Traduction et Origine de CHORFAS

Chorfas au pluriel, en arabe Marocain ou ()شرفاء. Chérif au singulier ou
( )شريف, est une personne noble et respectable, descendant du prophète
Mohammed (S.L.Â.W.S) par sa fille Fatima, via l'un de ces deux petitsfils, Hassane et Hussayn .
Le mot chorfa emprunte la forme dialectale arabe de shurafā', pluriel de sharīf (chérif). Il
désignent les descendants du Prophète Sidna Mohamed et de sa fille Fatma. En arabe, la
forme plurielle achrâf désigne en particulier les nobles des grandes dynasties omeyyades,
abbassides et alides.
Ces nobles du monde musulman appartiennent soit à la dynastie des Idrissides, saadiens,
soit à celle des Alaouites actuellement sur le trône du Maroc, soit à des clans
d'aristocrates étrangers comme les Skalli (famille de Chorfas houssaïniyyines ayant vécu
en Sicile puis, après la reconquête chrétienne de ce territoire, en Andalousie dont la
Reconquista les oblige à quitter l'Espagne des Rois Catholiques pour venir s'établir à Fès)
ou encore les Irakis ou Laraki (originaires eux de Mésopotamie dont l'ancêtre est
Mohamed Al Hadi Ibn Abi Al Qasim Ibn Nafis, arrivé d'Irak à Fès à l'époque du Sultan
Mérinide Abi Saïd Ibn Abi Youssef, après avoir séjourné quelque temps en Égypte).
Il ne constituent pas une caste a part. Beaucoup de familles de Fès, d'oulémas par
exemple sont des chorfas. Cette noblesse devait rester à l'écart du commerce et avait le
privilège se faire appeler "Sidi", "Maître", ou "Moulay", "Seigneur". Ces entités détiennent
encore en 2012 une sorte d'avantage comparatif, qui lui permet de se distinguer du peuple
et se réclament d'une autorité supérieure aux hommes et extérieure à la société
marocaine.
Au Maroc, les dynasties idrisside, saadienne et alaouite sont dites chérifiennes. Les
chorfas Idrissides vivaient à Fès, Ouazzane, Tanger, Taza, Rabat, Salé, Oujda, Meknès,
Tétouan et Moulay Idriss Zerhoun.

Cette carte de Cherif ou chorafaa n'a aucune valeur juridique par rapport à la carte
nationale, passeport mais elle a une valeur spirituelle et surtout Tribale dans la région.

Au Maroc :

Carte du royaume Idrisside (788-985).
Au Maroc, les dynasties idrisside, saadienne et alaouite sont
dites chérifiennes.
Idris Ier (Moulay Idriss) est l'arrière-petit-fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima
Zahra, fille de Mahomet et de Khadija. Idris Ier s'est échappé au Maroc pour
fuir le massacre de sa famille par les Abbassides en 786. En 788, il fut
accueilli par les berbères de la région de Walili(Volubilis), ville fondée par les
romains près de Meknès. Il est le fondateur de la ville de Fès. Il est mort
empoisonné, selon la rumeur par un serviteur envoyé par le calife Haroun alRachid en791, laissant sa femme Kenza enceinte. Son fils Idriss II accède au
trône à l'âge de onze ans. Son tombeau se trouve à Moulay Idriss Zerhoun,
village à flanc de montagne près des ruines de Volubilis. Les descendants
d'Idriss II gouverneront le pays jusqu'à la seconde moitié du Xe siècle, quand
leur pouvoir s'effondre face aux invasions des tribus zénètes aux ordres des
Omeyades de Cordoue ou des Fatimides. Cinq siècles plus tard, un chérif
idrisside est intronisé, mais son règne prendra fin au bout de 6 ans et aucun
chérif idrisside n'est intronisé par la suite.
Les descendants des chorfas Idrissides vivent
au Nord du Maroc : Casablanca, Fès, Ouazzane, Tanger, Taza, Rabat, Salé,
Oujda, Meknès, Tétouan,Chefchaouen et Moulay Idriss Zerhoun.
À partir du XVIe siècle, les dynasties des Saadiens et des Alaouites, issues de
chérifs originaires de Yanbu établis au sud du Maroc, se succèdent en
régnant sur le Maroc.
Les chorfas du Maroc étant essentiellement de souche hassanide.

En Algérie :
On trouve également des chorfas Idrissides dans
l'ouest Algérien: Tlemcen, Ain Temouchent, Sidi-BelAbbès, Mostaganem, Mascara, Chlef, Relizane et Oran.
Selon les historiens français, l'émir Abd el-Kader serait un des descendants
du prophète Mahomet ; son nom complet serait alors Abd el-Kader ibn
Muhyidin, ibn Mostafa (qui s’est installé définitivement dans la plaine
d’Ighriss), ibn Muhammad, ibn Ahmed, ibn Muhammad, ibn Abdel-Kaoui, ibn
Ali, ibn Ahmed, ibn Khaled, ibn Yussef, ibn Ahmed, ibn Bachar, ibn
Muhammed, ibn Massoud, ibn Taous, ibn Yacoub, ibn Abdelkaoui, ibn Ahmed,
ibn Muhammad, ibn Idriss II, ibn Idriss I, ibn Abdallah El Kamel, ibn Hassan El
Muthana, ibn Hassan Essabt, ibn Ali. Cependant, d'autres historiens font
remonter ses origines à la tribu berbère des Banou Ifren2,3.

En Libye :
La dynastie des Sanussi, chefs de la confrérie religieuse Sanussia depuis
1837, émirs de Cyrénaïque à partir de 1917 et émirs de la Tripolitaine à partir
de 1922, est d'ascendance chérifienne. La famille Sanussi descend
des Idrissides par Ali ibn Omar, sixième sultan depuis la fondation de la
dynastie.
Le dernier roi de Libye, Idris Ier, a été renversé par un coup d'état militaire en
1969. L'actuel prétendant du trône de Libye est le prince Muhammad ibn
Hassan.
Au Moyen-Orient :
En Iran :
En Iran, les mollahs ne sont pas des chorfas mais portent un turban noir,
alors que les autres n'ont droit qu'à un turban blanc. Ils portent juste le titre
descendant du prophète; seigneur ») » , سـيدde seyyed (En persan : seyyed
.[afin de légitimer leur position auprès du public[réf. nécessaire

Dans les pays arabes :
La dynastie Hachémite, ancienne dynastie des chérifs de la
Mecque au Hedjaz, ancienne dynastie régnante en Irak et en Syrie et actuelle
dynastie régnante en Jordanie est d'ascendance chérifienne.

En arabe, la forme plurielle achrâf désigne en particulier les nobles des
grandes dynasties omeyyades, abbassides et alides[réf. nécessaire].
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