Short C.Class Empire Boat
(suite)

Par Jean-Louis Bleneau
Le dernier Short S.23 (c/n S.878) fut livré en mars 1938 à Qantas Empire Airways comme VH-ABF
Cooee. Immobilisé en Inde par l’avance japonaise sur Singapour, il fut transféré à BOAC en juin 1942.
On le voit ici à Rod El Faray (Egypte). Il fut ferraillé en février 1947, totalisant 14 307 heures de vol.
Si 1938 fut marquée par l’achèvement du réseau soutenant l’Empire Air Mail Scheme (EAMS) et les
premiers essais d’exploitation postale transatlantique par Imperial Airways, le déclanchement de la
Seconde Guerre mondiale allait à la fois bouleverser le fonctionnement du réseau aérien long-courrier
britannique et prolonger la carrière de ses hydravions impériaux.
Premiers survols de l’Atlantique : Au moment ou fut lancé le programme Empire Boats la GrandeBretagne ne disposait d’aucun appareil permettant d’envisager le transport du courrier sur l’Atlantique
Nord, alors que Pan American mettait en service du Sikorsky S.42 ou que Lufthansa commençait à
relier Brême à New-York en catapultant des hydravions postaux embarqués sur des navires de ligne.
Mais on a vu que Robert H. Mayo, directeur technique des Imperial Airways et auteur de la fiche
technique ayant présidé à la réalisation de l’appareil, pensait sérieusement à étendre l’Empire Air Mail
Scheme au Canada. Il imagina donc d’embarquer le courrier à bord d’un hydravion quadrimoteur
décollant sur le dos d’un porteur le larguant en vol. On économisait ainsi sur le carburant nécessaire
au décollage, ce qui permettait d’accroitre soit la charge soit la distance franchissable. Bénéficiant du
soutien du Ministère de l’Air britannique, le projet donna naissance au ‘Composite Mayo’, le porteur
(Short S.21 Maia) étant très largement dérivé des S.23. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet
d’une étude séparée.
La seconde commande passée par Imperial Airways, le 27 mai 1935, prévoyait la fourniture de deux
appareils à rayon d’action allongé destinés à assurer le transport de passagers entre New York et les
Bermudes, archipel britannique fort prisé des touristes aisés d‘Amérique du Nord. Si le G-ADUT
Centaurus fut finalement utilisé pour défricher les routes de l’EAMS vers l’Afrique et l’Asie, le G-ADUU
Cavalier (c/n S.812) fut mis en caisses et chargé sur le vapeur Loch Katrine. Il arriva aux Bermudes le
30 décembre 1936 et effectua ses premiers essais après remontage le 19 février 1937. Le 25 mai
suivant fut réalisé un premier vol de reconnaissance en direction des Etats-Unis.

Cavalier (S.23 c/n 812 G-ADUU), vu ici devant le terminal de Darrel’s Island, fut exploité entre les
Bermudes et la côte est des Etats-Unis à partir de juin 1937. Il fut malheureusement victime d’un
givrage au cours de la 290e traversée retour, le 21 janvier 1939 (BOAC).
La ligne fut inaugurée le 16 juin par Cavalier. Cette liaison, longue de 1 213 km, était assurée en pool
avec le Sikorsky S.42 NC16735 Bermuda Clipper de Pan American Airways. Si aux Bermudes
Darrel’s Island avait été retenu comme base de l’exploitation, le terminal américain était situé à Port
Washington, sur la côte nord-ouest de Long Island. Ors le détroit de Long Island était régulièrement
pris par les glaces en hiver. Dès le 17 novembre 1937 Baltimore constitua donc une alternative
hivernale. Cavalier quittait les Bermudes le mercredi à 10h30, arrivait à New York à 10h30 et
retournait à son point de départ le lendemain. La fréquence fut doublée (départ des Bermudes le lundi
et le vendredi) à partir du 25 août 1937 et 290 aller-retour furent réalisés par le quadrimoteur des
Imperial Airways jusqu’au 21 janvier 1939. Ce jour là Cavalier décolla de Port Washington avec son
équipage de cinq hommes et huit passagers. Deux heures plus tard les deux moteurs intérieurs
cessèrent de fonctionner, très probablement victimes d’un phénomène de givrage au niveau des
carburateurs. L’appareil se trouvait alors à 3 660 m d’altitude, mais perdait rapidement de l’altitude et
le Commandant M.J.R. Alderson décida de se poser en plein océan. Pour une raison inconnue l’eau
envahit assez rapidement la coque en arrière du redan principal mais tous les occupants parvinrent à
rejoindre un radeau de fortune constitué avec des coussins de sièges gonflables. Il convient de
préciser que l’hydravion ne disposait pas d’embarcation de secours. Pan American Airways dépêcha
en vain sur zone le Bermuda Clipper. Les rescapés furent finalement trouvés dix heures après
l’amerrissage par le pétrolier Esso Baytown. Entre-temps deux passagers avaient succombés à leurs
blessures et le steward assistant, trop choqué, n’avait pas résisté. Il résulta des conclusions de
l’enquête que les passagers devaient être sanglés sur leurs sièges au décollage comme à
l’atterrissage !
Commandé simultanément avec le prototype, le G-ADHM Caledonia (c/n S.804) était un appareil à
très long rayon d’action devant permettre de défricher les routes en prévision d’une exploitation
postale vers le Canada. Un autre appareil similaire, le G-ADUV Cambria (c/n S.813) fut commandé
trois mois plus tard. Pour vérifier les capacités de ces hydravions ils furent utilisés, toujours en
direction de l’Orient, pour quelques vols spectaculaires. Ainsi Caledonia reliait sans escale Calshot à
Alexandrie le 18 février 1937, une liaison de 4 000 km effectuée en 13 heures destinée à montrer que
la Grande Bretagne pouvait alimenter par air ses bases militaires outre-mer. On a vu également qu’en
mai 1937 Cambria était employé à la reconnaissance des routes entre Alexandrie et Durban.
En juin 1937 Caledonia et Cambria furent transférés à Foynes, dans l’embouchure de la rivière
Shannon, en Irlande, pour une série de traversées expérimentales entre Foynes et Botwood, à TerreNeuve, à 3 210 km de l’Irlande. Une des missions de ces vols était de collecter des informations sur

