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- les Hollandais : Le premier occidental à découvrir cette Terra Australis Incognita est un Hollandais, 
Willem Jansz en 1606, suivi par un autre de ses compatriotes en 1616, Dirk Hartog.
En 1642, Abel Tasman découvre l’île sud qu’il baptise Terre de Van Diemen, du nom de son financier, 
le gouverneur de Batavia. La terre de Van Diemen deviendra la Tasmanie en 1856.

- les Britanniques : William Dampier en 1688
James Cook en 1770, Furneaux, puis Matthiew Flinders qui effectuera la première navigation tout 
autour de l’Australie. C’est d’ailleurs lui qui propose ce nouveau nom : Australie.

- les Français : Louis Antoine de Bougainville, le premier français à effectuer un tour du monde et 
à découvrir la Grande Barrière de corail en 1769.

En 1772, Louis Aleno de Saint Allouarn, assistant de Kerguélen, prend possession de la côte 
Ouest australienne en déposant deux bouteilles avec un parchemin et des écus du roi Louis XV. Mal-
heureusement Saint Allouarn périra peu de temps après et les bouteilles ne seront découvertes qu’en 
1998 !

Jean-François de La Pérouse  accoste en Nouvelle-Hollande, en janvier 1788, une semaine après 
le Capitaine Phillip et ses 753 forçats, avant de disparaître, au large des îles Santa Cruz.

Bruni d’Entrecasteaux est envoyé à la recherche de La Pérouse avec son navire la Recherche et 
un autre navire, l’Espérance, commandé par le Breton Huon de Kermadec.

En 1801-1803, c’est Nicolas Baudin qui va explorer et cartographier toute la côte Est et Sud 
jusqu’en Tasmanie. Ses cartes aideront Matthiew Flinders à élaborer la première carte d’Australie. 
L’expédition de Baudin est assistée de spécialistes qui laisseront leurs noms en bon nombre de lieux 
comme François Péron, Henri de Freycinet.

AUSTRALIE la plus grande île du monde

Les grands explorateurs et la découverte de l’Australie

© Ce dossier, texte et photos, a été réalisé par jean Charbonneau. <www.jeancharbonneau.fr> 1



Le 20 avril 1770 accoste, au Sud-Est, James COOK, capitaine de l’Endeavour, dans une baie qu’il 
nomme “Baie de la botanique” (Botany Bay) en raison des étonnantes plantes qu’il y rencontre. Cette 
partie Est du continent est alors baptisée “Nouvelle-Galles du Sud”.

En 1878, l’Angleterre, qui perdait ses territoires en Amérique décide d’envoyer 1420 personnes 
(1373 à l’arrivée) dont 753 forçats qui s’installent à Botany Bay, puis Port Jackson, l’actuelle Sydney. 
D’autres colonies de forçats seront envoyées sur l’île Norfolk, puis la Tasmanie (1803), ensuite Bris-
bane, Albany et Perth en 1829.

De 1788 à 1868, 162 000 forçats auront été expédiés en Australie.
A partir de 1826, arriveront des immigrés volontaires qui se heurteront aux populations aborigènes. 
C’est la «guerre noire» qui, en Tasmanie, exterminera tous les Aborigènes.

Les temps difficiles des bagnards

Gravure décrivant les colonies de forçats à Port Arthur, en Tasmanie

Portraits de forçats envoyé en Nouvelle-Galles du Sud et en Tasmanie
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C’est dans le lac Mungo, au Nord-Ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, qu’on a découvert les plus an-
ciens vestiges aborigènes qui remonteraient à 40 000 ans. A l’arrivée des Européens, leur population 
était estimée à plus de 300 000 individus, et aujourd’hui, ils sont environ 700 000, soit à peine 3% de 
la population totale.

Peuples nomades, chasseurs-cueilleurs, divisés en 250 langues à l’arrivée des Européens, les Abori-
gènes ont depuis toujours transmis leurs rites et leurs mythes fondateurs en peignant dans des grottes, 
sur des parois rocheuses, des écorces d’arbre, ou des corps humains lors de cérémonies.

Le “temps du rêve» (dreamtime en anglais) est le résumé des origines mythiques de la création de la 
Terre et de ses habitants, des évolutions  qui se sont succédées, jusqu’au présent de chaque membre 
d’une communauté. En d’autres termes, c’est tout ce qui relie l’humain à son lointain passé, l’histoire 
de la vie et des êtres vivants, les règles induites et la spiritualité qui guident les hommes pour perdurer.

Aujourd’hui, la majorité des Aborigènes est métissée et vit plutôt dans des zones urbaines, souvent 
mal intégrés à la vie citadine et aux règles de vie occidentale. Néanmoins, leurs lois et croyances per-
durent, notamment dans le Nord du Queensland, en Territoire du Nord et dans le Kimberley.

