF,
K etc. ‘’qui prend la succession’’.
1002- XLIFA,
K, msc., msqp.
1003- MEXLUF,
K, msc. ‘’qui a été remplacé’’.

XLQ
1004- AMEXLUK,
To, Y, msc., de amaxluk ‘’lion’’ (ar. m axluq ‘’créature’’).
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XMK
1005- AXAMUK,
To, msc.
1006- AXAMU,
To, msc.

XRH
1007- AXORHI,
To, msc. ‘’fennec’’
1008- TAXORHIT,
To, fém.

XYR
1009- AWIDELXIR,
To, msc ., à lire awi-d alxir ‘’apporte le bien, le bonheur’’ (ar. elxir
‘’le bien’’).
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Y
Y
1010- AIYA,
To, msc, fém.
1011- TAIYA,
To, fém.

YDR
1012- TAGDERT,
K, fém.,de tagdert/taydert ‚’épi, gerbe de blé’’

YDRL
1013- AYEDRIL,
MA, msc.

YV
1014- TAYÏÏUÏÏ,
MC, fém.

YFLMN
1015- YAFELMAN,
M.A, msc. À lprb. yaf elman ‘’il a trouvé la sécurité, la protection’’
(ar. amn ‘’sécurité’’).
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YLL
1016- TAYLALT,
To, fém., ‘’étoffe à fond indigo, pointillé ou blanc’’

YLM
1017- AYLIMAS,
Ant., msc.
1018- AYLEMA,
Ant., msc.

YM
1019- TAYMA,
M.A, fém.

YN
1020- TAYNE,
To, fém. ‘’dattes’’

YNS
1021- TAYNAST,
To, fém., du nom d’une plante.

YR
1022- YARRA,
MC, fém.
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YRD
1023- AYRAD,
M.A, msc. ‘’lion’’ ; cf. MC, K, ayrad ‘’lion’’, attesté comme nom de
famille en Kabylie.

YS
1024- TAYSIT,
M.A, fém.

YSD
1025- YASUD,
To, msc., du nom d’un personnage de légende.

YT
1026- MSYT,
Ant., msc., à lprb. MASYETI ‘’sage, homme intelligent’’, de mas,
préfixe de nom d’agent et (t)ayti ‘’intelligence’’ ; cf. To taytte
‘’intelligence’’, To W amastaytte ‘’homme sage, intelligent’’, To Y
emesteytte, ms.
1027- TAYTI,
Mzb, fém. ‘’intelligence’’.

YZM
1028- TAYZEMT,
M.A, fém. ‘’lionne’’ ; cf. K, MC etc. izem ‘’lion’’, ou ‘’gazelle’’ ; cf.
Nef tizzemt ; To tehemt ‘’gazelle’’.
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YZY
1029- YEZZI,
MC, fém.
1030- IZZA,
MC, fém.
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Z
Z
1031- EHI,
To, msc. ‘’mouche’’, racine Z; cf. K : izi ‘’mouche’’
1032- TEHIT,
To, fém. ‘’petite mouche, petite guêpe’’

Z
1033- TEZZA,
To, fém. fém.
1034- UZA,
MC, fém.

ZBDH
1035- AZEBBEDAH,
To, msc. ‘’ coureur à perte d’haleine’’

ZD
1036- AZZAD,
MC, msc.

ZDG
1037- YIZDIG,
M.A, msc. ‘’qu’il soit pur, qu’il soit purifié’’ ; cf. B : izdig ‘’être
propre, être pur’’.
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1038- TIZDIG,
M.A, fém. ‘’qu’elle soit pur, qu’elle soit purifiée’’.

ZDN
1039- ZIDDINA,
Ant., fém., la forme masculine, ZIDANE, est connue comme nom de
famille en Kabylie ; à lire zivan ‘’doux, bon’’ ?

ZDR
1040- TZDRR,
Ant., fém., à lprb. TUZEDRAR’’elle a été purifiée’’ ; cf. To ezder
‘’purifier’’ ou ‘’elle a été donnée en retour’’ ; cf. ezder ‘’donner en
retour’’.

ZDY
1041- ZDYT,
Ant., msc. à lprb. ZADYIT ‘’il l’a uni, il l’a réuni’’ ; cf. B ezdi
‘’réunir’’, Zadi, nom de famille en Kabylie.
1042- IZDITEN,
MA, msc., msqp.

ZG
1043- ZEGUGU,
To, fém.

ZG
1044- ZEGGU,
MA., msc. ‘’qui reste, qui dure’’ ; cf. B : ezg ‘’durer, rester’’
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1045- MEZGU,
M.A, msc. ‘’permanent’’.

ZGD
1046- ZEGDAN,
M.A, msc.

ZOG
1047- ZEOIG,
M.A, msc. ‘’il est fleuri, il est épanoui’’ ou ‘’fleur, plante’’ ; cf. K :
oouoeg ‘’fleurir’’, azeooig’’fleur’’, MC : aleooig ‘’fleur’’ etc.
1048- ZEOOIGA,
K, fém. ‘’fleur’’

ZGN
1049- ZEGNA,
M.A, fém.

ZHR
1050- IRZA£,
To, msc. ‘’il porte bonheur’’, de za$, ar. zahr ‘’chance, bonne
fortune’’.
1051- TERZE£,
To, fém.
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ZK
1052- TIZKI,
M.A, fém., peut-être variante de tiski, voir racine SK.

ZL
1053- YEZEL,
M.A, msc. ‘’il a réparé un tort, il a redressé un tort’’ ; cf. To : aéel
‘’réparer un tort matériel, être payé, se payer soi même de sa main’’,
Ghd : aéel ‘’valeur’’, K : azal ‘’valeur marchande ou morale’’.

ZL
1054- ZELLU,
M.A, msc., msqp. ?
èL
1055- AÜIL,
M.A, fém., relire AèIL, le û des textes arabes transcrivant
généralement un é berbère, ‘’bonté, douceur’’ ; cf. iéil ‘’être bon’’.

ZLDW
1056- ZALDAW,
M.A, msc.

