INTRODUCTION

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

Terminologie gravatologique

Branches de la gravatologie
biogravatologie n.f. Étude des liens entre le gravat et le vivant.

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.

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.

gravatologie n.f. Exploration et promotion du gravat sous toutes ses
formes, réelles ou imaginaires, connues ou inconnues à ce jour.

gravatolexicologie n.f. Étude des gravats dans la langue, au sein du
vocabulaire savant, populaire, argotique et technique.

gravatologique adj. En rapport avec la gravatologie.

gravatologie céleste Étude des liens entre le gravat et le ciel.

gravatologue n.m./f. Spécialiste de gravatologie.

gravatologie de l’extrême Ensemble des branches de la gravatologie
qui explorent les limites de la gravatologie.

Institut International de Gravatologie (en abrégé « IIG ») Institut
spécialisé dans l’étude et la promotion de tous les aspects de la
gravatologie.

gravatologie spectrale Étude des spectres de gravats.
gravatologie sportive Étude des sports qui utilisent des gravats.

gravattitude n.f. Position vis-à-vis du monde qu’affectent les
gravatologues.

gravatologie funéraire n.f. Étude des gravats dans un contexte tombal.

gravatique adj. En rapport avec le gravat. Études gravatiques.

gravatosémiologie n.f. Étude des différents signes des activités
gravatologiques.

gravatisation n.f. Action de réduire en gravats, de fragmenter, de
démembrer.
gravatiser v. Réduire en gravats. Gravatiser un proverbe.

management gravatologique n.m. Service d’expertises gravatologiques
que fournit l’Institut International de Gravatologie.

gravaïque adj. En rapport avec Saint Grava, son histoire, ses rituels.
Études gravaïques. Les avatars gravaïques.

urbanisme gravatonirique n.m. Reconstruction de villes à partir de
gravats de rêves, dans le but d’inspirer de nouvelles perspectives au
développement urbain.

gravatonirique adj. En rapport avec des rêves liés aux gravats.

psychogravatologie n.f. Étude des résonances psychiques des gravats.

paragravatique adj. Parallèle au gravat, à côté du gravat. Phénomènes
paragravatiques.

zoogravatologie n.f. Étude des liens entre le gravat et l’animal.
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Quelques traductions de « gravats »
English (anglais) : rubble
deutsch (allemand) : Bauschutt
românesc (roumain) : moloz, dărâmături
suomea (finnois) : sora, pirstaleet
italiano : macerie
español : escombros
português : cascalho
euskal (basque) : hondakinen
nederlands (néerlandais) : puin
česky (tchèque) : haraburdí
Lëtzebuergesch (luxembourgeois) : Ament
Svenska (suédois) : skräp
dansk (danois) : affald
polsku (polonais) : gruzów
lietuviškai (lituanien) : šiukšlės, griuvėsiai
русски (russe) : щебень, развалины
ελληνικά (grec) : σκουπίδια
հայերեն (arménien) : կոպիճ
ქართული (géorgien) : ნანგრევებიდან
malagasy (malgache) : faikan-tsokay fotsy
zulu : imfucumfucu
türkçe (turc) : döküntü
arabe : أَ ْﻧﻘﺎض
hébreu : ה ֲִריסוֹת
farsi : ﺧﺮده ﺳﻨﮓ؛ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ
hindi : मलबा
vietnamien : khoản nợ
thai : ซากปรักหักพัง
coréen : 쓰레기
chinois : 瓦砾
japonais : くず
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