Dromos, le chemin
Dromos (chemin, en grec) est une allée, généralement bordée de sphinx, prolongeant, vers
l'extérieur, l'axe d'un temple pour le relier à un autre édifice ou à un embarcadère du Nil. Les plus
célèbres sont :
- le dromos reliant les temples de Karnak aux berges du Nil, bordé de 40 sphinx à corps de lion,
certains portant une tête de bélier à cornes retournées, dit Sphinx criocéphale, d'autres une tête
humaine. Il date de la XIXe dynastie et précède un canal sur lequel naviguaient les barques sacrées
lors des grandes processions rejoignant Louxor au cours de la cérémonie d'Opet.
- le dromos rectiligne de 2,5 km reliant le temple de Louxor au premier pylône du Grand temple
d'Amon à Karnak, bordé de plus de 700 sphinx. Il n'en subsiste que les deux extrémités, ainsi qu'un
tronçon mis au jour au centre de la ville moderne ; d'autres tronçons pourraient être ensevelis sous
les habitations.
- le dromos précédant le temple d'Isis à Philæ, bordé de deux colonnades réalisées par l'empereur
Auguste.
Ce mot dérive sans contestation possible du moyen néerlandais "dreve" . Sa première
apparition a lieu en 1285 et désigne un chemin de campagne. En 1596, il prend le sens d'allée bordée
d'arbres par apocope de "dreve met boomen. Il est déjà passé en français à ce moment
"een dreefwech" est un chemin par où on conduit le bétail.
"het drijven van het vee" c'est la conduite du bétail. "drijven" est à rapprocher de l'allemand
"treiben" et de l'anglais 'to drive" qui ont le même sens à cette époque.
d'où "dreve" désigne :
1. un chemin de campagne.
2. une allée bordée d'arbres
de chemin pour le bétail, le sens a glissé vers allée bordée d'arbres conduisant à une ferme ou un
château.
Une importante voie de circulation du sud de Bruxelles porte le nom de "Drève de Lorraine"
En néerlandais, l'expression "op dreef zijn"signifie : être en chemin et ensuite par glissement
sémantique "être en grande forme, être en verve". Du vieux slave draga (« voie, chemin ») qui donne
le slovène draga.
Pour les informaticiens, hard Disk Drive, un Lecteur, un chemin d'accès
Old English drīfan; related to Old Frisian drīva, Old Norse drīfa, Gothic dreiban, Old High German
trīban.
Définition de "Omos" : Une épaule => Omoplate
DR + Omos = Avancer avec les Epaules, celle qui porte, supporte le poids .... cheminer prend un tout
autre sens , avec le son toujours, voici les préfixe où l'on trouve mos :
muwcab
muwcabbah
muwcad
mowcad
muwcadah
mowcadah
mowcer

entourage, qui entoure, tourner autour
(Hophal) , être tourné , entouré, placé...
fondation, pose d'un fondement
fondation, fondement
fondation, nomination
fondation, fondement
une bande, un lien
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