Globalement, l’espérance de vie des Aborigènes est 10 ans inférieure à celle des Blancs et le taux 
d’incarcération pour délits est 15 fois supérieur à celui des Blancs, proportionnellement (selon Amnisty 
International 2017). 

Certains réussissent cependant à percer, notamment dans les arts, le sport (Cathy Freeman),et même 
la politique comme Adam Giles (gouverneur du Territoire du Nord), Ken Wyatt et Linda Burney (Chambre 
des Représentants, parlement de Canberra).

 Les Aborigènes
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 Danse du serpent arc-en-ciel lors du festival de Laura (Queensland)



En 1851, la découverte d’or déclenche une fièvre sans précédent. Elle commence à Bathurst en Nou-
velle-Galles du Sud puis, surtout, au Victoria, du côté de Ballarat et Bendigo. En peu de temps, la po-
pulation du Victoria sextuple et la population de Melbourne, vers la fin du XIXème siècle, dépasse même 
celle de Sydney. A cette époque affluent toutes sortes d’aventuriers, non seulement des Britanniques, 
des Européens, mais aussi environ 40 000 chinois. 

La fièvre de l’or se poursuivra au Queensland, au Kimberley, mais les filons ne tarderont pas à s’épui-
ser. En 1893, de nouvelles découvertes en Australie-Occidentale, près de Kalgoorlie et Coolgardie, 
relancent la fièvre qui ne s’éteindra jamais, puisque cette région compte aujourd’hui 45 mines d’or qui, 
à elles toutes, propulsent l’Australie second producteur mondial.

Hormis les grosses entreprises minières comme Rio Tinto, BHP et KCGM, le bush d’Australie-Occi-
dentale est envahi de quelque 25 000 prospecteurs qui, de Marble Bar à Esperance, auscultent le sol 
et le sous-sol, en quête de miraculeuses pépites. Et ils en trouvent !

 La ruée vers l’or

Marty, un prospecteur professionnel depuis 20 ans          2 belles pépites de 8 onces environ (250 grammes)

«Golden Eagle» est la plus grosse pépite découverte en janvier 1931 en Australie-Occidentale. Elle pèse 1136 onces; soit 32,2 kg !
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“Outback” est un mot typiquement australien.Ce sont toutes les zones isolées en pleine nature, ”loin 
à l’arrière” des zones habitées. Tantôt, il s’agit de forêts d’eucalyptus et d’acacias, tantôt une savane 
infinie avec des arbres rabougris, ou bien une lande désertique, sablonneuse ou pierreuse avec des 
touffes de spinifex accrochées ça et là. La vie dans ces zones reculées concerne surtout les fermiers 
et les mineurs-chercheurs de minerai ou de pierres précieuses.

Vivre dans l’outback n’est généralement pas une sinécure, car, malgré les nouvelles technologies, 
la solitude reste entière et le climat implacable. Les chevaux des cow-boys d’antan ont laissé place 
aux motos, aux quads et gros 4 X 4 américains, parfois même aux avions ou aux hélicoptères, car les 
plus grandes exploitations atteignent 25 000 Km2, presque la taille de la Belgique ou de la Bretagne. 

Les Australiens de l’outback, au prime abord calmes et distants, sont toujours très aidants. Ils 
savent les risques et les dangers de l’isolement quand survient un problème et vous offrent sponta-
nément leur aide. Sur les grands axes, en moyenne tous les 200 kilomètres, voyageurs et fermiers se 
retrouvent dans les roadhouses qui constituent l’unique relais de civilisation : station essence, atelier 
de mécanique,  bar, magasin de base, camping et hôtel.

L’outback, le bush et l’aventure Crocodile Dundee

Sur la piste du Cap York, au Nord Queensland : 

Old telegraph track, l’ancienne piste du Cap York             ‘Attention, pas de station essence avant 500 km’ (Territoire du Nord) 5



La mer et la Grande Barrière de corail

Remarquée pour la première fois par Louis de Bougainville en 1768, elle devint le cauchemar de 
James Cook en 1770, lorsqu’il s’y accrocha. Longue de 2600 Km de Bundaberg à la pointe du Cap 
York, cette muraille naturelle est le plus grand ensemble coralien où affleurent 900 îles de rêve. Située 
entre 17 km et 30 km du continent, cette grande barrière est un paradis pour la faune aquatique et la 
plongée. La zone est aujourd’hui un parc national très réglementé, menacé par le réchauffement cli-
matique, les pollutions agricoles, la pêche et même le tourisme.

