
Short C.Class Empire Boat

Par Jean-Louis BLENEAU

Dans son édition du 9 juillet 1936 le célèbre hebdomadaire aéronautique britannique Flight comparait 
le lancement et le premier vol  de l’hydravion quadrimoteur  Canopus  à lancement et à la mise en 
service du paquebot  Queen Mary. Il  se demandait  aussi  si cet appareil  pourrait  entrer en service 
commercial sur l’Atlantique Nord, rappelant que le rôle des Empire Boats était avant tout d’assurer la 
desserte de l’Empire Britannique. Ce qu’ils firent remarquablement bien.     
  
Une compagnie aérienne au service  de l’Empire : En Grande-Bretagne comme en France les 
débuts du transport aérien commercial résultèrent d’initiatives privées, plus ou moins soutenues par 
des  constructeurs  d’avions  cherchant  de  nouveaux  débouchés  pour  compenser  l’arrêt  des 
commandes de guerre en 1918. Mais face aux compagnies continentales, subventionnées par les 
Etat, les opérateurs britanniques opérant au dessus de la Manche durent rapidement jeter l’éponge. 
Instone Air Line réduisit sérieusement dès la fin de l’été 1920 la desserte de Paris, ouverte au public le 
18 février précédent, Aircraft Transport & Travel interrompit ses vols sur Paris et Amsterdam le 17 
décembre et Handley Page Transport suspendit à son tour ses opérations le 28 février 1921. Face à  
cette situation, qui portait atteinte au prestige du pays autant qu’à son développement économique, 
Sir Samuel Hoare, Secrétaire d’Etat à l’Air, créa une commission chargée de trouver des solutions. 
Placée sous la présidence de Sir Herbert Hambling, cette commission décida dans un premier temps 
de subventionner les opérateurs privés. Handley Page et Instone reprirent leurs activités le 19 mars 
1921, et A.T. & T., racheté par Daimler Hire Company et rebaptisés The Daimler Airways, rouvrit la  
ligne Londres-Paris le 2 avril 1922. 

Entre-temps, le 15 février 1922, la Commission Hambling avait rendu son rapport. Elle recommandait  
la création d’une nouvelle organisation commerciale, soutenue financièrement par l’Etat. Un accord fut 
trouvé le 22 décembre 1924 avec la British, Foreign and Colonial Corporation sur la répartition du 
capital, mais aussi la composition du comité directeur, qui devait nécessairement comprendre des 
représentants  du  gouvernement.  Baptisée  à  l‘origine  Imperial  Air  Transport  Company,  Imperial 
Airways, Ltd, fut créé le 1er avril 1924 en regroupant The Daimler Airways, Handley Page Transport, 
Instone Air Line et la British Marine Air Navigation Company qui venait d’ouvrir un service régulier  
entre Southampton et Guernesey avec des hydravions Supermarine Sea Eagle. Outre cette ligne, 
Imperial Airways héritait de sept escales continentales et de 15 appareils (6 modèles différents), mais, 
première compagnie au monde à fonctionner avec des capitaux publics, elle devenait l’instrument de 
développement économique privilégié  du Gouvernement Britannique. La direction en fut confiée à 
George Woods Humphrey.



Imperial Airways ne tarda pas à afficher ses ambitions : le 10 novembre 1924 Alan Cobham décollait 
de Londres à bord d’un de Havilland D.H.50, accompagné du mécanicien A.B. Elliott et de Sir Sefton  
Brancker, directeur général de l’Aviation Civile britannique. Leur objectif affiché était de défricher une 
route aérienne en direction des Indes au profit d’Imperial Airways. Passant par Varsovie, Bucarest,  
Istanbul, Alep, Bagdad, Bushire, Karachi, Delhi et Calcutta ils atteignirent Rangoon et regagnèrent  
l’Europe via Beyrouth, Belgrade, Prague, Strasbourg et Paris. Ils regagnèrent la Grande Bretagne le 
17 mars 1925, après avoir couvert plus de 9 700 km. 

Accompagné cette fois du photographe B.W.G Emmott mais toujours d’Elliott, Cobham repartit le 16 
novembre 1925 avec le même D.H.50 pour Le Caire, Khartoum, Kisumu, Johannesburg et Le Cap. A 
leur retour à Londres le 13 mars 1926 l’essentiel du futur réseau d’Imperial Airways étant tracé. Pour 
faire bonne mesure Cobham reprenait la route des Indes le 30 juin suivant. Passant cette fois par 
Marseille, Naples et Athènes, il poursuivait au-delà de Rangoon pour atteindre Singapour, Batavia, 
Darwin,  Sydney  et  Melbourne.  Ayant  couvert  cette  fois  45 000  km,  il  était  de  retour  en  Grande 
Bretagne le 1er octobre 1926 et anobli. Sir Alan devait à nouveau jouer un rôle important pour Imperial  
Airways dix ans plus tard, mais nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Imperial  Airways  avait  d’ambitieux 
objectifs de taille comme de qualité 
de service. On retrouvera ces deux 
objectifs sur les Empire Boats.

Restait à la compagnie aérienne à capitaliser le travail réalisé par Cobham. Le 7 février 1927 débutait  
l’exploitation de la ligne Le Caire-Bagdad-Bassora, exploitée depuis 1921 par la RAF, et le 30 mars 
1929 était inauguré un service postal régulier vers les Indes, ouvert aux passagers assez fortunés 
pour payer leur billet. Le voyage débutait par le tronçon Londres-Paris-Bâle, réalisé sur un Armstrong 
Whitworth Argosy, puis se poursuivait en train jusqu’à Gêne, où un hydravion Short Calcutta prenait la 
relève jusqu’à Alexandrie via Rome, Athènes, Malte et Tobrouk. Un de Havilland D.H.66 Hercules 
permettait  enfin  de  rejoindre  Karachi  via  l’Iraq  huit  jours  plus  tard.  Le  21  décembre  la  ligne  fut 
prolongée sur Jodhpur et le 30 décembre elle atteignait Delhi.

Le tracé européen de cette  ligne fut  modifié à plusieurs reprises en 1930 et  1931 et  raison des 
prétentions excessives de l’Italie, qui exigeait des droits de survol extrêmement élevés et cherchait a 



obtenir le droit de desservir Alexandrie. Ce qui semblait donner raison aux partisans d’un autre projet. 
En 1926 le gouvernement britannique avait en effet lancé la construction de deux dirigeables géants, 
les R.100 et R.101, en vue d’assurer la desserte aérienne des dominions, Canada compris.  Pour  
tragique qu’elle soit, la disparition du R.101, qui s’écrasa près de Beauvais le 5 octobre 1930 durant  
sol vol inaugural à destination des Indes, donna une vigueur nouvelle à Imperial Airways. 
            
C’est dans de contexte que débuta la desserte de l’Afrique de l’Est le 28 février 1931 : Londres-Paris-
Vienne-Athènes était réalisé en Armstrong Whitworth Argosy, Athènes-Alexandrie en Short Calcutta et 
après un parcours en train jusqu’au Caire un Argosy assurait le tronçon Le Caire-Khartoum. Enfin un 
Short Calcutta permettait de rejoindre Juba, Kisumu et Mwanza. Le trajet durait 10 jours. 

Le 11 juin 1931 le Handley Page HP.42 entrait en service sur Londres-Paris. Les passagers et le 
courrier prenaient alors le train jusqu’à Brindisi et le 20 janvier 1932 était inauguré Londres-Le Cap. Le  
trajet Kisumu-Nairobi-Salisbury-Johannesburg-Le Cap était assuré en de Havilland D.H.66 Hercules, 
appareil rapidement remplacé par le quadrimoteur Armstrong Whitworth Atalanta. Enfin le 8 décembre 
1934 décollait le premier service postal à destination de l’Australie, le trajet Karachi-Delhi-Calcutta-
Bangkok-Singapour étant assuré par Indian Trans-Continental Airways et Singapour-Batavia-Darwin 
par Qantas Empire Airways.

Ce document Imperial Airways montre le réseau long-courrier de la compagnie britannique et des 
compagnies associées concerné par l’Empire Air Mail Programme (BOAC).