ZLG
1057- ZLG,
Ant., msc., à lprb. ZELLAG ‘’qui rend difficile la tâche (de ses
adversaires), qui rend tortueux (leur chemin)’’. ; cf. B : ezleg ‘’être
gaucher, tortueux…’’ ou alors ‘’gaucher’’ ;
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ZLL
1058- ZLLSN,
Ant., msc. à lprb. ZILALSEN ou ZELULSEN ‘’leur ornement’’,
c'est-à-dire ‘’leur fierté’’ ; cf. To : zil ‘’être décoré, être orné’’.
1059- ZELLUL,
M.A, ‘’décoré, orné, porteur d’une distinction’’.

èLY
1060- YEèLI,
M.A, ‘’il a séparé, il a distingué’’ ; cf. To eély ‘’séparer, distinguer’’
1061- YEèLITEN,
M.A, msc. ‘’il les a distingués’’.

ZM
1062- IZEM,
M.A, msc. ‘’lion’’.

ZM
1063- ZEMMAM,
M.A, msc.

ZM
1064- EHEM,
To, msc.‘’antilope mâle d’une espèce particulière’’ (attesté dans les
dialectes du nord : Siw : izem, ailleurs ‘’lion’’.)
1065- TEHEMT,
To, fém.
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ZM
1066- ZM,
Ant., msc. à lprb. ZAMU
1067- ZMAMU,
MC, msc.

èUM
1068- AèUM,
To, msc.’’jeûne’’.

ZMR
1069- YZMR,
Ant., msc., à lprb. YEZMER ‘’il peut, il est capable de’’ ; c.f ezmer
‘’pouvoir, être capable de’’
1070- TZMR,
Ant., fém. à lprb. TEZMER, ‘’elle peut, elle est capable de’’.
1071- WANNZEMMAR,
M.A, msc., à lire wan zemmar ‘’celui qui peut, celui qui a la force
de’’.
1072- IZMARTEN,
M.A, msc. ‘’il est capable de les supporter, de leur résister’’
1073- IZMARASEN,
M.A., msc. ‘’il a la force de s’opposer à eux, de leur résister’’.
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1074- HEZMAR,
M.A, msc., msqp., h à l’initiale est une variante de y.

ZMR
1075- ZEMMUR,
M.A, msc., à rapprocher de azemmur ‘’olives, olivier’’, lui-même à
rattacher peut être à la racine précédente.

ZN
1076- ZANA,
M.A, msc.
1077- AZANA,
M.A, msc.

ZN
1078- MZNTN,
Ant., msc. à lprb. MAZANTEN ‘’il les a envoyés en messager’’, cf.
B : azen ‘’envoyer, déleguer’’, MC : amazan ‘’envoyé, messager’’.
1079- IZNASEN,
M.A, msc., à lprb. ‘’il leur a envoyé un message’’, ethnonyme au
Maroc : Ath Iznasen
1080- MUZNI,
M.A, msc. ‘’messager, envoyé’’.
1081- WEZNA,
K, fém. ‘’messagère, porteuse de bonnes nouvelles’’.
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ZNG
1082- AZNAG,
M.A, msc., ancêtre éponyme de la grande tribu berbère des Sanhadja ;
attesté comme ethnonyme en Kabylie : Iznagen.
1083- ZENAG,
M.A, msc., vdp.
1084- ASNAG,
M.A, msc., vdp.
1085- SANHAO,
M.A, msc., transcription arabe de Aznag.
ZNKV
1086- TAHENKOÏ,
To, fém. ‘’gazelle’’, racine ZNKV, attesté à Ghd, azenkov, Chl
azenk°ev.

ZR
1087- ZIRI,
M.A, msc.‘’clair de lune, lune’’ ; cf. B : tiziri ‘’clair de lune, lune’’
1088- TIZIRI,
M.A, fém.

ZR
1089- YAZURI,
M.A, msc. ‘’qu’il soit bien portant, qu’il soit fort’’ ; cf. B : zuwwer,
zziwer, zur ‘’être épais, gros, corpulent, puissant’’
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1090- MAZUR,
M.A, msc. ‘’grand, puissant’’.
1091- AMZAR,
MC, msc.

ZR
1092- TAZIR,
M.A, msc.

ZR
1093- TAHART,
To, fém. ‘’figue’’, racine ZR, attestée dans les dialectes du nord :
tazart ‘’figue et figuier’’.

ZRG
1094- YAZRIGAN,
M.A, msc. ‘’il jaillit, il point’’ ; cf. B : ezreg, Mzb : ‘’poindre, sortir
vivement, jaillir’’ ; Cha : zerreg ‘’jaillir’’ ; K : azarig ‘’rayon’’etc.

ZRHN
1095- ZERHUN,
M.A, msc.

ZRZR
1096- ZERZER,
M.A, msc. ; cf. B: izerzer ‚’gazelle mâle’’.

Z£L
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1097- ZU£LI,
M.A, msc.

ZW
1098- ZAWI,
M.A, msc.

ZW
1099- ZWSN,
Ant., msc. à lprb. ZAWASEN
1100- MEZWA,
M.A, msc.

ZWR
1101- ZRTN,
Ant., msc. à lprb. ZARTEN ‘’leur prédecesseur, celui qui vient avant
eux, qui fait avant eux’’ ; cf. B : zwir, izar ‘’venir, préceder’’.
1102- MIZWAR,
M.A, msqp.
1103- MEZWAR,
K, msc. de amezwaru ‘’le premier, qui vient en premier’’
1104- IZIRIREN,
To, msc.‘’devancier, prédecesseur’’ ; cf. amuzer ‘’chef’’
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ZW£
1105- ZUWA£,
M., msc.‘’il rougit, il est rouge’’ ; cf. B : izwi$ ‘’être rouge, p. ext. être
bien portant’’.
1106- AZEGGA£,
To, msc. ‘’le rouge’’
1107- WAHEGGE£EN,
To, msc.‘’celui qui est rouge’’.

