
 

 w w w . a i l e s . c h   

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

The Richardson 
 

 

 

Légèrement en dehors du centre, le quartier ouest de Perth vous réserve un 
petit bijou de « boutique hôtel » de luxe. Certes, la concurrence ne fait pas 
rage… mais le Richardson n’a pas besoin de ça pour être un hôtel de 
première catégorie, conçut dans un style casual-chic contemporain et 
emprunt d’une sereine atmosphère résidentielle.  

L’extérieur est franchement quelconque, mais on ne peut pas tout avoir. 
D’ailleurs, vous oublierez très vite ce détail, face aux vues sur le Kings Park 
avoisinant et les toits de Perth, et aux chambres elles-mêmes, impeccables 
dans le style et le confort : grands lits, matelas rembourrés, six sortes 
d’oreilles au menu…sans oublier les téléviseurs LCD et les balcons des 
suites privées.  

Au rez-de-chaussée, tenue correcte de rigueur pour vous rendre à l’Opus 
Restaurant, au bar à cocktail, sur la terrasse et au bar à vin. Et nous avons 
gardé le meilleur pour la fin : un spa ESPA, complété par une piscine 
intérieure et une salle de fitness et par tous les traitements habituels. En 
somme, une virée agréable dans le monde d’un « boutique hôtel » de luxe 
d’Australie de l’Ouest. 

 

 

 

 

 

Hotel  Perth 
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74 chambres 

Cet hôtel compte 74 chambres très confortables au décor contemporain.  

∝ Chambres 
∝ Suites 
∝ Suites Penthouse 

Nous nous faisons un plaisir de vous faire parvenir le plan de chaque 
chambre sur demande. 

 

Activités & loisirs 

Le restaurant Opus sert une cuisine française influencée par les saveurs 
orientales et une cuisine moderne australienne dans un cadre agréable.  

Le bar est un endroit où vous aurez plaisir à prendre un cocktail.  

∝ Centre spa avec 6 salles de soins 
∝ Salle de gym 
∝ Sauna  
∝ Piscine couverte 
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Perth 
Perth est une ville d'Australie et la capitale de l'État d'Australie-Occidentale. 
Elle est située au sud-ouest de la côte occidentale de l'Australie, sur les rives 
du fleuve Swan. Sa population s'élevait à 1 056 035 habitants en 2006, 
ce qui en faisait la quatrième ville du pays. 

Fondée en 1829 par le Capitaine James Stirling comme le premier point 
d'implantation d'une nouvelle colonie britannique, la Swan River Colony, 
Perth a continué de servir comme siège du gouvernement de l'Australie-
Occidentale jusqu'à aujourd'hui. 

 

Géagraphie 

La ville de plus d'un million d'habitants la plus proche de Perth est Adélaïde, 
qui est à 2 104 km, ce qui fait de Perth l'une des villes de plus d'un million 
d'habitants les plus isolées au monde. La ville est plus proche du Timor-
Oriental et de Djakarta, en Indonésie, que de Sydney, Melbourne ou 
Brisbane. 

Perth est située sur les rives du fleuve Swan, nommé ainsi en référence aux 
cygnes noirs rencontrés par le capitaine d'une expédition hollandaise 
Willem de Vlamingh en 1697. Auparavant, ce fleuve était connu par la 
population locale sous le nom de Derbal Yerrigan. Le centre-ville et la 
plupart des banlieues sont situés sur la partie plate et sablonneuse qui 
s'étend entre le Darling Scarp et l'océan Indien. Les sols de cette région sont 
tout à fait stériles. La région métropolitaine s'étend jusqu'à Yanchep dans le 
nord, et jusqu'à Mandurah au sud, la distance qui les sépare est d'environ 
125 km par la route. De la côte ouest de Mundaring, à l'est, il y a une 
distance totale d'environ 50 kilomètres par la route. Cela signifie que la 
zone urbaine de Perth est de plus de 6 100 km2. 