L’Empire Air Mail Programme : Le 20 décembre 1934 la direction des postes britanniques annonça 
que  tout  courrier  affranchi  en  première  classe  et  à  destination  de  l’outre-mer  britannique  serait  
acheminé par voie aérienne sans surcharge à compter de juin 1937. Première concernée par cette  
décision, Imperial Airways entreprit immédiatement d’adapter son exploitation à un trafic représentant 
une recette potentielle d’un million de £ivres par an. Ce service, dont l’organisation fut baptisée par la  
compagnie aérienne Empire Air Mail Scheme (EAMS), devait être assuré avec une nouvelle flotte. Un 
gros quadrimoteur capable de transporter 40 passagers, l’Armstrong Whitworth A.W.27 ‘Classe E’ 
devait assurer les parcours terrestres en Europe et vers l’Est jusqu’à Calcutta, un hydravion à coque 



quadrimoteur, le Short ‘Classe C’, effectuer les parcours maritimes. Le développement de l’Armstrong 
Whitworth Ensign fut retardé, priorité étant donné au bombardier Whitley. Le premier vol n’eut donc 
lieu que le 24 janvier 1938 et peu après sa mise en service, en octobre suivant, il fut interdit de vol.  
C’est donc finalement sur le Short ‘Class C’ que devait reposer le succès de l’Empire Air Mail Scheme.

En  réalité  Imperial  Airways  n’avait  pas  attendu  l’annonce  de  l’Empire  Air  Mail  Programme  pour  
amorcer  le  renouvellement  de  sa  flotte.  Au  début  des  années  1930  la  compagnie  britannique 
commençait à ressentir les effets de la concurrence : Le 12 septembre 1929 KLM avait inauguré une 
ligne postale Amsterdam-Batavia, le 16 février 1931 Air Orient ouvrait la ligne postale Paris-Saigon, 
via Karachi. 

La décision de continuer à utiliser des hydravions résultait de plusieurs facteurs. Les routes aériennes 
desservant l’Empire Britannique comportaient de très nombreux parcours maritimes et on estimait  
qu’en cas de panne, un hydravion avait des chances raisonnables de pouvoir amerrir et d’attendre les  
secours.  La plupart  des aérodromes jalonnant  ces routes,  particulièrement  en Afrique,  étaient  de 
petite taille et souvent rendus inutilisables par des conditions climatiques difficiles. Leur aménagement 
fut considéré comme beaucoup plus onéreux que l’acquisition de barges permettant la navette entre 
les  hydravions  et  les  ports  ou  débarcadères  fluviaux  et  le  cout  du  carburant  dans  un  port  était  
nettement moins élevé que sur un aérodrome isolé dans les terres. Imperial Airways ambitionnait  
également d’ouvrir une desserte régulière vers le Canada. La traversée de l’Atlantique Nord n’était  
envisageable, à cette époque, que sur hydravion. Ors aux Etats-Unis Sikorsky construisait pour Pan 
American Airways le S-42, un hydravion de 17 tonnes capable de transporter 37 passagers sur 3 000 
km  a  une  vitesse  de  croisière  de  270  km/h.  Et  Imperial  Airways  s’intéressait  à  une  desserte 
potentiellement très lucrative, entre New-York et les Bermudes, à exploiter conjointement avec Pan 
American.

Caledonia,  le  premier  Short  S.23, 
survolant  la  rivière  Medway  à 
Rochester. Conçu pour assurer les 
parcours  maritimes  des  routes 
aériennes  impériales,  ce  gros 
quadrimoteur  fut  un  élément 
essentiel  des  liaisons  entre  la 
Grande-Bretagne  et  ses  colonies 
durant  la  Seconde  Guerre 
mondiale. (Shorts Bros)

 En décembre 1932 Imperial Airways annonça donc à l’industrie britannique qu’elle envisageait l’achat 
d’un hydravion pouvant transporter vingt passagers et une charge utile de 2 040 kg pour moderniser 
ses lignes vers l’Asie et l’Afrique. Le 14 novembre 1933, tenant probablement compte des premiers  
vols enregistrés aux Etats Unis des Boeing 247 et Douglas DC-1, le cahier des charges était modifié  : 
La masse totale passait à 27 tonnes avec une charge utile de 3 630 kg et une vitesse de croisière de 
240 km/h sur 800 km était exigée comme un minimum. Le 1er mars 1924 la firme Short Borthers reçut 
un document signé par Robert H. Mayo, directeur technique des Imperial Airways, intitulé ‘’Définitions 
générales pour un hydravion à coque quadrimoteur’’, portant sur un appareil de 18,2 tonnes capable 
de transporter 24 passagers sur 1 300 km. Imperial Airways exploitait déjà avec satisfaction des Short 
S.8 Calcutta ainsi que trois Short S.17 Kent, mais surtout l’usine de Rochester travaillait sur un gros 
hydravion à coque quadrimoteur destiné à la RAF. Répondant au cahier des charges R.2/33 de l’Air  
Ministry, cet appareil allait devenir le Sunderland.

Robert H Mayo avait à l’esprit une version évoluée du Kent, donc un appareil biplan, et un avant-projet  
lui fut soumis en juin 1934, mais Arthur Gouge, Directeur Général et directeur du bureau d’études de 
l’usine de Rochester avait observé attentivement le Douglas DC-2 aligné par KLM au départ de la  



MacRobertson Air Race le 20 octobre 1934 et assisté le 15 novembre suivant à une conférence d’Igor  
Sikorski  devant la Royal Aeronautical Society,  conférence au cours de laquelle il  avait  donné des 
détails sur le développement et la construction du S.42. Pour Arthur Gouge seul un monoplan pouvait 
répondre aux besoins de la RAF comme à celui d’Imperial Airways. Le 28 juillet 1934 Shorts avait 
d’ailleurs déposé un brevet portant sur la structure du longeron de ses futurs hydravions monoplans,  
ce qui indique que le travail sur les S.23 Empire et S.25 Sunderland était déjà bien avancé.  

Essais moteurs pour Canopus à Alexandrie. Peu d’escales étaient équipées de l’impressionnant bâti à 
roues permettant de sortir un appareil de cette taille au sec. (BOAC)

On constate donc que les deux appareils furent développés en parallèle. Il fallait en effet faire vite : En 
février 1936 fut mis en chantier au sud de Southampton une usine dans laquelle la British Marine 
Aircraft, entreprise constituée pour l’occasion, se proposait de construire sous licence des Sikorsky S-
42. Mais les projets civils et militaires avaient aussi leurs différences : Pour améliorer la course au 
décollage et réduire la vitesse à l’atterrissage des futurs ‘Classe C’ Arthur Gouge mit au point des  
volets de bord de fuite rétractables pour lesquels il déposa un brevet. Ce système, testé avec succès 
sur un bimoteur Short S.16 Scion (G-ADDR) modifié, permettait d’accroitre la portance de 30%. La 
coque  fit  l’objet  d’une  attention  particulière,  bénéficiant  de  l’expérience  acquise  avec  le  S.18 
Knuckleduster, premier hydravion monoplan réalisé par Shorts après une longue série de biplans. 
Enfin le S.22 Scion Senior reçut une maquette à l’échelle ½ de la voilure du S.23. 

Le 24 janvier 1935 Shorts recevait un accord de principe d’Imperial Airways, accord confirmé le 19 
février par une première commande pour deux appareils : un prototype ‘standard’ (G-ADHL, c/n 795) à 
livrer le 1er mai 1936 et un appareil destiné aux liaisons postales transatlantiques (G-ADHM, c/n 804) à 
livrer un mois plus tard, le tout assorti d’une option pour 10 appareils supplémentaires à confirmer au 
plus tard le 31 mai. Le contrat précisait que le prototype serait payé 37 860 £ivres, le second 36 200 
£ivres et les suivants facturés moins de 35 856 £ivres, le prix ‘idéal’ pour la série étant fixé à 33 127 
£ivres. Certains équipements, imposés par Imperial Airways, comme les moteurs, les hélices à pas 
variable ou le pilote automatique, n’entraient pas dans ce prix. Il est donc très difficile de connaitre le 
cout exact d’un appareil de série, estimé aux alentours de 47 500 £ivres. A titre de comparaison un 
Sunderland coutait le double en 1938 et, selon certains calculs à valeur constante, le prix moyen d’un 
hydravion Classe C serait  sensiblement équivalent à celui d’un Canadair CL-215T à 75 ans d’écart,  
les deux appareils ayant une masse à vide équivalente. 

Ce  sont  en  fait  douze  hydravions  qui  furent  commandés  le  27  mai,  puis  quatorze  exemplaires 
supplémentaires le 2 septembre 1935. La compagnie estimait en effet qu’il faudrait 26 appareils et 



deux machines de remplacement pour assurer l’Empire Air Mail Scheme, la durée de vie de cette 
flotte étant estimée à 10 ans.

