Fiche de lecture
ANDRE AVERSA Charpentier de marine
un métier, un art une vie
De André AVERSA

Le livre :
C’est l’histoire de la vie d’une des grandes familles de charpentier de marine méditerranéen.
Le grand père Luigi Aversa découvrit Sète vers 1880 à l’occasion d’une avarie du bateau où il était jeune
mousse charpentier et qui transitait de Naples aux Amériques. Il est revenu s’y installer en 1899, il y créa le
chantier Aversa en 1902.
André qui prendra sa suite en 1941 résume sa vie en une phrase :
1941…1971 - 70 ans à construire, à réparer et restaurer. 70 ans au contact d’un matériau noble, le Bois.

Points d’intérêt : Quand André Aversa présente son livre il dit :
« Le but de cet ouvrage est de laisser le maximum de renseignement accumulés pendant des
décennies par trois générations de charpentiers de marine au service des bateaux et des marins
pêcheurs »
La Note = 5/5

Rédacteur : Serge SOURD

http://www.lespointusdesanary.fr

L’avis de l’APS : Nous avons la chance de connaitre André AVERSA qui jusqu’en 2012 fréquentait encore
les rassemblements de voiles latines et de vieux gréements. C’est un homme captivant et d’une générosité
sans limite. Ce livre est comme sa vie de charpentier : complet, précis et détaillés.
Il y présente ce qu’il faut savoir des bois ressource fondamentale de son métiers. Il y expose les techniques
de construction et de restauration.
C’est un livre important pour tous ceux qui s’intéresse à la charpente navale
L’auteur : André AVERSA descendant d’une lignée de marins et de charpentier de marine, originaire de la ville
de Gaëta dans le golfe de Naples, naquit à Sète en 1928. Deux passions animèrent sa jeunesse, le bois et les
bateaux, il est entre dans le métier comme on rentre en religion.
Il possède une qualité rare: s’il est à juste titre fier de son talent, il n’en est pas avare et adore partager ses savoirs
et son expérience et ce qui est la trace des grands maîtres.