ZWW
1108- AZWAW,
K, msc., forme arabe de Agawa, Kabyle du Djurdjura (d’où le français
zouave)

ZY
1109- YZTN,
Ant., msc. à lprb. YEZZITEN ‘’il les a gueris, il leur a apporté un
remède’’ ; cf. To ezzey ‘’guérir’’, ailleurs : ejjey, ejji.
1110- YAZI,
M.A, msc. ‘’il a guéri’’

ZY
1111- MEèYAN,
K, Chl, MC, msc. ‚’jeune, petit, cadet (( du verbe éy ‚’être précoce,
être le dernier né’’.
1112- AMEèYAN,
K, Chl, MC, msc., vdp.
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Ε
ΕBLC
1113- ΕBALAC,
K, msc.

ΕD
1114- ΕDUDA,
K, fém., peut-être de ar. εadid ‘’nombre, nombreux’’
1115- ΕDADA,
K, fém., msqp.

ΕLWC
1116- ΕLWAC,
K, msc.

ΕQ
1117- ΕEQQA,

MC, msc., de aεeqqa ‘’grain, p. ext. perle’’.
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INDEX ALPHABETIQUE DES PRENOMS
(Les chiffres renvoient aux numéros des prénoms figurant dans le recueil)

A
ABAHAO, msc., 62
ABAKUT, msc., 90
ABARKUC, msc., 131
ABBA, msc., 2
ABEKNIT, msc., 88
ABEZZA, msc., 182
ABELWI, msc., 109
ABHAW, msc., 68
ABORA, msc., 123
ACWAWA, msc., 206
ACNANI, msc., 202
ADAGUN, msc., 229
ADAN, msc., 252
ADEGU, msc., 231
ADENBER, msc., 255
ADENDUNI, msc., 256
ADHERBAL, msc., 259
ADID, msc., 217
AD£ER, msc., 277
ADZA, msc., 290
AFA£IS, msc., 369
AFEDEN, msc., 307
AFENNIC, msc., 336
AFENKAW, msc., 341
AFER, msc., 347
AFEREGGAD, msc., 353
AFERGEDU, msc., 354
AFERTAKUM, msc., 365
AFFI, msc., 388
AFRENOU, msc., 362
AFRUX, msc., 368
AFSAHI, msc., 373
AGALLID, msc., 417
AGISA, msc., 443
AGIYA, msc., 455
AGULEZ, msc., 422
AGURI, msc., 436

AGUZ, msc., 457
AOAN, msc., 473
AOENTUR, msc., 476
AOIH, msc., 466
AHAJJI, msc., 479
AHAR, msc., 493
AHMIC, msc., 506
AHRAY, msc., 498
AËSIKU, msc., 511
AIYA, msc., 1010
AKAR, msc., 571
AKAWALI, msc., 543
AKBABU, msc., 526
AKEKKEMAZ, msc., 538
AKLI, msc., 539
AKSIL, msc., 586
AKUDAD, msc., 531
AKUREBBI, msc., 572
AKUTAY, msc., 589
AKZIZ, msc., 596
ALEMLA£, msc., 634
ALEMUM, msc., 635
ALENNAS, msc., 638
ALIYU, msc., 643
ALUKI, msc., 612
AMA, msc., 646
AMADUR, msc., 266
AMALAS, msc., 700
AMALLAY, msc., 701
AMAMELLAL, msc., 687
AMASTAN, msc., 766
AMAYAS, msc., 782
AMAYAZ, msc., 783
AMAZI£, msc., 787
AMEDRAS, msc., 275
MADE£, msc., 657
AMEDAGNU, msc., 227
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AMEDU, msc., 655
AMEHIS, msc., fém., 673
AMELLAL, msc., 688
AMENNA, fém., 837
AMERGIW, msc., 730
AMERMUC, msc., 732
AMEXLUK, msc., 1004
AMEèYAN, msc., 1112
AMEZZA, msc., 785
AMMA, msc., 647
AMMED, msc., 653
AMMU, msc., 648
AM£AR, msc., 737
AMUD, msc., 652
AMUQRAN, msc., 739
AMZAR, msc., 1091
ANABA, msc., 798
ANDAZ, msc., 801
ANVIS, msc., 803
ANEGMAR, msc., 426
ANESLAM, msc., 933
ANGI, msc., 814
ANHER, msc., 816
ANNA, msc., 790
ANNAZ, msc., 842
ANTALAS, msc., 828
ARAFU, msc., 859
ARAG, msc., 861
ARHASEN, msc., 863
ARIDAL, msc., 855
ARIS, msc., 987
A£ALI, msc., 884
A£ILAS, msc., 886
A£RENBET, msc., 894
ASAFU, msc., 381
ASA£UN, msc., 893
ASEÏÏAFU, msc., 950
ASFERASEN, msc., 906
AÜIL, fém., 1055
ASMUN, msc., 938
ASNAG, msc., 1084
ATAKU, fém., 516
ATHENA, fém., 959

AWAFU, msc., 380
AWEM£AR, msc., 738
AWEQQAS, msc., 980
AWHIM, msc., 973
AWIDELXIR, msc., 1009
AWLAYEN, msc., 977
AWLIMA, msc., 976
AWRAS, msc., 988
AWRIBA, msc., 991
AWRI£, msc., 985
AXAMU, msc., 1006
AXAMUK, msc., 1005
AXORHI, msc., 1007
AXXU, msc., 998
AYEDRIL, msc., 1013
AYEDMMER, msc., 248
AYFAWEN, msc., 378
AYGGIG, msc., 397
AYLEMA, msc., 1018
AYLIMAS, msc., 1017
AYNAY, msc., 832
AYRAD, msc., 1023
AZANA, msc., 1077
AZEBBEDAH, msc., 1035
AZEGGA£, msc., 1106
AZNAG, msc., 1082
AèUM, msc., 1068
AZWAW, msc., 1108
AZZAD, msc., 1036

