
Tout d’abord, pouvez-vous m’indiquer exactement
où se trouve Puerto Varas ? Donnez-moi le pays,
la province et la région. Cette ville possède-t-elle
un autre nom ?

Pays : 
Province :
Région : 
Autre nom : 

Sur le site je ne peux pas m’empêcher de
remarquer que Puerto Varas est au bord de l’eau.
Est-ce une mer, l’océan, un lac, un fleuve ou autre
chose ?

L’étendue d’eau est  : 

Donnez son nom : 

Je vois aussi une montagne. 
De quoi s’agit-il ?

La montagne est : 
Donnez son nom :         

Si j’en crois l’environnement, Puerto Varas a les
mêmes atours qu’Arcachon. Je me demande si on
y trouve le même type d’établissement. Y a-t-il un
casino. Est-il important ?

Y a-t-il un casino     ?   : 

Combien de personnes peut-il
recevoir     ?   : 

A Arcachon, c’est la société des chemins de fer qui
a lancé la construction des villas qui font l’attrait de
la ville. Je vois qu’il y a une gare à Puerto Varas.
Les chemins de fer ont-il contribué à
l’aménagement de la cité ?

Ce que la société de chemin de fer a
construit : 

Date de construction : 

Je remarque que la plupart des maisons
historiques de la ville sont faites en bois. C’est le
cas de celle qui se trouve en haut de cette page.
Pouvez-vous me donner son nom et celui de son
premier propriétaire.

Le nom de la maison : 

Qui l’a fait construire : 

Je suspecte que le bois utilisé à Puerto Varas n’est
pas celui d’arbres l’on pourrait trouver en France
ou en Allemagne mais qui sait ? Avez-vous des
renseignements sur les arbres dont le bois a été
utilisé ? Si c’est un arbre local, donnez le nom en
espagnol.

Un arbre que l’on trouve en Europe : 

Un arbre local : 
Un autre arbre local :
Un troisième arbre local : 

Les maisons en bois sont souvent recouvertes de
bardeaux de bois. Quel est le nom espagnol de ce
genre de petites plaques qui sont appliquées sur
une façade pour la protéger de la pluie ?

Nom : 

Il me semble cependant que toutes les demeures
classiques de Puerto Varas ne sont pas
recouvertes de bois. Trouvez-en une dont ni le toit
ni les murs ne sont recouverts de bois.

Nom de la maison : 

De quoi est-elle recouverte ? 

En parcourant le site internet je remarque que
beaucoup de noms de maisons ou de propriétaires
sont à consonance allemande. Avez-vous
remarqué un exemple typique de ce fait ?

Non d’une demeure : 

Nom de la famille propriétaire de cette
demeure : 



D’après les photos, il me semble que Puerto Varas
est une ville relativement plate. Pouvez-vous
m’indiquer quelle est son altitude ? 
Je ne l’ai pas trouvée sur la carte. Combien y a-t-il
d’habitants ? Quelle est la ville importante la plus
proche ?

Altitude : 
 
Nombre d’habitants : 

Ville la plus proche :

Par contre, j’ai cru lire sous l’une des photos qu’elle
était le symbole de quelque chose  mais je n’ai pas
compris quoi. Pouvez-vous me le préciser ?

Que symbolise Puerto Varas ? 

L’un des bâtiments les plus importants de la ville
est certainement l’église aux toits rouges. Son
architecture ne m’est pas inconnue, je me
demande d’où cela vient ? Pourriez-vous trouver
les noms des concepteurs de l’édifice, cela
m’aiderait certainement ?

De quel style s’inspire l’église du Sacré
Cœur de Jésus : 

Noms des concepteurs :
         

Comme je m’y attendais les maisons historiques
ont été construites par des Allemands mais je ne
reconnais pas vraiment le style. Ces Allemands
venaient-ils d’arriver au Chili ? 

Style des maisons : 

Les bâtisseurs étaient-ils des immigrés
récents ? 

Quand la première génération d’immigrés
allemands est-elle arrivée à Puerto Varas ?
Qu’est-ce qui a été à l’origine de cette
immigration ? Quel en était l’objectif ?

Dates : 
Origine : 

Objectif : 

Après l’église, le bâtiment qui m’impressionne le plus est celui
qui est reproduit en haut de cette page. Mise à part la date de
construction, il me semble qu’il a, avec l’église, une
caractéristique commune qui les distingue de la majorité des
autres demeures classiques de la ville.

Nom de la maison : 

Point commun : 

Je remarque qu’une autre maison a le même point
commun que la précédente avec l’église mais elle
en a, en plus, un second qui explique tout.

Nom de la maison : 

Autre point commun :  

Je vois que les murs de la plupart des maisons classiques
sont recouverts de bardeaux en chêne comme c’est souvent
le cas en Allemagne. Ici, cependant, on semble préférer une
autre essence. Laquelle et pourquoi ?

Essence utilisée : 

Pourquoi : 

Pouvez-vous me donner quelques renseignements
sur les arbres du pays utilisés pour la construction
des demeures de Puerto Varas ? Leur nom
espagnol et leur hauteur.

Nom et hauteur :  

Nom et hauteur : 
 

Enfin pouvez-vous me dire si l’on utilise le chêne ?
Quel est son nom en espagnol ? 
Utilise-t-on une essence semblable ? Laquelle ?

Utilise-t-on le chêne ? 

Essence semblable : 