Les banlieues côtières profitent de l'océan et de plages propres. À l'est, la 
ville est bordée par un faible escarpement appelé Darling Scarp. Perth se 
situe sur un sol plat et mouvant — en grande partie dû à la forte quantité 
de sols sableux et de bedrock profond. La zone métropolitaine de Perth a 
deux grands systèmes fluviaux, le premier est composé du fleuve Swan et 
de la rivière Canning. Le second est composé de la rivière Serpentine et de 
la rivière Murray, qui se jette dans l'estuaire de Peel, à Mandurah. 
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Histoire  

Aborigènes 

Rottnest, Carnac et Garden IslandsDe nombreuses traces dans la partie 
haute de la Swan River témoignent de la présence des Aborigènes 
Noongar sur le site de Perth depuis 40 000 ans au moins. Ils occupaient 
toute la partie sud-ouest de l'Australie-Occidentale, où ils vivaient de chasse 
et de cueillette. Les lacs des régions côtières jouaient un grand rôle pour 
eux tant au point de vue religieux que physique. Les îles Rottnest, Carnac et 
Garden actuellement au large de Perth étaient encore accessibles à pied il 
y a 5 000 ans. 

L'actuelle région de Perth était appelée Boorloo par les aborigènes locaux 
lors de l'arrivée des premiers Européens en 1827. Boorloo faisait partie 
d'une région plus vaste, le Mooro, terre tribale des Yellagonga, un des 
nombreux groupes tribaux de la région de la Swan River, connus 
collectivement sous le nom de Whadjuk. Les Whadjuk faisaient partie d'un 
groupe plus large d'une bonne douzaine de tribus regroupées sous le nom 
de Noongar (Le Peuple), quelquefois appelé aussi Bibbulmun. 

Après leur installation en 1829, les colons européens ont donné le nom de 
« Third Swamp » à l'une des chaînes de lacs qui s'étend de Claisebrook 
jusqu'au lac Herdsman. Près de soixante-dix ans plus tard, en 1897, 15 
hectares du « Third Swamp » ont été classés comme parc public, rebaptisés 
deux ans plus tard Hyde Park. Hyde Park est aujourd'hui l'un des parcs les 
plus attrayants et populaires de Perth. 

Au début de 1831, les affrontements entre les colons britanniques et les 
aborigènes de la tribu locale des Noongars devenaient de plus en plus 
violents à mesure que la colonie s'agrandissait. Cette phase violente 
s'acheva par la victoire des Britanniques sur les indigènes, l'exécution du 
chef de la tribu des Whadjuks Midgegooroo, la mort de son fils Yagan en 
1833 et la bataille de Pinjarra en 1834. 

En 1843, lorsque le chef de tribu Yellagonga mourut, sa tribu avait 
commencé à se désintégrer après avoir été dépossédée des terres autour 
de la principale zone de peuplement de Perth. Ils se sont alors retirés sur les 
marais et les lacs au nord, y compris à l'endroit appelé Third Swamp, 
connu par les aborigènes sous le nom de Boodjamooling. Boodjamooling 
continua à être un des principaux lieux de campement noongar dans la 
région de Perth. Il était également utilisé par les voyageurs, les itinérants, et 
les sans-abri. Vers 1890, pendant la ruée vers l'or, ils ont été rejoints par des 
mineurs qui étaient en route pour les champs aurifères. Avec l'expansion de 
Perth due à la ruée vers l'or, les Noongars ont déménagé vers le lac 
Gnangara où ils ont été isolés de la communauté européenne jusqu'à ce 
que des changements dans la législation reconnaissent les peuples 
aborigènes au cours des années 1960. Le camp est resté occupé jusqu'au 
début des années 1980, quand il a été converti en une école pour les 
enfants aborigènes. 

Le 19 septembre 2006, la cour fédérale australienne a cassé un jugement 
qui reconnaissait aux Nyangar la propriété des terres de Perth. 
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Première observation européenne  

Les premiers Européens à avoir vu les terres où est maintenant situé Perth 
sont les Néerlandais. 