La commande initiale prévoyait qu’Imperial Airways puissent refuser un appareil en cas d’un retard de 
livraison dépassant 20 semaines, en cas de non respect des performances prévues au contrat ou au 
cas  ou  le  bruit  en  cabine  serait  supérieur  à  celui  mesuré  dans  la  cabine  d’un  Short  Kent.  Le 
constructeur  devait  également  fournir  à  la  compagnie  aérienne  une  maquette  d’aménagement 
grandeur comprenant la cabine commerciale,  le  poste  d’équipage  et  la  section  centrale  de  voilure 
avec les circuits d’huile et de carburant (facturée UK£ 1 495). Short réalisa en fait deux maquettes 
grandeur et  la plupart  des photos présentant  des passagers profitant  du confort  de la cabine de 
l’hydravion (certaines furent publiées dès mars 1936), furent réalisées dans l’une de ces maquettes.  

Poussée par la nécessité de lancer au plus vite l’Empire Air Mail Scheme, Imperial Airways avait donc  
imposé des délais courts au constructeur de Rochester, ce qui explique en partie le fait que la firme 
Short donna la priorité à ce programme par rapport au programme militaire R.2/33. Mais la première 
commande de la RAF ne fut notifiée qu’en mars 1936.  

Dès 1926 Imperial Airways avait donné des noms de baptêmes aux avions de sa flotte. Après avoir  
utilisé des noms de villes, elle avait opté en 1931 pour le système dit des ‘Classes’, les appareils 
d’un même type ayant un nom commençant par la même initiale que le nom de son constructeur.  
Ors la lettre ‘S’ avait été attribuée au Short S.17 Kent et à sa version terrestre L.17. Les lettres A, B,  
D et H étant également utilisées, il fut décidé d’attribuer au nouvel hydravion la première lettre de 
l’alphabet disponible, le ‘C’. C’est ainsi que les Short S.23 devinrent pour les Imperial Airways Short 
‘C Class’, tout comme les Short S.30 et S.33, simples évolutions du modèle de base. Desservant les  
lignes de l’Empire,  ces appareils  furent  rapidement surnommés  Empire  Boats mais l’appellation 
Short Empire resta officieuse. 

Considéré comme un prototype par le constructeur, le premier S.23 (G-ADHL Canopus, c/n S.795), ne 
fut mis à l’eau que le 2 juillet 1936, quinze jours seulement avant que Pan American Airways ne 
commande ses six premiers Boeing 314. Une partie du retard semble imputable à délais de livraison  
des moteurs Bristol. Le 3 juillet John Lankester Parker, chef pilote d’essais du constructeur, décida  
d’effectuer quelques hydroplanages pour prendre en main l’appareil.  L’excellent  comportement du 
quadrimoteur  l’incita  finalement  à  décoller  l’appareil  pour  un  court  vol  de  14  minutes  marqué 
seulement par une légère défaillance des volets, dont le pilote se passa pour atterrir. Le premier vol  
officiel eut lieu le lendemain, 4 juillet 1936, au poids de 16 846 kg, devant l’ensemble du personnel de 
l’usine de Rochester, la presse, les actionnaires et les représentants d’Imperial Airways. Personne ne 
remarqua qu’à nouveau l’atterrissage dut  se faire volets rentrés,  ceux-ci  refusant obstinément  de 
s’abaisser.

Canopus sur le point de déjauger pour son premier vol officiel le 4 juillet 1936 (Short Bros)



Le second vol fut réalisé le 6 juillet. Les essais furent menés assez rapidement et le 9 septembre 
Canopus était  renvoyé en atelier pour recevoir  ses aménagements commerciaux. Deux jours plus 
tard, le 11 septembre 1936, le second S.23 (G-ADHM Caledonia, c/n 804) effectuait son premier vol. 
Le 15 septembre il entrait au Marine Aircraft Experimental Establishment (MAEE) de Felixstowe pour 
essais officiels. Ceux-ci furent menés rondement, l’appareil n’appelant pas de remarques particulières. 
En surcharge à 20 412 kg le quadrimoteur déjaugeait sans effort après une course de 30 secondes en 
raison de l’effet combiné d’une hydrodynamique très propre de la coque et d’une l’hypersustentation 
très étudiée. La vitesse de croisière du quadrimoteur fut une surprise. Alors que les appareils les plus 
rapides d’Imperial Airways, les DH.86A, croisaient à 233 km/h et ses hydravions les plus modernes,  
les Short Kent, ne dépassaient pas 168 km/h en régime continu, le S.23 affichait 266 km/h à 70 % de 
la puissance des moteurs. A titre de comparaison le Boeing 247, en service aux Etats-Unis en mai  
1933, atteignait 250 km/h en croisière et le Douglas DC-3, mis en service par American Airlines le 25 
juin 1936, 330 km/h. Le programme de certification fut bouclé le 1er octobre.

Canopus obtint son certificat de navigabilité le 20 octobre 1936 et fut livré à Imperial Airways deux 
jours plus tard, soit avec près de six mois de retard, mais Imperial Airways n’avaient pas les moyens 
de refuser le quadrimoteur. Caledonia fut livré à la compagnie aérienne le 4 décembre 1936. Le même 
jour était délivré le Certificat de Type. 

Le premier Short S.23 (G-ADHL, c/n S.795) vu de face peu avant se mise à l’eau, devant l’usine Short 
à Rochester. Une partie des panneaux de bord d’attaque de la voilure sont abaissés pour permettre 

aux mécaniciens de travailler sur les moteurs. (Short Bros).

Description :  Le Short S.23 se présentait comme un hydravion quadrimoteur à coque et aile haute 
cantilever, de construction entièrement métallique, à l’exception des commandes de vol, entoilées. 

La  voilure  affectait  en  plan  une  forme  trapézoïdale  avec  des  saumons  elliptiques.  L’envergure 
ressortait à 34,75 m pour une surface totale de 140 m, soit un allongement de 7,56, pour une corde de  
référence de 5,018 m mesurée à 7,30 m de l’axe de référence. Le profil utilisé, le Short A.D.5, était un  
Göttingen  Gö 436  modifié  employé  depuis  1921 chez  Shorts,  dont  l’épaisseur  relative  variait  de 
18,78% à l’emplanture à 9% en bout. La structure de cette voilure ne s’écartait pas des pratiques 
antérieures  de  la  firme  Short.  Elle  reposait  sur  une  robuste  poutre  triangulée  d’épaisseur  et  de 
profondeur décroissantes constituant un longeron dont l’axe était situé à 31% des cordes, avec un 
dièdre de 3°, donnant à l’extrados un dièdre de 1° en tenant compte de la réduction d’épaisseur du 
profil. Celui-ci était complété par un bord d’attaque construit d’’un seul tenant, boulonné sur la face  
avant du longeron, et des queues de nervures boulonnées sur la face arrière. L’ensemble supportait 
un revêtement d’Alclad tenu par des rivets à tête noyée. Montées en porte-à-faux sur la face avant du 
longeron, les nacelles-moteur avaient une structure monocoque et des éléments contigus de bord 
d’attaque pouvaient basculer pour former une plate-forme de maintenance, particulièrement pratique 
en cas d’intervention au mouillage. Un des plus gros problèmes du Short Empire fut son absence de  
dispositif de dégivrage (Obligatoire sur tous les avions britanniques à compter du 1er novembre 1938. 
Un problème particulièrement délicat pour le survol de la France, mais aussi sur l’Atlantique. Il fut 
envisagé de monter un système pneumatique Goodrich sur Clyde, ce qui aurait entrainé une perte de  



charge utile de 108 kg. On se contenta d’appliquer sur le BA une pâte plus ou moins efficace, le  
Kilfrost. En fait un seul Empire fut perdu suite à un givrage. 

En 1932 Imperial Airways avait passé une commande de 156 moteurs Bristol Pegasus XC et imposa 
donc ce moteur à la firme Shorts, associé à des hélices tripales à pas variable de Havilland série 
5000. Le Pegasus XC était un groupe neuf cylindres en étoile développant 885/920 ch à 2  250 t/min 
au niveau de la mer et 740 ch à 1610 m, 510 ch en régime économique. D’une cylindrée de 28 litres,  
c’était un moteur dérivé du fameux Jupiter, réputé fiable mais très gourmant en huile  : 2,2 litres au 
minimum par heure.    