les conditions météorologiques en altitude sur l’Atlantique Nord, très mal connues à l’époque. Le
Ministère de l’Air britannique avait d’ailleurs constitué dès le début des années 1930 à Croydon une
commission d’études spéciale sur le sujet sous la direction du météorologue C.F. Peters. Pour
compléter les informations communiquées par les S.23, Imperial Airways disposait également d’une
‘escadrille météo’ composée de deux deHavilland Fox Moth et d’un Fairchild 71 à Terre Neuve et l’Air
Ministry avait une mission météo embarquée sur un navire effectuant des allers-retours entre
Manchester et St John.
Tout comme sur les Bermudes, une exploitation conjointe avec Pan American Airways était
envisagée, et ce fut le Sikorsky S-42B NC16736 Clipper III qui réalisa une première liaison BotwoodFoynes les 5 et 6 juillet 1937. Caledonia effectua le trajet inverse en 15h 03 min du 8 au 9 juillet, piloté
par le commandant A.S. Wilcockson. Il regagna l’Irlande le 16 juillet. Cambria (Capt G. Powell) quittait
à son tour l’Irlande le 1er août pour revenir à son point de départ le 9 août. Caledonia effectua deux
autres allers-retours, entre les 17 et 21 août et du 15 au 24 septembre, tandis que Cambria réalisait
un second voyage à la fois plus long et plus mouvementé. Le quadrimoteur réalisa en effet la
traversée est-ouest en 14h 20 min le 29 août, avant de poursuivre en direction de Montréal et de
Toronto. Mais alors qu’il se posait à Toronto, le flotteur gauche heurta un tronc d’arbre semi-immergé.
A la grande surprise des milliers de spectateurs accourus pour l’occasion trois des quatre membres de
l’équipage se hissèrent rapidement sur la voilure droite pour faire contrepoids et maintenir le
quadrimoteur à flot. Un flotteur de rechange dut être envoyé de Rochester avant que l’appareille ne
puisse regagner l’Europe. La traversée Botwood-Foynes fut par contre réalisée à la vitesse record de
307,4 km/h (10h 36min) entre les 27 et 28 septembre.
Premiers ravitaillements en vol : Le ‘Composite Mayo’ faisait renaitre la tentation de séparer le
transport postal du transport de passagers, solution à laquelle le Ministère de l’Air britannique resta
finalement opposé. Une autre solution pour allonger la distance franchissable était le ravitaillement en
vol. Cette solution envisagée très tôt et amena Imperial Airways à s’associer avec Sir Alan Cobham
pour créer la société Flight Refuelling Ltd afin de développer des techniques utilisables sur les
versions ‘Atlantic’ des S.23 puis S.30. Si dès 1924 le Royal Aeronautical Establishment avait réalisé
des essais de ravitaillement en vol à des fins militaires, Flight Refueling joua un rôle essentiel dans le
développement des techniques de ravitaillement en vol. En 1937 le pétrolier Shell remplaça Imperial
Airways comme partenaire de Sir Allan Cobham. Flight Refueling, devenu aujourd’hui Cobham plc,
reste un acteur majeur de l’industrie aéronautique britannique.