B
BABA, msc., 6
BABAR, msc., 16
BABARMAS, msc., 17
BABO, msc., 3
BADASEN, msc., 26
BADAZ, msc., 34
BADDI, msc., 29
BADI, msc., 28
BADIDA, fém., 30
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BADIS, msc., 24
BADISEN, msc., 25
BAGGAR, msc., 40
BAËAJA, msc., 72
BAËËU, msc., 71
BAËNINI, msc., 509
BAËUC, msc., 72
BAHA, msc., 52, 57
BAHADA, msc., 60
BAHADDE, fém., 59
BAËAJA, msc., 73
BAHDA, fém., 57
BAHEDDI, msc., 61
BAHEMMUC, msc., 488
BAHENNA, msc., 492
BAHI, msc., 56
BAHRA, fém., 66
BAËRU, msc., 65
BAËSIS, msc., 570
BAIYA, fém., 174
BAJJ, msc., 50
BAJJA, msc., 51
BAKA, msc., 77
BAKDID, msc., 86
BAKEBBU, msc., 85
BAKEN, msc., 81
BAKEZDA, msc., 94
BAKKA, fém., 82
BAKKI, msc., 84
BAKKU, msc., 83
BAKLI, msc., 541
BALAL, msc., 99
BALWA, msc., 111
BAMMAM, msc., 113
BAMMU, msc., 114
BAMMUM, msc., 113
BAMU, msc., 115
BANI, msc., 118
BANINI, msc., 119
BANU, fém., 117
BARAK, msc., 129
BARAS, msc., 137
BARASAN, msc., 138

BARASHAN, msc., 139
BARCA, msc., 125
BARRAZ, msc., 141
BARUGSAN, msc., 128
BARUR, msc., 136
BASSA, msc., 148
BASSI, msc., 149
BASSU, msc., 150
BATA, fém., 157
BATIT, msc., 155
BATTAN, msc., 153
BATTI, fém., 156
BATUCA, fém., 162
BATUL, fém., 163
BATAN, msc., 36
BAWA, msc., 165
BAWSEN, msc., 1
BAWTTU, msc., 166
BAXEYYI, msc., 169
BAXXU, msc., 167
BAYA, fém., 175
BAYEDDU, msc., 286
BAYNA, msc., 179
BAYRU, msc., 180
BAZAY, msc., 186
BAZGA, msc., 185
BAZIW, msc., 183
BBIYA, fém., 178
BEBA, msc., 4
BEBEN, msc., 13
BEBBUO, msc., 15
BECCA, fém., 19
BEGGAR, msc., 41
BEGGY, msc., 44
BEGNA, fém., 43
BEGNU, msc., 42
BEOA, fém., 49
BEOE, msc., 48
BEOOU, msc., 47
BEHE, msc., 53
BEHE£ERTTU, msc., 67
BEIYA, fém., 173
BEJJA, fém., 189
181

BEKKA, fém., 80
BEKKETA, msc., 91
BEKKI, msc., 78
BEKUTEN, msc., 92
BELAL, msc., 100
BELALI, msc., 101
BELEM, msc., 105
BELEW, msc., 108
BELULEN, msc., 102
BENAL, fém., 122
BENNU, fém., 116
BERCI, msc., 124
BERAM¨ÏAN, msc., 134
BERKAKNU, msc., 130
BERZAL, msc., 142
BE£U, msc., 144
BESSA, msc., 147
BETI, fém., 158
BETTA, msc., 159
BETTATA, fém., 160
BEZZA, fém., 181
BIBEN, msc., 13
BIBI, msc., 12
BIHI, msc., 52
BISKA, msc., 151
BIYA, msc., fém., 172
BLUZA, fém., 112
BOCCHUS, msc., 168
BODAL, msc., 37
BOGGUD, msc., 39
BÏIÏRARA, fém., 164
BUBA, msc., 9, 11
BUBARMAS, msc., 17
BUCA, msc., 21
BUCI, msc., fém., 20
BUCEN, msc., 22
BUDA, msc., 31
BUDUFT, msc., 223
BUHAN, msc., 64
BUHANNU, msc., 488
BUHEMBA, msc., 63
BUHENNA, msc., 489
BUHI, msc., 55

BUHIYA, msc., 70
BUKKA, msc., 79
BULLUK, msc., 98
BULUGGIN, msc., 96
BULU£IN, msc., 97
BUNA, msc., 120
BURNAN, msc., 135
BURRI, msc., 140
BU£DAN, msc., 145
C
CABËA, fém., 189
CADDA, fém., 191
CADDI, fém., 190
CAWA, msc., 207
CAWI, msc., 208
CENEZU, msc., 203
CENNA, msc., 201
CENNU, fém., 199
CERAWA, msc., 204
CIBUB, msc., 188
CITA, fém., msc., 205
D
DAFAL, msc., 219
DAFLAN, msc., 220
DAFLITAN, msc., 221
DAGURI, msc., 229
DAHA, fém., 233
DAHI, msc., 234
DAHIYA, fém., 231
DAHU, msc., 232
DALAN, msc., 237
DAMARSEN, msc., 246
DAMIA, fém., 250
DAMMAR, msc., 245
DANBELU, msc., 254
DARBAL, msc., 260
DARI, msc., 270
DASSI, msc., 281
DASSIN, fém., 283,
182

DEBBA, fém., 213
DEBREN, fém., 214
DEBI, msc., 212
DEBIR, msc., 215
DEGDEG, fém., 225
DEGEMMA, fém., 226
DELLEN, msc., 241
DEMLA, msc., 243
DEMMER, msc., 247
DEMMU, msc., 242
DERBEL, msc., 272
DEYEDU, fém., 288
DIHIYA, fém., 230
DIKKEN, fém., 236
DUFET, msc., 222
DUKKET, fém., 235
DUNA, fém., 251
DUWA, msc., 287
V
VIYAY, msc., 300
E
EBBAH, msc., 54
EBBEKI, msc., 73
EBEK, msc., 76
EBEKER, msc., 89
EBELES, msc., 106
EBELEW, msc., 107
EBERKEW, msc., 132
EBERèEWEL, msc., 143
EDEBIR, msc., 216
EVEWI, msc., 299
EFERI, msc., 345
EFER£ES, msc., 363
EFFAD, msc., 304
EFIS, msc., 370
EGGED-ICKAN, msc., 195
EHEM, msc., 1064
EHI, msc., 1031
EKADE, msc., 527