Le bord de fuite comportait des ailerons de type Frise, d’une envergure de 7,35 m pour une surface de  
6,23 m². Leur structure était métallique avec revêtement entoilé, comme les volets. Couverts par un 
brevet déposé conjointement par Shorts et Arthur Gouge le 7 janvier 1936, ces volets étaient noyés  
dans le profil. Ils étaient actionnés de chaque côté de l’appareil par un moteur électrique situé dans 
l’emplanture, donc accessible en vol, via un renvoi d’angle et une vis sans fin. Ils offraient chacun une  
envergure de 7,92 m pour une surface de 7,67 m². Occupant 33% de la corde d’aile, ils s’abaissaient 
de 8° au décollage, soit une augmentation de surface portante de 5 m². Au déjaugeage ils étaient 
abaissés à 12° et à l’atterrissage le braquage atteignait 25°, soit une augmentation de surface de 12  
m².  

Cette photo prise dans les ateliers de Rochester montre bien les dimensions impressionnantes de  
l’aile droite d’un Short C.Class et la position des réservoirs, correspondant aux ouvertures arrondies 
dans l’extrados. Leur capacité était respectivement, en s’éloignant du fuselage,  de 1 728 litres, 1 482 
litres et 814 litres. Au bout de l’aile située au premier plan, destinée à Caledonia, plusieurs fuselages 
sont en construction, le plus à gauche étant celui du prototype du Sunderland (K4774) (Short Bros)  

L’épaisseur de la voilure  permettait  bien entendu de loger  d’importants réservoirs  de carburant  à 
l’intérieur du longeron. Ors c’est dans la répartition du carburant et le système d’alimentation des 
moteurs, plus que dans l’aménagement intérieur des appareils ou leur motorisation, que l’on trouvera 
les différences entre les différentes versions, qui seront détaillées plus loin. Tous les Short Classe C 



ont été équipés, dans chaque aile, d’un réservoir principal de 1 482 litres situé entre les moteurs. Les 
versions dites ‘long courrier’  ont été équipées d’un second réservoir  (814 litres) dans chaque aile,  
toujours entre les moteurs, et/ou d’un réservoir supplémentaire de 1 728 litres entre le moteur interne 
et le fuselage. Enfin quelques appareils ont reçu deux réservoirs de 1 273 litres dans le caisson de 
torsion traversant la coque. Le Short Empire a été le premier avion commercial britannique à répondre 
à la norme DTD 230 et donc à utiliser du carburant avec un indice d’octane de 87. Une prise de 
ravitaillement  était  normalement  installée  sur  le  coté  droit  de  la  coque,  mais  dans  les  ports  
sommairement équipés le ravitaillement pouvait se faire directement par des ouvertures sur l’extrados 
de voilure. Si le Short S.23 se révéla très stable en vol, répondant bien aux commandes, y compris  
avec un moteur coupé, il perdait rapidement de l’altitude à pleine charge sur trois moteurs. C’est la  
raison pour laquelle  les versions à  long rayon d’action furent  équipées de vide-vite  pour pouvoir  
délester rapidement le carburant des réservoirs centraux. 

Les ballonnets de flottaison, suspendus sous les panneaux extérieurs de voilure, étaient à simple 
redan,  traités  en  éléments étanches et  supportés par  des châssis  tubulaires  en alliage  léger.  Ils 
étaient initialement amortis par ressort pour soulager le longeron principal en cas d’amerrissage dur,  
selon un brevet  déposé le 11 février  1936 après expérimentation sur  le Short  Knuckleduster.  En 
opération on s’aperçut que les flotteurs étaient plus sensibles aux efforts latéraux ou verticaux que 
frontaux et une structure simplifié à raidisseurs souples remplaça la mâture originale. Trois modèles 
de flotteurs furent utilisés : Type 1, équipant les premiers S.23 ‘Atlantic’, Type 2, plus petits, identiques 
au modèle  équipant  les Sunderland,  qui  furent  montés sur  les 31 S.23 ‘Standard’,  et  un Type 1 
modifié, caractérisé par une pointe plus fine et un redan à peine marqué. Ce dernier modèle fut monté  
à l’origine sur les S.30 et S.33, mais tous ces flotteurs étaient interchangeables entre eux ou avec les 
flotteurs de Sunderland.     

Les surfaces d’empennage avaient une structure analogue à celle de la voilure, mais le revêtement  
était entoilé entre les profilés de rive du longeron, tout comme les gouvernes. Elles faisaient appel à  
un profil symétrique RAF 30 dont l’épaisseur relative était portée de 12,64 à 13,75%. Le stabilisateur  
avait 9,79 m d’envergure pour une corde de 2,74 m, les gouvernes de profondeur, avec tab encastré,  
en bois, totalisaient 7,4 m². La dérive offrait une surface de 11,34 m² pour une corde de 3,81 m, la  
gouverne de direction une surface de 4,87 m² et une double compensation : un trim-tab conventionnel 
en bois à la base et un servo-tab, également en bois, au dessus pour alléger les commandes. Ce  
dernier, qui fit également l’objet d’un brevet, déposé le 7 août 1936, n’était pas installé sur Canopus 
lors de son premier vol mais fut probablement installé en septembre 1936 quand l’hydravion retourna 
en atelier pour y recevoir ses aménagements commerciaux.   

Opérations  de  maintenance  sur 
Caledonia durant  les  essais 
transatlantiques  réalisés  avec  cet 
appareil. La trappe de compartiment 
marin est ouverte sous le poste de 
pilotage et le cadre gonio utilisé pur 
la navigation est sorti. On voit aussi 
qu’une  partie  du  bord  d’attaque  a 
été  basculé,  formant  une  plate-
forme  pour  faciliter  les  opérations 
d’entretien des moteurs. (BOAC)

Entièrement métallique et doté d’une coque à deux redans, le fuselage était plus original dans son 
dessin  que  dans  sa  structure.  Dessiné  sous  la  responsabilité  de  C.P.T.  Lipscombe  à  partir  de 
l’expérience acquise avec le Short Knuckleduster, il avait une hauteur de 5,18m pour assurer un bon 
dégagement de la voilure, une solution originale ensuite fut reprise pour tous les hydravions de gros  



tonnage. Les flancs étaient verticaux pour assurer un volume interne maximal et réduire la trainée. 
Cette coque était aussi très effilée, avec un allongement de 8,8, assurant une meilleure pénétration  
dans l’eau à l’amerrissage. 

La structure du fuselage s’articulait  autour  de deux cadres renforcés,  traités comme des cloisons 
étanches à double  épaisseur et  recevant  à  leur  partie  supérieure els  profilés avant  et  arrière  du 
caisson de voilure. La quille était constituée d’une poutre triangulée réalisée avec des profilés en ‘I’ et  
le redan principal formait un V ouvert vers l’avant. Des profilés en Z courant le long du fuselage, des  
cadres légers et quatre cloisons secondaires complétaient la structure avec un revêtement en Alclad 
tenu là encore par des rivets à tête noyée.  

La profondeur du fuselage permettait de répartir les aménagements de l’appareil sur deux ponts sur  
deux  ponts  entre  la  proue  et  la  porte-passagers  principale,  située  à  gauche,  sensiblement  à  mi 
distance entre les deux redans. En arrière de cette porte on trouvait un pont unique, surélevé par 
rapport au pont inférieur avant en raison de la forme relevée du fuselage au-delà du redan arrière. 
L’aménagement de ces ponts devait varier avec le temps et en fonction du réseau desservi, mais il est  
intéressant de décrire celui d’un S.23 standard au moment de la mise en ligne de ces appareils entre  
la Grande-Bretagne et les Indes ou l’Afrique du Sud.  

Vue vers l’arrière du pont supérieur d’un Short S.23 en 1937. Derrière la cloison supportant à droite de  
la  photo  l’équipement  radio  se  trouvait  la  soute  postale.  Contre  la  cloison  du  fond,  le  panneau 
d’évacuation supérieur étant ouvert, on aperçoit distinctement le système de gestion du carburant. La  
table de travail du Commissaire de bord est en place, face au hublot arrière intégré dans le porte 
d’accès. En dessous du hublot le plus proche, côté gauche de la photo, la table de navigation est 
repliée. (Short Bros)

Le pont supérieur avant, ou pont technique, était réservé à l’équipage et s’étendait jusqu’au redan 
arrière. Il était aménagé pour quatre hommes et le courrier. Le commandant de bord (Captain) et un  



officier-pilote (First Officer) étaient installés côte à côte. Ils disposaient d’un pilote automatique Sperry,  
efficace par temps calme mais souvent désactivé dans les zones de turbulences car il entrainait des 
oscillations brutales de l’appareil qui fatiguaient rapidement les voyageurs les plus endurcis. Qantas 
lui préféra un système développé par le RAE et produit par Smiths Industries. 

