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Branches de la gravatologie
biogravatologie n.f. Étude des liens entre le gravat et le vivant.
civilisation des gravats Civilisation disparue, caractérisée par une intense
utilisation des gravats dans tous les aspects de la vie.
gravatien, ~enne n. et adj. En rapport avec la civilisation des gravats. Les
mœurs gravatiennes. La découverte d’un site gravatien.
gravatogastronomie n.f. (gastrogravato forme familière) Exploitation
des propriétés culinaires des gravats.
gravatolexicologie n.f. Étude des gravats dans la langue, au sein du
vocabulaire savant, populaire, argotique et technique.
gravatologie céleste Étude des liens entre le gravat et le ciel.
gravatologie de l’extrême Ensemble des branches de la gravatologie qui
explorent les limites de la gravatologie.
gravatologie funéraire Étude des gravats dans un contexte tombal.
gravatologie oblique Étude des déviations des déviations obliques
provoquées par les gravats.
gravatologie spectrale Étude des spectres de gravats.
gravatologie sportive Étude des sports qui utilisent des gravats.
gravatosémiologie n.f. Étude des différents signes des activités
gravatologiques.
management gravatologique n.m. Service d’expertises gravatologiques
que fournit l’Institut International de Gravatologie.
urbanisme gravatonirique n.m. Reconstruction de villes à partir de
gravats de rêves, dans le but d’inspirer de nouvelles perspectives au
développement urbain.
psychogravatologie n.f. Étude des résonances psychiques des gravats.
zoogravatologie n.f. Étude des liens entre le gravat et l’animal.

Définitions gravatologiques générales
gravats n.m. plur. Plâtras, pierres, débris, décombres, éboulis provenant de la
démolition ou de la construction d'un bâtiment ou d’un ouvrage (excavations
pour les fondations d’un bâtiment, construction de routes, de tunnels, etc.). En
gravatologie, le gravat s’utilise aussi au singulier. La défense du gravat.
gravatologie n.f. Exploration et promotion du gravat sous toutes ses formes,
réelles ou imaginaires, connues ou inconnues à ce jour.
gravatologique adj. En rapport avec la gravatologie.
gravatologue n.m./f. Spécialiste de gravatologie.
Institut International de Gravatologie (en abrégé « IIG ») Institut
spécialisé dans l’étude et la promotion de tous les aspects de la gravatologie.
gravattitude n.f. Position vis-à-vis du monde qu’affectent les gravatologues.
gravatique adj. En rapport avec le gravat. Études gravatiques.
gravatisation n.f. Action de réduire en gravats, de fragmenter, de
démembrer.
gravatiser v. Réduire en gravats. Gravatiser un proverbe.
gravaïque adj. En rapport avec Saint Grava, son histoire, ses rituels. Études
gravaïques. Les avatars gravaïques.

gravatonirique adj. En rapport avec des rêves liés aux gravats.
paragravatique adj. Parallèle au gravat, à côté du gravat. Phénomènes
paragravatiques.

gravatophage adj. et n.m./f. Animal qui se nourrit essentiellement de
gravat. Les gravatophages jouaient un rôle considérable dans la civilisation des
gravats.
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