EKENISI, msc., 562
EKIBESSET, fém., 524
ELHAMUS, msc., 471
ELU, msc., 604
EMENNY, msc., 835
EMERWEL, msc., 875
EME£EY, msc., 741
EMMAHIN, fém., 671
EMMEDI, msc., 654
EMMEH, msc., fém., 670
ESU, msc., 897
F
FADDA, fém., 306
FADE£, msc., 312
FAFFA, fém., 390
FAGGURA, fém., 313
FAKAYAS, msc., 321
FAKKA, fém., 315
FALA, msc., 327
FALIL, msc., 327, 321
FAMU, msc., 331
FANKANA, fém., 338
FANNU, fém., 333
FANTA, fém., 343
FARAK, msc., 356
FARAW, msc., 366
FARRAN, msc., 358
FASKAT, msc., 375
FAWIWLEN, msc., 392
FAZIL, msc., 395
FEDADA, fém., 309
FEDDU, msc., 305
FEKKAN, fém., msc., 318
FEKKO, fém., msc., 317
FELLA, fém., 324
FENUKI, fém., 339
FENENNUKI, fém., 340
FERRAK, msc., 356
FERRAN, msc ., 358
FERRUOA, fém., 355
FIDEN, msc., 311
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FRAWEN, msc., 367
FRIKYA, fém., 348
FRIQYA, fém., 348
FUFA, fém., 391
FUKKO, fém., 316
FULAL, msc., 327, 328
FUNDA, fém., 337
FUREKEY, msc., 357
FUSSI, msc., 371
G
GADID, msc., 412
GAGGA, fém., 402
GANA, msc., 429
GARAT, msc., 441
GAWET, msc., 447
GAYA, msc., 454
GAYAYA, msc., 453
GEVIVA, fém., 414
GEGE, fém., 401
GELLID, msc., 416
GELLIDA, fém., 418
GELLDASEN, msc., 420
GELLIDASEN, msc., 419
GENDUZ, msc., 560
GENNUN, msc., 432
GERI, fém., 437
GEZZAL, msc., 459
GIDA, fém., 410
GIDI, msc., 405
GISS, msc., 444
GOGI, msc., 399
GRICA, fém., 440
GUDA, fém., 409
GUFFA, msc., 415
GUGGU, msc., 400
GULALSA, msc., 421
GUMA, msc., 423
GUTTA, fém., 452
GUWA, msc., 446

O
OANA, msc., 430, 474
OEOOE, fém., 461
OELWAN, fém., 470
OUCCEN, msc., 468
Ë
ËAMMUC, msc., 505
ËAND, msc., 510
H
HAYLANA, fém., 503
HEDDI, msc., 477
HEKKU, fém., 482
HEKUKEN, fém., 483
HEMMUCA, fém., 484
HENNU, fém., 487
HENNUBA, fém., 490
HERRI, fém., 495
HERRU, fém., 496
HEZMAR, msc., 1074
HIEMPSAL, msc., 761
HINOU, msc., 491
HITA, fém., 500
HITEN, fém., 501
HUTA, fém., 499
I
IBEGGI, msc., 45
ICCAM, msc., 197
IDAL-YALLA, msc., 238
IDDA, msc., 285
IDDER, msc., 264
IDDIBAL, msc., 218
IEPTAN, msc., 381
IFAM, fém., 332
IFELLUSEN, msc., 330
IFFU, msc., 386
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IFREN, msc., 361
IFRU, msc., 346
IFUNAN, fém., 334
IGDI, msc., 405
IGNIMEN, msc., 431
IGIT, msc., 451
IKKEN, msc., 520
IKKI, msc., 512
ILAF, msc., 609
ILASEN, msc., 598
ILA£EF, msc., 883
ILLASEN, msc., 639
ILLI, msc., 600
ILLIN, msc., 622
ILLIT, msc., 597
ILLUL, msc., 620
IMMEL, msc., 679
IMSEGMAR, msc., 438
INABAL, msc., 95
INABUKAL, msc., 87
INFADDEN, msc., 310
INFAèWAN, msc., 394
INGAD, msc., 808
INI, msc., 712
INTABERGENT, msc., 127
INTADRIWIN, msc., 257
INTAHEK, msc., 481
INTAMENT, msc., 710
INTEGGU, msc., 404
INTI, msc., 825
INTIGGAD, msc., 406
IRATEN, msc., 847
IREYALLA, msc., 850
IRNIYAN, msc., 870
IRRU, msc., 851
IRZA£, msc., 1050
IRZIGEN, msc., 872
ISEL, msc., 925
ISIKWAR, mc., 439
ISLI, msc., 932
ISRASEN, msc., 946
ISSEF, msc., 389
ISSUDA, msc., 904

ITURE£, msc., 872
ITUWEFT, msc., 379
IÏÏU, fém., 293
IÏÏUBA, fém., 294
IÏÏUNA, fém., 295
IUTAPH, msc., 296
IYLUL, msc., 619
IZDYTEN, msc., 1042
IZEM, msc., 1062
IZIRIREN, msc., 1104
IZNASEN, msc., 1079
IZMARTEN, msc., 1072
IZMARASEN, msc., 1073
IZZA, fém., 1030
J
JUBA, msc., 170
JUGURTHA, msc., 437
K
KACI, fém., 525
KADEY, fém., 533
KADI, msc., 528
KAHINA, fém., 537
KALAL, msc., 549
KALI, msc., 544
KANURI, fém., 561
KANYES, msc., 566
KARRAZ, msc., 575
KASAW, msc., 581
KATU, fém., 587
KAWSEN, msc., 593
KAYSA, fém., 594
KEDEKKA, fém., 532
KEFFU, msc., 535
KEKE, fém., 519
KELLA, fém., 545
KELLI, msc., 547
KENDUZ, msc., 560
KENNA, fém., 556
KENNU, msc., 554
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KENWA, fém., 565
KENZA, fém., 568
KENZI, msc., 567
KERFA, msc., 573
KETTU, fém., 588
KILAN, msc., 548
KSU, fém., 583
KUDDA, fém., 529
KUKA, fém., 518
KUKU, fém., 517
KULLA, fém., 546
KUN, msc., 553
KUSAYLA, msc., 585
KUSILA, msc., 584
KUSSA, msc., 582
KUTZINAS, msc., 590
L
LAHA, fém., 611
LALLA, fém., 615
LALLA, fém., 628
LALLAHUM, fém., 616
LAYA, msc., 642
LAYSA, fém., 644
LAYTMAS, fém., 967
LEBBU, msc., 606
LEKKAZ, msc., 614
LILLA, fém., 627
LILLEO, fém., 617
LILLI, msc., 626
LILLIY, msc., 621
LUBA, msc., 607
LUKI, msc., 613
LUWA, msc., 641
LUZA, fém., 645
M
MAD£ES, msc., 278
MAGAZ, msc., 456
MAGRAW, msc., 442
MAHAL, msc., 672