Vraisemblablement le premier visiteur de la région du fleuve Swan fut 
Frederick de Houtman, le 19 juillet 1619, voyageant sur les navires 
Dordrecht et Amsterdam. Son carnet de bord indique qu'il a d'abord atteint 
la côte occidentale de l'Australie à une latitude de 32°20', ce qui 
équivaudrait à Rottnest ou juste au sud de là. Il n'a pas accosté en raison 
d'un ressac important, continuant sa route vers le nord. 

Le 28 avril 1656, le Vergulde Draeck (Gilt Dragon), en route pour Batavia 
(aujourd'hui Jakarta) s'échoua à seulement 107 km au nord du fleuve 
Swan, près de Ledge Point. Sur les 193 personnes à bord, seuls 75 ont 
réussi à rejoindre la rive. Les survivants sont repartis pour Batavia sur un petit 
bateau pour demander de l'aide, mais les recherches ont permis de ne 
retrouver aucun survivant. L'épave a été retrouvée en 1963. 

En 1658, trois navires, également en partie à la recherche du Vergulde 
Draeck ont visité la région. Le Waekende Boey sous le commandement du 
capitaine S. Volckertszoon, le Elburg sous le commandement du capitaine J. 
Peereboom et le Emeloort sous le commandement du capitaine A. Joncke. 
Ils ont été à vue de Rottnest, mais n'ont pu s'approcher des terres en raison 
de nombreux récifs. Ils se sont ensuite rendu au nord et ont retrouvé l'épave 
du Vergulde Draeck (mais toujours pas de survivants). Ils ont donné un avis 
défavorable de la région en partie dû aux dangereux récifs. 

 

Le capitaine flamand Willem de Vlamingh a été l'Européen suivant dans la 
région. Commandant trois navires, le Geelvink, le Nyptangh et le Wezeltje, 
il est arrivé et a baptisé Rottnest le 29 décembre 1696. Le 10 janvier 1697, 
il a découvert et baptisé le fleuve Swan. Ses navires ne pouvaient remonter 
le fleuve en raison des bancs de sable, il a envoyé un sloop avec lequel ils 
ont probablement navigué jusqu'à Heirisson Island. Vlamingh a considéré 
la zone comme trop peu hospitalière, inappropriée à l'agriculture pour y 
établir une colonie. 

En 1801, les navires français le Géographe commandé par le capitaine 
Nicolas Baudin et le Naturaliste commandé par le capitaine Baron 
Hamelin séjournent dans la région du sud. Alors que le Géographe 
continue vers le nord, le Naturaliste reste pendant quelques semaines. Une 
petite expédition explore le fleuve Swan. Ils ont également donné des 
descriptions défavorables en ce qui concerne une éventuelle installation en 
raison de nombreuses vasières en amont et de la barre de sable (le sable 
n'a été supprimé que dans les années 1890 quand C. Y. O'Connor a 
construit le port de Fremantle). 

Plus tard, en mars 1803, le Géographe et un autre navire, le Casuarina, 
passent par Rottnest sur leur chemin de retour vers la France, mais ne 
s'arrêtent pas plus d'un jour ou deux. 

La visite suivante dans la région a été faite par l'explorateur maritime 
australien Phillip Parker King en 1822 sur le Bathurst. King était le fils de 
l'ancien gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud Philip Gidley King. King 
n'était lui aussi pas impressionné par l'endroit. 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

Ainsi, parmi tous les premiers observateurs de la région de Perth, aucun 
n'avait un avis favorable. 

 

La colonie de la Swan River 

Bien que l'armée britannique ait installé une base militaire à King George 
Sound (la future Albany) sur la côte sud de l'Australie-Occidentale en 1826 
en réponse à des rumeurs de possible annexion de la région par la 
France, Perth fut le premier point de peuplement à grande échelle par les 
Européens dans le tiers ouest du continent. La région devait prendre le nom 
officiel d'Australie-Occidentale en 1832, mais fut connue pendant des 
années sous le nom trivial de colonie de la Swan River du nom du principal 
cours d'eau de la région. 

