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LE FOUILLE-MOT

Fonçaille  [Nom féminin]

Étymologie :  
Du moyen français fonsaille, de fon-
cer : garnir d’un fond, du latin fun-
dus, avec le suffixe -aille indiquant 
le résultat d’une action. S’emploie 
souvent au pluriel fonçailles.

Le merrain était du bois de tonnellerie ébauché 
en douves et fonçailles, ces dernières constituant 
les éléments des fonds des barriques. (charles.
bouyssi.free.fr - Gabares de Dordogne).

Barre de bois qui porte la paillasse 
d’un lit.
(Tonnellerie) : Planche utilisée pour 
former le fond d’une barrique ou d’un 
fût, en opposition à longailles.

Pour les barriques de 225 litres, utilisées 
dans le bordelais, le quart se compte toujours 
pour 300 pièces le longailles et 20 pièces 
de fonçailles, sachant que 2 pièces de fond 
équivalent à une longaille ou douve. (Andrée 
Corvol, Forêt et vigne, bois et vin XVIe - XXe 
siècles, 2002).

Après avoir collé entre elles les planches 
de fonçaille, on donne au panneau la 
forme de l’extrémité de la futaille ... 
(Olivier Bello, modéliste d’arsenal).

Cette fonçaille de tonneau gravée porte le mot 
bevre, lequel doit sans doute être lu beure. 
Elle a été retrouvée à l’extrémité avant de 
l’épave de L’Aimable Grenot (1749) et signale 
peut-être l’existence à bord d’un tonneau de 
beurre, embarqué sans doute pour l’usage de 
la cuisine.

Une métayère, faisant devant moi l’éloge de 
son cher matou, assurait qu’il ne se passait 
pas une journée où il ne rapportât du dehors 
lapineau ou levraut, qu’on lui entendait cro-
quer, en grommelant, sous la fonçaille du 
lit. (Honoré Sclafer, La chasse et le paysan, 
1868).

Les 1212 longailles et 808 fonçailles font 4 
tonneaux. Merrain marchand usage de Bor-
deaux , de 0 m. 90 à 1 m. 00. Les 1224 lon-
gailles et 612 fonçailles font 5 tonneaux.
(Joseph Adrien d’Étroyat, Traité élémentaire 
d’architecture navale, 1845).