MAKSEN, msc., 579
MAKKET, fém., 674
MAKKUR, msc., 676
MAKUBA, msc., 522
MALA, fém., 695
MALËA, fém., 680
MALLU, msc., 677
MAMA, fém., 704
MAMATEN, fém., 717
MAMI, fém., 706
MAMMA, fém., 703
MAMMAS, fém., 704
MANA, fém., 702
MANKAR, msc., 570
MARAW, msc., 735
MARKSAN, msc., 861
MARRU, msc., 736
MARUW, msc., 735
MAS, msc., 744
MASAN, msc., 941
MASYETIN, msc., 767
MASDALAW, msc., 239
MASDAYSEN, msc., 746
MEMET, msc., 507
MESTAL, msc., 956
MSDAZ, msc., 291
MASEK, msc., 748
MASEKRES, msc., 574
MASENSEN, msc., 752
MASFAL, msc., 323
MASFARAN, msc., 359
MASMAGAR, msc., 667
MASNAY, msc., 838
MASSINISSA, msc., 753
MASISYLIA, fém., 769
MASSIVA, fém., 755
MASSIWA, fém., 756
MASTANABAL, msc., 765
MASTKUDA, msc., 530
MASWAL, msc., 755
MASWEN, msc., 751
MASYAS, msc., 758
MASYEDAN, msc., 745
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MASYELALEN, msc., 750
MASYEMALEN, msc., 751
MASYETI, msc., 767
MASYERNA, msc., 754
MASYIFEN, msc., 747
MASYILAN, msc., 749
MASYLIA, fém., 768
MATA, fém., 772
MATHO, msc., 770
MAÏMAÏ, msc., 776
MAYYA, msc., 779
MAYYU, msc., 781
MAZANTEN, msc., 1085
MAZI£, msc., 786
MAZUR, msc.,n 1090
MEDA£EN, msc., 658
MEDDUR, msc., 267
MEDRAS, msc., 661
MEFFER, msc., 350
MEGGARIN, msc., 668
MEGGE, fém., 663
MEGGEN, 666
MEKKES, fém., 576
MEKNAS, msc., 564
MEKYUSA, fém., 595
MELE, fém., 694
MELIL, msc., 684
MELILA, fém., 696
MELLUL, msc., 686
MELULA, fém., 697
MENA£FAD, msc., 721
MENNA, fém., msc., 713
MENNAC, msc., 718
MENNAD, msc., 719
MENZU, msc., 841
MERA, fém., 728
MERKIDA, fém., 731
MERMAZU, fém., 733
MERNIS, msc., 734
METU, fém., 774
MESFAW, msc., 382
MESSALA, fém., 763
MESSUFA, msc., 384

META, fém., 773
METU, fém., 774
MESFAW, msc., 382
MESSALA, fém., 763
MESSUFA, msc., 384
META, fém., 773
MEXLUF, msc., 1003
MEXUX, msc., 777
MEZGU, msc., 1045
MEZWA, msc., 1100
MEZWAR, msc., 1103
MEèYAN, msc., 1111
MËEND, msc., 509
MICIPSA, msc., 592
MIDRAR, msc., 660
MIGGIN, msc., 664
MIKAWSEN, msc., 592
MIMI, fém., 707
MIMI, fém., 715
MINA, fém., 711
MINDAS, msc., 720
MIRA, fém., 729
MIZWAR, msc., 1102
MLIËA, fém., 681
MOËAND, msc., 508
MONA, fém., 708
MOTI, msc., 771
MSUTER, msc., 963
MSUTERH, msc., 964
MULA, fém., 693
MULI, fém., 692
MUMA, fém., 705
MUNA, fém., 709
MUQRAN, msc., 740
MUTTUN, msc., 775
MWALDI, msc., 699
MYARA, msc., 846
MYGGYNA, fém., 665
N
NABÏASEN, msc., 35
NAFZAW, msc., 807
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NANA, fém., 791
NANNA, fém., 792
NEBDASEN,msc., 34
NEFUR, msc., 805
NEMZI, msc., 819
NE£LES, msc., 822
NETSAYAN, msc., 8/29
NINA, fém., 849
NUBI, msc., 796
NUFANA, msc., 804
NUJA, fém., 817
NUMIDIA, fém., 818
NUNU, msc., 794
R
RAËËU, msc., 864
RANOA, fém., 871
REGGU, msc., 860
RI£, msc., 986
RUFFI, msc., 858
£
£ADIS, msc., 882
£AMUC, msc., 887
£ARSEN, msc., 895
£ARZUL, msc., 896
£ILAS, msc., 885
£UMAR, msc., 881
S
SALA, msc., 929
SALAN, msc., 923
SALLENTET, fém., 928
SAMAL, msc., 678
SAMMAC, msc., 935
SAMMAG, msc., 935, 936
SANDAL, msc., 240
SANHAO, msc., 1085
SEBBEKI, msc., 75