L’officier-pilote assurait les fonctions de mécanicien au sol, le contrôle des pleins et la visite journalière 
de  l’appareil  dans  les  escales  ne  comptant  pas  de  mécano  d’escale  permanent.  Chaque  S.23 
emportait donc un outillage et des rechanges permettant le remplacement des bougies, des cylindres 
de moteur ou de divers autres éléments mécaniques en escale en cas de besoin. L’officier-pilote était  
également responsable de la navigation, utilisant soit des repères au sol, soit un sextant ou, à défaut, 
par triangulation radio. Il  y avait donc dans le plafond du pont supérieur un panneau démontable, 
faisant également office d’issue de secours. Tournant le dos au commandant de bord était assis le  
radio (Radio Officer). Il était également responsable des opérations de mouillage, ce qui l’obligeait à  
descendre au pont inférieur durant les évolutions marines de l’hydravion. 

Le poste de pilotage des Short S.23, ici celui de Canopus, offrait espace et large champ de vision à 
l’équipage. L’appareil était agréable à piloter malgré sa taille (Short Bros).

Entre le poste de l’opérateur  radio et  le longeron de voilure on trouvait,  occupant toute la moitié 
gauche du pont supérieur, une soute postale d’une capacité de 1360 kg. Cette soute était desservie  
par une porte de service située à droite du fuselage, juste devant le bord d’attaque de l’aile. Ors la  
partie droite du pont supérieur était en principe dévolue au commissaire de bord (Flight Clerk). Cette 
fonction,  nouvelle  chez  Imperial  Airways,  allait  bien  au-delà  de  ce  qu’il  est  aujourd’hui  convenu 
d’appeler  un chef  de cabine.  Outre un important  travail  documentaire  exigé par  l’Empire Air  Mail 
Service, il devait assurer la tenue des documents de bord, le contrôle des documents sanitaire des 
passagers, de leurs billets, la surveillance du chargement et du déchargement de l’appareil et donc le  
calcul du centrage. Il était également chargé de la propreté de la cabine et de l’hébergement des  
passagers  durant  les  escales.  Il  tenait  également  une  caisse  permettant  de  régler  les  dépenses 
imprévues auxquelles l’équipage pouvait être confronté et était enfin responsable de la gestion et du 



déploiement de tous les drapeaux et fanions en usage dans la marine marchande, un hydravion étant 
considéré  comme  un  navire  une  fois  posé.  Le  poste  du  travail  du  commissaire  de  bord  était 
initialement installé à l’extrémité arrière du pont supérieur, côté droit de l’appareil, entre la porte de 
chargement de la poste et le caisson de voilure. Ors il lui était pratiquement impossible de ce tenir à  
ce poste durant les opérations de chargement/déchargement,  et  durant  le vol  il  se trouvait  sur le  
passage du  l’officier-pilote,  l’ensemble  des  systèmes de  gestion  de  carburant  se  trouvant  sur  la 
cloison arrière du pont supérieur. En cours d’exploitation le poste du commissaire de bord fut donc 
transféré au pont inférieur, ce qui permettait d’accroitre la capacité de la soute postale de 508 kg et  
facilitait la tâche du commissaire puisqu’il devait également assister le steward au service des repas. 
En contrepartie le nombre de passagers pouvant prendre place à bord était réduit de 24 à 15 ou 17  
selon les lignes.  

Le  pont  inférieur  avant,  ou  pont  principal,  comportait  à  l’avant  un  compartiment  marin  recevant  
l’ensemble des accessoires nécessaires au mouillage de l’hydravion. Il était occupé, on l’a vu, par le 
radio durant les manœuvres marines, qui disposait d’un panneau amovible situé sous le pare-brise du 
poste de pilotage. Du cadre no 6, percé d’une porte étanche donnant accès au compartiment marin,  
au cadre no 11, soit environ trois mètres de long, on trouvait ensuite la cabine avant, ou salon-fumoir, 
comprenant deux banquettes doubles et une banquette triple ainsi  que des tables légères pour y 
servir un repas. Les sièges pouvaient se transformer en quatre couchettes, les hublots étaient équipés 
de rideaux et on comptait sept éclairages individuels avec bouton d’appel. On trouvait bien entendu le 
long des cloisons des racks légers pour chapeaux et vêtements et, à gauche, juste avant la cloison 
arrière, la porte d’accès avant à l’appareil, percée d’un hublot rond comme tous les hublots de cette  
cabine. 

Le salon-fumoir, tel qu’il occupait la partie inférieure avant du G-ADHL Canopus au moment de sa 
mise en service fin octobre 1936. Les ‘colonnes’ devaient supporter les extrémités des couchettes en 

configuration de nuit, la porte avant permettait d’accéder au compartiment marin (Short Bros)    

Du cadre no 11 au cadre no 15,  recevant  l’avant  du longeron de voilure,  on trouvait  un couloir, 
légèrement  déporté  à  gauche,  séparant  l’office  (on dirait  aujourd’hui  le  Galley),  situé  à  droite  du 
fuselage, et deux cabinets de toilettes équipés de toilettes chimiques à gauche. C’est dans l’office que 



se trouvait l’échelle permettant d’accéder du pont passager au pont supérieur. C’était aussi le poste 
de travail du cinquième homme d’équipage, le steward, chargé de veiller au confort des passagers.

Une porte au bout du couloir donnait accès à la cabine centrale, correspondant à la profondeur du 
longeron de voilure, soit environ 1,8 m de long pour une largeur de 3 m et une hauteur de 2,50 m. Elle 
comportait deux fauteuils à droite et un à gauche, pouvant se transformer en quatre couchettes avec 
éclairage individuel. Sous le plancher se trouvait un coffre pour stocker des articles de grande valeur 
(Capacité  600  kg).  Cette  cabine  était  éclairée  par  trois  hublots  de  chaque  côté,  curieusement 
surbaissés et fixes. Fin 1937 il fut décidé de les monter sur des panneaux démontables, constituant  
autant d’issues de secours. Le premier appareil ainsi équipé fut le G-AEUG Cogee (c/n S.849). 

Le pont-promenade était  certainement  la 
partie la plus appréciée des ‘Empire Boats’ 
Elle permettait de se dégourdir les jambes 
durant les très longues étapes du voyage 
menant  de Grande-Bretagne aux confins 
de l’Empire Britannique. Le quadrimoteur 
volant le plus souvent à basse altitude on 
pouvait  observer  le  paysage  accoudé 
confortablement  à  la  rambarde  que  l’on 
aperçoit à droite de cette photo, en avant 
de la porte principale donnant accès à la 
cabine. Celle-ci a des allures de train de 
luxe avec ses filets suspendus destinés à 
recevoir les chapeaux des passagers. On 
peut aussi voir au fond la cabine arrière, à 
laquelle on accédait en franchissant deux 
marches. (Short Bros)   

Poursuivant vers l’arrière, il fallait franchir une marche pour accéder ensuite à la cabine-promenade, 
située entre les cadres 21 et 28, soit 6 mètres de long, et aménagée avec trois travées de deux sièges  
à droite, pouvant se transformer en quatre couchettes, et, peut-être, deux sièges à gauche. Ceux-ci 
figurent sur les plans d’aménagement de la flotte Imperial Airways, mais pas sur les photographies 
connues de cette zone. Au surplus la présence de ces sièges aurait considérablement limité la zone 
dite de promenade. Celle-ci permettait en effet aux passagers de se dégourdir les jambes et, lorsque  
la météo le permettait, d’admirer le paysage survolé par les hublots, situés plus haut que ceux se  
trouvant sur la cloison opposée pour correspondre à la position d’adultes en position debout. Sous ces 
hublots  une  main  courante  était  fixée  le  long  de  la  paroi,  sécurisant  les  passagers  en  cas  de 
turbulences. Cette zone était très populaire pour les passagers, cet appareil effectuant des liaisons 
très longues à des altitudes variant entre 3 000 et 150 m. A l’arrière de cette zone de promenade on 
trouvait, toujours à gauche, la porte d’accès principale à l’appareil.                       

En franchissant une cloison et deux marches on accédait enfin à la cabine arrière, s’étendant du cadre 
no 28 au cadre no 33, soit environ 2,6 m de long. L’aménagement de jour comportait deux travées de  
deux fauteuils à droite et deux sièges à gauche, tous dotés de tables repliables et convertibles en  
quatre couchettes. 