La fondation de Perth par George Pitt Morison.Le 4 juin 1829, les premiers 
colons britanniques arrivèrent en vue de leur nouveau lieu de vie et le jour 
de la fondation de la première colonie d'Australie-Occidentale est fêté en 
faisant du premier lundi de juin un jour férié dans l'État. Le capitaine James 
Stirling, en voyant les lieux déclara qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau. 
Le 12 août de la même année, Mme Helen Dance, la femme du capitaine 
du Sulphur, le second bateau de l'expédition, coupa un arbre pour 
marquer la fondation de la ville. 

Stirling avait choisi le nom de Perth comme nom de la ville bien avant sa 
fondation, comme en fait foi la copie du discours qu'il prononça à 
Fremantle le 18 juin pour annoncer la création officielle de la colonie, et 
qui s'achevait par « signé de ma main et scellé à Perth le 18 juin 1829. 

James Stirling, vice gouverneur ». La seule information dont on dispose sur 
l'origine du choix de ce nom vient de l'agenda de Fremantle qui, au 12 
août, indique « a nommé la ville Perth selon les souhaits de Sir George 
Murray ». George Murray était né à Perth en Écosse et était Ministre 
britannique des Colonies en 1829 et membre de la Chambre des 
Communes pour le comté de Perth. On a depuis affirmé que le nom de la 
ville avait été choisi en l'honneur de Murray. 

En 1850, l'Australie-Occidentale a été ouverte aux bagnards à la 
demande des fermiers qui recherchaient des travailleurs bon marché et 
pour la construction de bâtiments publics. La reine Victoria a annoncé le 
statut de ville de Perth en 1856. 

Après un référendum en 1900, l'Australie-Occidentale rejoignit le 
Commonwealth d'Australie en 1901. Ce fut la dernière des colonies à 
accepter de rejoindre la fédération et elle ne le fit qu'après avoir obtenu un 
certain nombre de concessions des autres colonies notamment la 
construction d'une voie ferrée transcontinentale permettant de relier Perth via 
Kalgoorlie aux États de l'est du pays. 

En 1933, l'Australie-Occidentale vota sa sécession à une majorité des 
deux-tiers. Cependant, un vote, ayant eu lieu peu avant le référendum, avait 
provoqué la chute du gouvernement indépendantiste et son remplacement 
par un gouvernement qui n'y était pas favorable. Respectant cependant le 
référendum, le nouveau gouvernement transmit les résultats du vote à la 
reine d'Australie qui ignora la demande. 

Perth a pu se développer en devenant un point-clef pour le commerce des 
importantes ressources naturelles des régions environnantes avec les mines 
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d'or, de minerai de fer, de nickel, d'aluminium, de manganèse, de métaux 
lourds, de diamants, de charbon, de pétrole et de gaz naturel. La plupart 
des sociétés ont leur direction et leurs services techniques installés à Perth. 
Conséquence de cette situation, Perth est devenue une ville cosmopolite 
avec plus de 27% de ses habitants nés à l'étranger (495 240 personnes) 
et un peu plus de 414 000 dont les parents sont nés à l'étranger. 11% de 
la population parle une langue autre que l'anglais à la maison. 

 

Économie 

Perth est une ville active et moderne. En outre, c'est la capitale australienne 
qui se développe le plus après Sydney. 

L'exploitation de ses ressources minières (or, nickel et diamants) fait appel à 
des avancées techniques. Elles assurent la richesse de l'État. De plus, 
l'Australie-Occidentale possède de grosses réserves en eau, denrée rare. 
Ces ressources permettent à Perth de créer un lien de dépendance avec 
les autres capitales d'État. 

Perth a aussi la chance d'être dans le même fuseau horaire que certaines 
grandes puissances asiatiques. Cette proximité géographique et temporelle 
assure un développement économique dynamique, envié par les autres 
capitales d'États en Australie. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique » 
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