Plein Sud, longeant le Détroit de Bass puis la Grande Baie australienne, les paysages sont plus 
sauvages. La Great Ocean Road laisse d’inoubliables sensations, en plein hiver : 320 km de côtes 
déchiquetées où les vagues en furie ont creusé d’étonnantes cavernes, arches et pics acérés. 

L’hiver sur la côte Sud, est aussi la saison où nidifient les petits manchots bleutés , où se réfugient 
des colonies de lions de mer. Vautrés sur les rochers ou la plage, ils se reposent de 3 jours de pêche 
en pleine mer. Les grands mâles atteignent 400 kg.

Plongée sur la Grande Barrière de corail           Un requin-baleine en migration, sur le récif de Ningaloo (WA)

La Grande Barrière de corail vue d’avion près de Cairns
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Sydney, le surf, le port, la baie...

Avec 4,8 millions d’habitants, Sydney est un mélange subtil d’histoire et de modernité, la plus vieille, 
la plus grande et peut-être la plus belle cité, au milieu d’une baie idyllique offrant 240 km de côtes dé-
chiquetées. Achevé en 1932, le Harbour Bridge est le Golden Gate australien, un grand cintre de 503 
m de long qui permet à 150 000 véhicules par jour de joindre Nord et Sud de la cité. 

Juste à coté, le Sydney Opera House fut enfanté dans la douleur, puisque son architecte, le Danois 
John Utzon, fut congédié et expulsé après 6 années de labeur, l’Opéra aura mis 16 ans avant d’être 
achevé en 1976 pour un coût 15 fois supérieur. Les céramiques sont suédoises, certaines boiseries 
canadiennes et les vitres françaises. Ses façades évoquent des voiles, des coques de navire ou des 
coquillages. Chaque année, Vividsydney, offre un grand spectacle son et lumières qui transcende les 
tuiles blanches de l’édifice australien le plus mondialement connu.
Les deux plages les plus populaires d’Australie sont Bondi et Manly, surveillées par des lifeguards, tee-
shirt orange et planche de surf plantée dans le sable, prêts à bondir. Le surf est une véritable culture 
avec son magazine, ses sites, ses bars et ses vans peinturlurés. Le record des records en compétion 
internationnale est une enfant de Sydney, Layne Beachley, sept fois championne du monde. Lui suc-
cède Stephanie Gilmore également 7 fois championne du monde, la dernière fois en 2018.

Une foule de bateaux sur la Baie de Sydney attend les feux d’artifice du Nouvel An.   

Sydney Opera House, pendant les festivités de VividSydney, chaque année en juin.   
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Les épices du bush

Depuis des dizaines de milliers d’années, les Aborigènes ont su s’adapter à leur environnement par-
fois hostile, pour survivre. Ils connaissent toutes les sources de nourriture et de remèdes médicinaux 
offerts par la nature : c’est ce qu’on appelle le « Bush Tucker », ce qui signifie « nourriture prove-
nant de la nature ». Cela désigne l’ensemble des espèces animales et végétales qui permettent à 
l’homme de subsister dans le bush. Mais ils ne prennent que ce dont ils ont besoin, pour préserver 
l’équilibre fragile de la nature et ne pas compromettre leur survie future. 

Ce sont des aliments naturels dont les vertus médicinales sont mondialement reconnues comme 
l’arbre à thé, la noix de macadamia ou l’eucalyptus. Par leurs couleurs et leurs goûts uniques, ces 
aliments du bush montrent toute la richesse et la diversité des ressources australiennes.

Parmi les viandes, il y a évidemment le kangourou, l’émeu, le goanna (varan), la tortue, et le cro-
codile. Parmi les poissons, le baramundi est le grand favori. Plus délicat pour les estomacs occi-
dentaux, mais très apprécié des Aborigènes, de grosses larves cachées dans les racines d’acacias 
(witchetty grub), les fourmis vertes (au goût très citronné) et les fourmis à miel dans le Centre Rouge.
Il existerait près de 2500 espèces végétales comestibles dans le bush australien.
Les plus connues sont les graines d’acacia (wattle seed) pour faire de la farine, la myrte citronnée, 
les noix de macadamia, les noix de baobab, les pêches sauvages (quandong) très riches en vitamine 
C, les prunes sauvages (Illawarra plums), les noix de Bunya, le citron d’Aspen, la tomate du bush. 
La plante la plus courante est l’eucalyptus (700 sortes), très connu pour ses vertus cicatrisantes et 
antiseptiques des voix respiratoires.

Witchetty grub, des larves réfugiées dans les racines d’acacia     Une fois écrasées, les fourmis vertes ont un goût citronné.

Au Kimberley; les Aborigènes mangent les noix de baobabs, riches en vitamine C. Ces noix servent aussi pour créer des œuvres d’art
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