L’ensemble était spacieux, aménagé confortablement, avec des sièges  inclinables, de la moquette au 
sol et une insonorisation soignée. La circulation de l’air en cabine s’effectuant de l’arrière vers l’avant,  
fumer n’était  permis que dans le  salon fumoir,  situé on l’a  vu,  à l’avant,  seule  la  cigarette  étant 
autorisée. Quand le salon-fumoir fut transformé en poste de travail du commissaire de bord, la cabine 
arrière devint alors salon fumoir, au grand désagrément de certains passagers. Il semble même que le 
G-ADUU  Cavalier assurant  la  liaison  entre  New-York  et  les  Bermudes ait  été  équipé de  salons- 
fumoirs avant et arrière, avec un aménagement pour 24 passagers. Sur cette ligne, qui était sans 
escale  et  non  concernée  par  l’Empire  Air  Mail  Scheme,  le  commissaire  de  bord  était  d’ailleurs 
remplacé par un second steward.    

Les  sièges  des  passagers 
pouvaient  se  replier,  leur  hauteur 
pliée ne dépassant pas 381 mm, ce 
qui permettait d’installer au dessus 
16 couchettes. Les armatures et la 
literie  étaient  logées  dans  un 
compartiment  situé  au  dessus  du 
pont promenade, donc en arrière du 
caisson  de  voilure  et  dans  le 
prolongement du pont supérieur, et 
accessible depuis la cabine arrière. 
Les  extrémités  des  armatures 
venaient  se  boulonner  dans 
lumières  aménagées  dans  les 
cloisons ou des montants verticaux 
mais  les  tolérances  étaient 
minimales et  il  apparut  rapidement 
qu’il  était  extrêmement  difficile  de 
monter  ces  couchettes  en  vol.  En 
outre  l’ensemble  du  matériel  de 
couchage  pesait  600  kg.  On 
abandonna  donc  très  vite  leur 
utilisation  et  les  vols  de  nuit,  sauf 
pour  rattraper  un  retard 
d’exploitation.    

La cabine centrale, transformée en 
compartiment  couchettes.  Le 
montage  de  ces  couchettes  par 
l’équipage  s’avéra  plus  complexe 
que  prévu  et  fut  rapidement 
abandonné, tous comme les vols de 
nuit. (Short Bros)

Derrière une cloison étanche, percée d’une porte déportée sur le côté droit, et jusqu’au cadre no 39, 
une soute pour les bagages et de la poste, d’une capacité de 925 kg, accessible de l’extérieur par une 
porte à deux panneaux à tribord.  Longue de 3,4 m, elle ne comportait  pas de cloison étanche à 
l’arrière, ce qui permettait d’accéder à l’empennage, bagages et fret étant arrimés au moyen de filets 
et de sangles fixés aux cadres du fuselage. Le plancher de cette soute avait une résistance de 585 
kg/m², comme toutes les soutes de l’appareil.

Le Short S.23 en chiffres : Envergure : 34,8 m ; Longueur : 26,82 m ; Hauteur : 9,70 m ; Surface 
alaire : 139,4 m² ; Masse à vide : 10 866 kg ; Masse à vide équipé : 12 401 kg ; Masse maximale au 
décollage :  18  371  kg ;  4  moteurs  Bristol  Pegasus  XC  développant  740  ch  à  1 070  m ;  Vitesse 
maximale :  322 km/h à 1 675 m ;  Vitesse de croisière  optimale  (50% de puissance) :  266 km/h ; 
Vitesse de décrochage : 117 km/k ; Taux de montée initial : 4,83 m/sec ; Plafond absolu : 6 100 m ; 
Distance franchissable : 1 223 km.



Ces chiffres correspondent à la version standard (Mk I) tels qu’ils ont été étalonnés avec Canopus. On 
verra plus loin que la masse à vide équipé variait d’un appareil à l’autre. La masse maximale autorisée  
au  décollage  fut  également  progressivement  relevée  de   18 371  à  19 750  kg,  ce  qui  modifiait 
sensiblement  les performances au décollage.  Ainsi  la  distance au décollage  par  temps calme et 
température modérée passait de 475 m à 18 371 kg, à 631 m à 19 750 kg, mais était ramenée à 
respectivement 366 et 503 m avec un vent contraire de 16 km/h. En altitude (Lac Victoria) ou dans  
des conditions tropicales ces distances doublaient facilement.  

Considéré comme prototype ou comme tête de série, Canopus, vu ici devant le château de Rochester, 
fut mis en service le 30 octobre 1936 entre Alexandrie et Brindisi. Il devait traverser toute la guerre, 
effectuant son dernier vol le 17 octobre 1946. Livré huit jours plus tard aux ferrailleurs, il totalisait 

15 026 heures de vol. (Short Bros)

Une flotte moins homogène qu’il n’y parait : Les 31 premiers Empire Boats étaient loin d’avoir tous 
les  mêmes caractéristiques,  certains  exemplaires  répondant,  dès  leur  commande,  à  des  besoins 
d’exploitation particuliers. A Rochester, probablement parce qu’ils étaient tous équipés de moteurs 
Bristol  Pegasus XC, ils furent désignés Short S.23. Mais il  convient de distinguer quatre modèles  
différents, même si,  en opérations, ils ne furent pas toujours utilisés sur le réseau pour lequel ils  
avaient été commandés. 

• Mk I : Version standard devant pouvoir transporter 1 500 kg de poste et 24 passagers à 240 
km/h sur 800 km avec un vent contraire de 65 km. Deux réservoirs de voilure (2964 litres au  
total) assuraient à cette version une autonomie de 5 heures, soit une distance franchissable 
de 1 270 km par temps calme, 960 km avec un vent de face de 65 km/h. Outre la tête de série  
(G-ADHL, c/n S.795) commandée le 19 février 1935, neuf appareils furent commandés le 27 
mai 1935 (G-ADUW/Z et G-ADVA/E, c/n S.814/822) et quatorze le 2 septembre 1935 (G-
AETV/Z et G-AEUA/I, c/n S.838/851). Les immatriculations de ces appareils furent attribuées 
le 1er mars 1937. Un exemplaire supplémentaire (G-AFBJ, c/n 876) fut commandé le 27 avril  
1937 pour remplacer le G-ADVA perdu sur accident le 24 mars 1937. 

On peut s’étonner que la distance franchissable ne soit que de 800 km avec vent contraire. 
Rappelons qu’à l’origine ces hydravions ne devaient assurer que des survols maritimes mais 
que les retards pris dans le développement de l’Armstrong Whitworth Ensign contraignirent  



Imperial Airways à l’utiliser sur l’ensemble de son réseau long-courrier. De fait il y avait sur le  
tronçon Southampton-Marseille un certain nombre de plans d’eau de secours disponibles et 
une escale en Crête pouvait être effectuée entre Athènes et Alexandrie. Par-contre si le lac 
Bracciano (Rome) étant couvert de brouillard un S.23 ne pouvait revenir à Marseille et il fallut  
aménager une escale de secours sur le lac Paola, entre Rome et Naples.  

• Mk II ou Bermuda : Version long-courrier destinée au transport de passagers entre New-York 
et les Bermudes, dont deux exemplaires (G-ADUT et G-ADUU, c/n S.811 et S.812) furent  
commandés le 27 mai 1935. On trouvait entre les moteurs deux réservoirs dans chaque aile,  
soit une capacité totale de 4 592 litres. Disposant d’une autonomie de 7h 30, ils pouvaient 
parcourir 1 995 km par temps calme, 1 510 km avec un vent de face de 65 km/h.

• Mk III ou Atlantic : Un hydravion postal pur (G-ADHM, c/n 804) devant assurer des liaisons 
transatlantiques fut commandé le 19 février 1935, puis un second (G-ADUV, c/n S.813) le 27 
mai 1935. Sur ces appareils destinés à effectuer des vols à très longue distance la capacité 
de carburant atteignait 10 592 litres, deux réservoirs installés dans la section du longeron de 
voilure traversant le fuselage s’ajoutant à six réservoirs de voilure. Leur autonomie passait à  
17h 40, soit une distance franchissable variant de 4 695 à 3 545 km selon les vents.

• Mk IV ou Australia : Deux appareils (G-AFBK/L, c/n S.877/878) furent commandés le 22 juin 
1937 pour mise en service par Qantas entre l’Australie et la Nouvelle Zélande. Disposant 
d’une  autonomie  de  13h  25,  ils  pouvaient  couvrir  entre  3 550  et  2 680  km  grâce  à  six 
réservoirs de voilure (8 047 litres au total).

Second S.23 construit, Caledonia avait été commandé comme hydravion postal transatlantique. Il fut 
donc livré sans aménagements commerciaux, ce qui explique le faible nombre de hublots visibles sur 

cette photo, prise durant les essais de certification fin 1936 (Short Bros).

