Addenda au FEW XIX (Orientalia), 22e article
On a utilise les abreviations du FEW et celles des articles
precedents.
sarif (ar.)· FEW XIX,172a: Fr. cherif cprince (chez les Arabes)' (seit
Rabelais). Complement, sens du mot, ses cheminements.
'descendant du prophfete Mahomet, souvent assimile a un pretre
par les Occidentaux9,
1511: "Et ainsi comme ceulx qui descendent en ligne masculine, de
Machommeth, Sont appellez Scriphy [sie] de Machommeth,
Semblablement ceulx qui descendent dudit Haly, sont nommez
Scriphy de Haly", J. Lemaire de Beiges, La vraye Histoire et non
fabuleuse du prince Syach Ysmail dit Sophy [traduite de Titalien
de Rota], imprimee apres Le Traicte intitul4: de la Difference des
scismes, Lyon, i ij v°.
1542: "Oultre leurs prestres, qui sont Mesen & Talismans, ilz ont les
Deruiz, Sophiz, Demscher, Serifz, & autres manieres de religions differentes en uestemens & ceremonies", Geuf Es e iij r°.
1556: au Maroc, a propos des gens d'Hea et de Sus, "vint a leur
secours vne grande fanterie de loingtaines regions, elisant pour
capitaine & chef de Tarnte vn gentilhomme Serif, c'estassauoir
noble, de la maison de Mahomet", "au Serif", Description de
VAfrique ... escrite par Jean Leon Afncain, 65, in Temp I.
1575: du futur conquerant de Maroc et de Fez, "Ce predicant ne portoit pas encor tiltre de Roy, mais se contenta, & print patience
qu'on Tappellast Seriph, ou Cherif, qui signifie Grand-prestre",
A. Thevet, La Cosmographie universelle, Paris, 1,11 r°; "la mort
du Cherif", 1,11 v°. Etc.
1603: au Caire, "H y en a [sie] aussi particulierement quelques-vns
qui pour estre descenduz (comme ils pensent) de la race de
Mahomet, ont priuilege par dessus tous les autres, de porter
pour plus grand honneur des grandes Sotanes de vert, & ce [sie]
nomment Hemir ou Cherif', Castela 408.
1624: "Les Talismans, Alfaquis, Santons, Emirs, Seriphes, & autres
hommes du Clergo de Mahomet", Baudier 64; "Les Emirs ou