SECONQ, msc., 901
SEDDA, fém., 905
SEGDAL, msc., 908
SEGGAD, msc., 907
SEGGUM, msc., 909
SESAL, msc., 924
SEKINA, fém., 915
SEKIWEN, fém., 921
SEKKUR, msc., 916
SEKKURA, fém., 917
SELEN, 923
SEMGU, msc., 937
SEMLIL, msc., 685
SENANA, fém., 942
SENNIRI, fém., 945
SERI, msc., 848
SE£MAR, msc., 889
SETFUR, msc., 949
SIFAQS, msc., 320
SOXMAN, msc., 951
SKERDID, msc., 919
STERA, fém., 849
SUGGAN, msc., 910
SULA, msc., 922
SYPHAX, msc., 319
T
TABALLUTT, fém., 104
TABBAYT, fém., 177
TABEIYAT, fém., 176
TABELWIT, fém., 110
TEBERKEWT, fém., 133
TABERDAQ, fém., 126
TABETA, fém., 154
TABHAWT, fém., 69
TABICA, fém., 18
TABISKET, fém., 152
TABBU, fém., 8
TACDITT, fém., 192
TACFINT, fém., 194
TACNUTT, fém., 200
TACUFIN, msc., 193
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TADAMAMT, fém., 244
TADAST, fém., 282
TADAZT, fém., 292
TADDA, fém., 209
TADENBUCT, fém., 253
TANVERRET, fém., 802
TAFENAWNAWT, fém., 344
TAFILALET, fém., 326
TAFNA, fém., 335
TAFRAGIN, fém., 352
TAFUNEK, fém., 342
TAGDERT, fém., 1012
TAGANBAT, fém., 475
TAOELET, fém., 469
TAOOAK, fém., 467
TAHADRIT, fém., 478
TAHART, fém., 494
TAHART, fém., 1093
TAHENKOÏ, fém., 1086
TAHUNEK, fém., 492
TAHURI, fém., 497
TAIYA, fém., 1011
TAKAMA, fém., 550
TAKAMENT, fém., 552
TAKAMMART, fém., 551
TAKENDUCT, fém., 559
TAKFARINAS, msc., 536
TAKKEST, fém., 577
TAKLIT, fém., 540
TAKUKENT, fém., 557
TAKUZINT, fém., 591
TALAOA, fém., 610
TALAL, fém., 630
TALEMUMT, fém., 636
TALHAMUST, fém., 472
TULA, fém., 602
TAMADER, msc., 263
TAMAYT, fém., 778
TAMDA£T, fém., 659
TAMEKKAT, fém., 675
TALUFET, fém., 303
TAMELLALT, fém., 689
TAMELLET, fém., 691

TAME£WAWT, fém., 901
TAMILLA, fém., 698
TAMSULT, fém., 762
TAMU, msc., 649
TAMUCCIT, fém., 651
TAMZA, fém., 784
TAMZI£T, fém., 788
TANVERRET, fém., 802
TANEOLUST, fém., 809
TANE£MIT, fém., 823
TANESLAMT, fém., 934
TANGIT, fém., 812
TANOIT, fém., 813
TANFUST, fém., 806
TANINA, fém., 839
TANIT, fém., 795
TANNES, fém., 966
TARESMET, fém., 873
TARIDALT, fém., 856
TA£BALUTT, fém., 880
TA£ITT, fém., 879
TASDAT, fém., 902
TASEMEQQAT, fém., 939
TATA, fém., 952
TATAM, fém., 958
TATUFET, fém., 303
TAWENZA, fém., 979
TAWEQQAST, fém., 981
TAWERRAYT, fém., 990
TAWHIMT, fém., 974
TAXORHIT, fém., 1008
TAYLALT, fém., 1016
TAYMA, fém., 1019
TAYNAST, fém., 1021
TAYNAYT, fém., 833
TAYNE, fém., 1020
TAYSIT, fém., 1024
TAYTI, fém., 1027
TAYÏÏUÏÏ, fém., 1014
TAYZAMT, fém., 1028
TAZIR, msc., 1092
TEZMAR, fém., 1070
TEBADELT, fém., 32
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TEBEDIWT, fém., 33
TEBEVAWIT, fém., 38
TEBEGGIT, fém., 46
TEBEKAWT, fém., 93
TEBBILET, fém., 103
TEBERKAWT, fém., 133
TEBETIT, fém., 161
TEBIBIT, fém., 14
TEBIT, fém., 7
TEDDERFUT, fém., 273
TEDEST, fém., 280
TEVIREYLET, fém., 297
TEFIST, fém., 372
TEGAMMIT, fém., 424
TEGDA, fém., 408
TEGENT, fém., 428
TEGGAYET, fém., 403
TEGIZA, fém., 458
TEGUZAMT, fém., 460
TEHANE£, fém., 821
TEHEMT, fém., 1065
TEHIT, fém., 1032
TEKENISIT, fém., 563
TEKEWELT, fém., 542
TEKFA, fém., 534
TEKIBESSET, fém., 527
TEKKI, fém., 514
TEKKO, fém., 515
TELANOI, fém., 815
TELGUMAS, fém., 969
TELIGEFTAN, fém., 377
TELILAN, msc., 591
TELLA, fém., 601
TELMAY, fém., 633
TELUT, fém., 605
TEMEODELT, fém., 465
TEMEOELT, fém., 669
TEMERWELT, fém., 876
TEME£EYT, fém., 742
TEMIMIT, fém., 716
TENERT, fém., 820
TERZE£, fém., 1051
TESAKENT, fém., 914