Lancement de l’exploitation vers l’Est :  La mise en service des Empire Boats comme la mise en 
place de l’Empire Air Mail Sheme nécessitait des adaptations spécifiques. Imperial Airways créa une 
division spécifique (No 5), qui s’installa à Hythe, à 4,5 km au sud de Southampton, dans l’ancienne 
usine Vickers Supermarine. Achetée en 1936 par l’Air Ministry et temporairement mise à la disposition 
d’Imperial Airways, elle devait rester le  centre d’exploitation du réseau des hydravions commerciaux 
britanniques jusqu’au 31 mars 1948. Les hangars,  datant de la Première Guerre mondiale, furent  
agrandis  pour  y  installer  une  base  de  maintenance,  un  service  météo  y  fut  créé  et  un  quai  



d’embarquement  y  fut  spécialement  aménagé  avant  le  classement  du  site  comme  station 
d’hydraviation  publique.  Les  passagers  y  étaient  acheminés  depuis  Southampton  par  vedettes 
spéciales. En attendant la création de ces installations, l’exploitation devait débuter depuis les bassins  
101, puis 108, du port de Southampton.

La priorité sur l’EAMS était  pourtant  le transport  du courrier.  Début 1935 les Postes britanniques 
avaient créé à Londres un service ‘Poste Aérienne’ qui regroupait tout le courrier avant de l’acheminer 
par train jusqu’à Southampton.      

Premier S.23 construit,  le G-ADHL  Canopus (c/n S.795) quitta l’embouchure de la Medway le 22 
octobre 1936 pour Caudebec-en-Caux. Un épais brouillard régnant sur la vallée du Rhône, c’est via 
Bordeaux qu’il atteignit Marseille le 25 octobre, puis le Lac Bracciano, au nord de Rome. Le Major  
H.G.  Brackley,  directeur  d’exploitation  d’Imperial  Airways,  transmettait  alors  les  commandes  au 
Comandant F.C. Bailey, qui poursuivait jusqu’à Alexandrie. Le 30 octobre Bailey décollait d’Alexandrie 
pour  Brindisi  via  Mirabella,  en  Crète,  et  Athènes,  réalisant  la  première  liaison  commerciale.  Le 
quadrimoteur repartait en sens inverse le 2 novembre, le courrier étant toujours acheminé de et vers  
Alexandrie par chemin de fer. 

Le voyage vers l’Australie commençait à Southampton, où l’on voit Camilla attendant ses passagers. 
Les pleins de carburant sont probablement terminés et l’équipage a rejoint le bord au moyen de la 

vedette que l’on voit à gauche. Cette même vedette conduira ensuite l’hydravion vers l’aire de 
décollage (Short Bros)

Troisième exemplaire achevé à Rochester, le G-ABUT  Centaurus  (c/n 811) ne fut pas affecté à la 
ligne des Bermudes comme prévu. Le 13 décembre 1936 il quittait en effet Southampton chargé de  
poste à destination d’Alexandrie, venant renforcer Canopus en Méditerranée. Une semaine plus tard, 
tant le G-ADHM Caledonia (c/n S.804) quittait Southampton avec 5 588 kg de poste pour une liaison 
spéciale Hythe-Marseille-Brindisi-Alexandrie. Destiné à défricher les futures routes transatlantiques, 
ce S.23 Mk III avait été livré sans aménagements commerciaux et sa participation à l’acheminement 
du volumineux courrier  de fin d’année constituait  un excellent  moyen de vérifier les capacités de 
l’appareil. Le 21 décembre il réalisait la liaison Alexandrie-Marseille sans escale en onze heures à 
peine, soit à la vitesse record de 237 km/h.   

Le  1er janvier  1937  Centaurus  réalisait  la  première  liaison  Alexandrie-Marseille  et  le  4  janvier 
l’acheminement du courrier par chemin de fer entre Brindisi et Paris était suspendu. Le même jour 
l’EAMS entrait  officiellement  en  service,  le  G-ADUW  Castor  (S.814)  assurant  la  première  liaison 
postale aérienne Southampton-Marseille-Rome-Brindisi-Athènes-Alexandrie. Il revint au dernier S.23 
mis en service, G-ADUX Cassiopeia  (c/n S.815), de réaliser la première liaison expérimentale avec 
passagers. Le 23 janvier 1937, piloté par le Commandant G.J. Powell, il décollait de Hythe avec 13 



passagers et 762 kg de poste qui furent pris en charge à Marseille par  Castor (Capt H.W.C. Alger) 
pour rejoindre Alexandrie.

A la suite de cette liaison expérimentale réussie Imperial Airways annonça l’ouverture d’un service 
régulier  Southampton-Alexandrie.  Le  vol  inaugural  fut  fixé  au  samedi  6  février,  Castor  devant 
embarquer 8 passagers et 1 250 kg de poste. Un passager devait embarquer à Marseille et un à 
Brindisi.  Devant une foule nombreuse le Commandant Alger décolla à 11h47 son quadrimoteur. Il 
revenait à son point de départ à 12h11, un moteur noyé, dégoulinant d’huile. La réparation effectuée il  
était trop tard pour redécoller sans risquer un amerrissage de nuit, puis un épais brouillard s’installa  
sur une partie du parcours. Castor ne prit finalement la route de l’est que le lundi. Un faux départ qui fit 
les gros titres de la presse britannique.

Le service Southampton-Alexandrie ne fut exploitée régulièrement, tous les Mercredi et Samedi, qu’à 
partir du 24 février 1937. Le dernier courrier Impérial effectué en appareil terrestre arriva d’Afrique le 4 
mars  1937  à  Croydon  et  le  lendemain  le  terminal  de  Hythe  était  officiellement  inauguré.  Le 
fonctionnement  était  alors  assuré  de  la  façon  suivante :  Enregistrés  en  gare  de  Waterloo,  les 
passagers quittaient Londres à 19h30 pour Southampton où ils passaient la nuit. Le décollage de 
Southampton avait lieu à  6h00 pour Marseille, d’où on redécollait à 12h25 pour arriver à Rome (Lac 
Bracciano) à 16h15. Après une nuit passée à Rome le voyage reprenait à 7h15 pour Brindisi, dont on  
repartait  à  10h00  pour  Athènes.  Décollant  d’Athènes  à  14h10,  l’hydravion  touchait  Alexandrie  à 
19h00.  Transférés  par  train  d’Alexandrie  au Caire,  passagers  et  sacs  postaux  poursuivaient  leur 
voyage le lendemain à bord d’avions et non plus d’hydravions.

 
Lancé à Belfast en septembre 1937 par Harland & Wolff, le paquebot Capetown Castle domine Circé 
dans le port de Southampton au cours de l’été 1938. On distingue à la proue de l’hydravion l’Officier-
radio, chargé chez Imperial Airways de guider les manœuvres marines des hydravions. Une photo 

prémonitoire : En 1947 Short Brothers et Harland Ltd fusionnèrent. (Short Bros) 

Ces appareils  terrestres  ayant  des  performances et  des  capacités  notoirement  insuffisantes  pour 
absorber le trafic postal généré par l’Empire Air Mail Programme, et le développement du ‘E Class’ 
devant leur succéder prenant du retard chez Handley Page, le réseau desservi par les ‘C Class’ fut 
progressivement étendu à l’ensemble des routes impériales. Une extension qui se fit en trois phases 
afin  de  tenir  compte  du  rythme  de  livraison  des  appareils  mais  aussi  de  certains  problèmes 



d’infrastructure. Car remplacer des appareils terrestres par des hydravions nécessitait de modifier les 
routes  dans  certains  secteurs  et  d’acheminer  des  équipements  spécifiques  d’assistance  vers  les 
nouveaux points desservis. A titre d’exemple citons le cas de la firme Shell, qui dut acheter début 
1937 vingt sept barges de ravitaillement autopropulsées pour équiper les ports fixes du réseau.

C’est la desserte de l’Afrique du Sud qui fut la première aménagée. Longeant le Nil, elle comportait  
une  escale  incontournable,  Khartoum,  escale  de  nuit  et  surtout  correspondance  avec  la  ligne 
transcontinentale desservant Lagos via Fort Lamy. Port Bell, sur le Lac Victoria, à 1133m d’altitude, 
n’était pas simplement l’escale la plus haute du réseau. Située dans une zone de fortes turbulences,  
elle occasionnait le passage de la ligne (un certificat signé du commandant de bord était délivré aux 
passagers). C’était aussi une escale de nuit, les passagers étant acheminés par bus à Kampala. On 
rejoignait  ensuite la côte est de l’Afrique à Mombassa et une nouvelle nuit  d’hôtel  était  prévue à  
Mozambique. En arrivant dans le port bien protégé de Durban, le courrier avait couvert 11 680 km.

Pour défricher cette ligne Imperial Airways fit appel en mars 1937 au G-ADUV Cambria (c/n S.813), un 
S.23  Mk  III  destiné  au  réseau  transatlantique.  Confié  au  Capt  L.A.  Egglesfield,  Cambria  devait 
parcourir  plus de 32 000 km en mars 1937,  non seulement pour reconnaitre de nouvelles routes 
africaines entre Alexandria et Durban, mais aussi pour déposer les équipements radio nécessaires à 
l’exploitation de la ligne dans différents points du parcours. Le G-ADUY Capella (c/n S.816) ouvrit la 
ligne jusqu’à Kisumu, la première liaison commerciale Alexandrie-Durban étant réalisée le 2 juin 1937.  
Le 29 juin le G-ADVE  Centurion  (c/n S.822) réalisait  la première liaison Grande-Bretagne-Durban 
entièrement aérienne avec 1 583 kg de poste sans surcharge aérienne. L trajet Alexandrie-Le Caire 
en train était supprimé. 

Passagers débarquant de Cassiopeia, 
septième Short S.23 construit. Durant 
les  escales  nécessitant  un 
ravitaillement  en  carburant  tous  les 
passagers devaient quitter le bord. Ils 
bénéficiaient généralement d’une mini 
croisière  aux  alentours  ou,  à  défaut, 
étaient amenés à terre (BOAC)

Imperial Airways disposait alors de onze S.23 standard assurant chaque semaine deux départs de 
Hythe pour  Durban  (Mardi  et  Vendredi),  un service  sur  Kisumu (Jeudi),  avec  retour  à  Hythe  les 
Dimanche, Mardi et Vendredi respectivement. Le voyage Southampton-Durban prenait 6 jours. 

Si la route sud avait le point d’atterrissage le plus haut, la route en direction des Indes avait le point  
d’atterrissage le plus bas, le lac de Tibériade, situé à  210 m en dessous du niveau de la mer. Le 
tronçon  suivant  était  particulièrement  délicat,  735  km  en  ligne  droite  à  travers  des  régions 
montagneuses et désertiques, sujettes aux turbulences et aux tempêtes de sable, pour rejoindre le lac  
Habbaniya, en Iraq. En longeant ensuite le bassin du Tigre et de l’Euphrate on arrivait à Bassora ou 
une nuit d’hôtel était la bienvenue. Suivant la côte arabique, on rejoignait ensuite Dubaï ou passagers 
et équipage devaient effectuer un parcours terrestre de 16 km pour dormir à l’abri d’une l’enceinte 
fortifiée à Sharjah. Karachi, situé à 694 km de Dubaï, permettait une nouvelle nuit de repos avant  
d’entrer dans la zone des moussons. En longeant la chaine himalayenne on atteignait Calcutta et une 
autre halte de nuit, puis le survol du Golfe du Bengale menait à Rangoon. Bangkok était une escale  
incontournable, base des DH.86 des Imperial Airways assurant la correspondance pour Hong Kong. Il  
ne restait  plus qu’à longer la péninsule malaise pour rejoindre Singapour avec un ravitaillement à 
Penang. 



C’es le G-AEUA Calypso (c/n S.843) qui ouvrit la ligne Alexandrie-Habbaniyah (Iraq)-Sharjah-Karachi 
en octobre 1937. Le 15 novembre Centaurus quitta Karachi pour ouvrir la ligne jusqu’à Singapour. Le 
3 décembre enfin le même Centaurus quittait Hythe pour la première liaison expérimentale complète à 
destination de l’Australie et de la Nouvelle Zélande. Le quadrimoteur se posait devant Auckland le 27 
décembre. Cette première année d’exploitation avait aussi été marquée par trois accidents : Victime 
d’une  erreur  de  navigation  alors  qu’il  traversait  une  zone  de  mauvais-temps  perturbant  les 
transmissions radio, le G-ADVA  Capricornus (c/n S.818) percuta une colline près de Macon le 24 
mars durant son premier vol commercial. Le relief n’était qu’à 540 m d’altitude et l’appareil heurta le  
sol dans l’axe de la coque mais aussi avec le flotteur gauche. Le quadrimoteur pivota de 45°, rebondit  
à environ 200 m de haut, heurta un mur en pierre et glissa sur le sol, finissant sa course dans un bois  
de sapin à environ 2 km du village d’Ouroux. Trois membres de l’équipage furent tués sur le coup.  
Blessé,  l’Officier  Radio  parvint  malgré  la  neige  recouvrant  le  sol  à  alerter  les  secours.  L’unique 
passager et le chef de cabine, grièvement blessés, devaient décéder par la suite. La coque du 
G-ADVC  Courtier (c/n S.820) se brisa à l’atterrissage à Athènes le 1er octobre 1937 sur une mer 
d’huile, et le G-ADUZ Cygnus (c/n S.817) s’abima en mer au décollage de Brindisi le 5 décembre, le 
pilote ayant voulu décoller sans s’apercevoir que les volets étaient sortis au maximum. Un passager et 
le Steward furent tués, cinq passagers et le radio blessés. Il fallut également faire sécher 1 700 kg de 
poste à destination de Londres. L’épave du G-ADUZ fut ramenée à Rochester et certains éléments 
utilisés  dans  la  construction  du  troisième  S.33.  Ces  accidents  firent  des  victimes,  incitant  Short 
Borthers à élargir les issues de secours situées sur le dos de l’appareil (dont les dimensions avaient  
été fixées par les Imperial Airways) monter sur châssis démontables les hublots de la cabine centrale. 

Image classique d’un Empire boat au mouillage. Le ponton situé à bâbord de l’hydravion permettait 
l’embarquement des passagers, le ponton situé à tribord servait au chargement des bagages et de la 

poste, mais il fallait au paravent effectuer les pleins de carburant, également par tribord. Des 
opérations qui pouvaient devenir délicates par mer agitée … 

Fin décembre 1937 vingt deux appareils avaient été livrés à Imperial Airways et les deux premiers 
appareils destinés à Qantas Empire Airways étaient sur le point de prendre la route du Pacifique.  
Quantas Empire Airways avait en fait été créé en janvier 1934 pour assurer la desserte de l’Australie 
depuis Singapour, Imperial Airways et Qantas détenant chacune 50% du capital. C’était donc à elle  
qu’il incombait d’achever le réseau de l’Imperial Air Mail Programme.  Parti de Grande Bretagne le 3 
décembre  1937,  Centaurus piloté  par  le  Commandant  J.W.  Burgess  arriva  à  Singapour  le  17 



décembre.  L’équipage fut alors rejoint  par  le  Captain  Lester  Brain,  chef  pilote  de Qantas Empire 
Airways, chargé de les mener jusqu’à Darwin. Il était aux commandes de l’hydravion pour la première  
touchée à Darwin le 17 décembre. Le 27 décembre Centaurus, piloté à nouveau par Burgess et son 
équipage, s’envola à 04h00 de Rose Bay (Sydney) pour Auckland, réalisant en 9H15 la première 
liaison de l’EAMS au dessus de la Mer de Tasmanie.  Centaurus  repartait d’Auckland le 10 janvier 
1938  pour regagner Hythe le 23 février 1938.   

Une partie du courrier de/vers l’Australie continua cependant à être acheminée par voie maritime au-
delà de Singapour jusqu’au 26 février 1938. Le 12 avril  Centaurus (Capt J.S. Sheppard) décolla de 
Southampton avec le premier courrier régulier à destination de Brisbane, Qantas Empire Airways 
prenant en charge les passagers et le courrier à Singapour avec un DH-86. Le 26 juin le G-AEUD 
Cordelia (c/n S.846) piloté par le Commandant C.E. Madge) et le G-AEUB Camilla (c/n S.844) sous 
les ordres du Commandant E.S. Alcock quittaient ensemble Southampton avec le premier courrier à 
destination  de  Sydney  effectué  entièrement  sur  Short  S.23.  A  Singapour  c’était  un  équipage  de 
Qantas Empire Airways qui prenait la relève et, après une nuit passé à l’hôtel Raffles, les passagers 
gagnaient successivement Jakarta, Surabaya, Bima et Koepang avant d’atteindre Darwin. On suivant 
ensuite la côte nord-ouest de l’Australie jusqu’à Brisbane et Sydney.       

Passagers prenant le petit déjeuner au bord du lac de Tibériade après une escale de nuit. Les vols de 
nuit furent interrompus très tôt, tant en raison des difficultés à installer les couchettes en cabine que 

des dangers que représentaient les amerrissages de nuit (Library of Congress)