TESALIT, fém., 927
TESUT, fém., 898
TEWLAWET, fém., 975
TEZMER, fém., 1070
TEZZA, fém., 1033
THILILWA, fém., 618
TID£AS, fém., 279
TIVA£IN, fém., 298
TIFFA, fém., 387
TIFFAWT, fém., 385
TIGIST, fém., 445
TIHEYAWIN, fém., 504
TILATAN, msc., 640
TILELLI, fém., 629
TIMENNIT, fém., 836
TIMSSI, fém., 759
TINABEè, fém., 184
TINAMER, fém., 727
TINAMUD, fém., 656
TINEZWA, msc., 843
TINGI, fém., 811
TINGIT, fém., 810
TINHINAN, fém., 487
TINTAMELLA, fém., 690
TISILA, fém., 931
TISKI, fém., 913
TIYNAY, fém., 831
TIZDIG, fém., 1038
TIZIRI, fém., 1088
TIZKI, fém., 1052
TLA, fém., 957
TLAYTMAS, fém., 968
TUDA, fém., 210
TUDERT, msc., 268
TUDMER, msc., 249
TUVEYNI, msc., 289
TUFULLA, fém., 325
TUFURT, msc., 351
TUGDAT, fém., 407
TUGGA, fém., 398
TUGGUM, msc., 425
TUGNI, msc., 427
TUOOIN, msc., 462
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TUKKA, fém., 521
TULA, fém., 602
TUMERT, fém., 726
TUNCA, fém., 960
TUNES, fém., 961
TUNSIA, fém., 962
TURAWET, fém., 874
TU£DIKIN, msc., 881
TUSAD, fém., 899
TUTUC, msc., 953
TUZEDRAR, fém., 1040
U
UBA, msc., 5
UBANA, msc., 121
UCCA, fém., 187
UCKIN, msc., 196
UCMA, msc., 198
UDDA, fém., 211
UFEDA, msc., 308
UGG°AËI, msc., 971
UKA, msc., 513
UKENNU, msc., 555
UKKUC, msc., 526
UKSEM, msc., 578
UMMAYEN, msc., 780
UNA, fém., 793
URAG, msc., 861
URAGTEM, msc., 862
URENNID, msc., 800
URIBA, msc., 853
URI£NI, msc., 892
URMAKSEN, msc., 580
URSTIF, msc., 948
URTAOAN, msc., 463
URTAOIN, msc., 464
URTANTIN, msc., 824
USDI, msc., 903
USNAFI, msc., 943
UTUDERT, msc., 269
UWARI, msc., 982
UWRIBA, msc., 983

UZA, fém., 1034
W
WADYUSAN, fém., 900
WADRAR, msc., 274
WAGGAG, msc., 395
WAGGAS, msc., 972
WAHEGGE£EN, msc., 1107
WAMANNU, msc., 978
WANAGUVA, msc., 411
WANALELLI, msc., 625
WANDUQ, msc., 276
WANEMMU, msc., 650
WANNES, msc., 965
WANNEZEMMAR,msc., 1071
WANTAHAK, msc., 480
WANTEGVAV, msc., 413
WANTEN, msc., 827
WARBIL, msc., 984
WARDINAN, msc., 834
WARIFEN, msc., 302
WARTAK, msc., 989
WASFAW, msc., 383
WASNAR, msc., 944
WAÏÏAS, msc., 970
WAWAZGIT, msc., 996
WAZGIT, msc., 995
WAZ£EF, msc., 997
WE£LIS, msc., 993
WEZNA, fém., 1081
WI£LAM, msc., 991
WI£LASEN, msc., 992
X
XEDDA, fém., 997
XELLAF, msc., 1001
XLIFA, msc., 1002
Y
YABBIB, msc., 10
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YEBDAD, msc., 23
YADER, msc., 258
YAFAL, msc., 322
YAFATEN, msc., 301
YAFEL, msc., 322
YAFELMAN, msc., 1015
YAGUT, msc., 448
YAKER, msc., 569
YALEDDES, msc., 610
YAMAR, msc., 722
YAMRAH, msc., 723
YAMLUL, msc., 682
YANECTI, msc., 799
YANNU, msc., 789
YARFIYAN, msc., 857
YAREK, msc., 866
YARRA, fém., 1022
YAROB, msc., 852
YARUT, msc., 844
YA£MUR, msc., 890
YA£MURASEN, msc., 891
YASLITEN, msc., 926
YASUD, msc., 1025
YATKIN, msc., 955
YAZI, msc., 1110
YAZRIGAN, msc., 1094
YAZURI, msc., 1089
YEBBIB, msc., 10
YEDDER, msc., 261
YEDDU, msc., 284
YEFIYAN, msc., 393
YEFREN, msc., 360
YEFSEK, msc., 374
YEFTAN, msc., 376
YEKNI, msc., 558
YEKKER, msc., 569
YELANOA, msc., 637
YELEM, msc., 631
YELMEH, msc., 632
YELLUL, msc., 623
YEM£I, msc., 743
YEMARTEN, msc., 724
YEMASTEN, msc., 764

YEMDAY, msc., 662
YEMER, msc., 722
YEMLUL, msc., 682, 683
YEMSEL, msc., 760
YENBU, msc., 797
YENEFKEN, msc., 314
YERDEL, msc., 854
YERNA, msc., 868
YERNATEN, msc., 869
YESDUR, msc., 262
YESDURIN, msc., 271
YESEL, msc., 930
YESKER, msc., 918
YESLELLI, msc., 624
YESKA, msc., 911
YESKATEN, msc., 912
YESKAW, msc., 920
YESLELLI, msc., 624
YESSEN, msc., 940
YETAK, msc., 954
YEWREZ, msc., 877
YEWTEN, msc., 994
YEXLUFEN, msc., 1000
YEZEL, msc., 1053
YEèLI, msc., 1060
YEèLITEN, msc., 1060
YEZMAR, msc., 1069
YEZZI, msc., 1029
YEZZITEN, msc., 1109
YIDIR, msc., 265
YIGIT, msc., 449
YINTAN, msc., 826
YINAY, msc., 830
YIRATEN, msc., 845
YIZDIG, msc., 1037
YUBA, msc., 171
YUGURTEN, msc., 435
YUGUT, msc., 455
YUMER, msc., 725
YU£URÏA, msc., 434
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Z
ZADYIT, msc., 1041
ZALDAW, msc., 1056
ZAMU, msc., 1066
ZANA, msc., 1076
ZARTEN, msc., 1101
ZAWASEN, msc., 1099
ZAWI, msc., 1098
ZEGDAN, msc., 1046
ZEGGU, msc., 1044
ZEGNA, fém., 1049
ZEGUGU, msc., 1043
ZEOOIG, msc., 1047
ZEOOIGA, fém., 1048
ZELLAG, msc., 1057
ZELLU, msc., 1054
ZELLUL, msc., 1059
ZELLULSEN, msc., 1058
ZEMMAM, msc., 1063
ZEMMUR, msc., 1075
ZENAG, msc., 1083
ZERHUN, msc., 1095
ZERZER, msc., 1096
ZIDDINA, fém., 1039
ZILALSEN, msc., 1058
ZIRI, msc., 1087
ZMAMU, msc., 1067
ZU£LI, msc., 1097
ZUWA£, msc., 1105
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