A droite le Handley Page Harrow G-AFRL (ex K7027 de la RAF) utilisé par Flight Refueling pour
ravitailler en vol les hydravions transatlantiques d’Imperial Airways au dessus de la côte irlandaise. A
gauche Cabot ravitaillé au dessus de Foynes avant sa première traversée commerciale (Cobham plc).
S’il avait été prévu de doter les deux S.23 Mk III ‘Atlantic’ de ce système, il semble que seul Cambria
ait été équipé. Sur cet appareil, la pointe arrière de la coque, en arrière du cadre n° 51, était modifiée
pour recevoir un réceptacle doté de griffes à commande hydraulique. Commandé par une pompe à
main, ce dispositif devait libérer le tuyau de transfert de carburant si la force de traction dépassait
4,4kN. Protégé par des extincteurs au bromure de méthyle, l’ensemble du dispositif pesait 45 kg. Pour

capter le tuyau du ravitailleur un câble d’acier de 91 m de long, terminé par un grappin, était enroulé
sur un winch installé sur une plate-forme de ravitaillement aménagée dans le fuselage, juste en avant
du cadre n° 41. Chargé de surveiller l’opération, le Premier Officier disposait d’une fenêtre entre les
cadres 40 et 41 à droite, entre les cadres 42 et 43 à gauche.
L’option retenue pour les opérations de ravitaillement en vol fut d’alléger au maximum le travail de
l’équipage Imperial Airways. C’est donc aux ‘spécialistes’ volant à bord du ravitailleur qu’il incombait
d’effectuer les manœuvres. Mais il fallait aussi veiller à ce que le tuyau de transfert de carburant ne se
trouve jamais dans le champ des hélices. Dans la pratique la procédure adoptée fut donc la suivante :
L’hydravion décollait et adoptait une allure stabilisée à une vitesse variant entre 190 et 260 km/h. Le
câble était déroulé à l’arrière du quadrimoteur et l’avion ravitailleur Armstrong Whitworth AW.23 devait
approcher en dessous et en arrière de l’hydravion à ravitailler jusqu’à ce que le bord d’attaque de son
aile gauche soit en contact avec le câble du ravitaillé. Le ravitailleur devait ensuite s’écarter
légèrement pour que ce câble glisse le long du bord d’attaque et soit récupéré par un crochet en bout
d’aile. Le ravitailleur passait alors au dessus et à droite du ravitaillé, libérait le crochet en bout d’aile,
qui était remonté à bord par un câble, le tuyau de transfert de carburant attaché par un système à
baïonnette au câble du receveur. Il restait alors au receveur à tirer le tuyau à lui. Cette technique
permettait également au ravitailleur de supporter l’essentiel du poids et de la trainée du tuyau de
transfert de carburant.
Les essais débutèrent le 20 janvier 1938, Cambria, piloté par le Capt A.S. Wilcockson ayant rendezvous tous les jours au dessus de la baie de Southampton avec l’Armstrong Whitworth AW.23 (GAFRX) de Flight Refueling Ltd confié au Flt Lt G.A.V. Tyson. Basé à Ford, le bimoteur avait toujours
sa livrée Royal Air Force. 14 essais furent effectués, le premier sans transfert de carburant, les
suivants avec une quantité de carburant transférée variant entre 270 et 1 980 litres. Une seconde
série d’essais quotidiens fut menée avec les deux mêmes appareils en juin pour vérifier la possibilité
d’une exploitation régulière. Ces essais furent donc conduits sous diverses conditions climatiques et à
des altitudes variant entre 200 et 4 500 pieds. Ils démontrèrent que l’AW.23 était trop lent : Reliés par
le tuyau de carburant, la vitesse de l’attelage chutait à 148 km/h, rendant l’hydravion instable. Pour les
pilotes de Flight Refueling le meilleur ravitailleur aurait été un autre Empire, et l’utilisation du Short
S.21 Maia, le porteur du fameux ‘Composite Mayo’, fut envisagée. Mais après avoir étudié la
possibilité d’utiliser un Handley Page HP.42 et un Armstrong Whitworth Atalanta, Flight Refueling
obtint le 6 mars 1939 un Handley Page Harrow (K7027/G-AFRL) qui s’avéra un excellent ravitailleur. Il
fallait entre sept et huit minutes pour transférer 3 600 litres de carburant d’un appareil à l’autre, la
procédure complète (prise de contact, mise en place du tuyau et transfert de fluide) se réalisant en
environ 15 minutes.
Nouvelles commandes et début d’exploitation sur l’Atlantique : Résultat des premiers mois
d’exploitation des Empire Boats, Imperial Airways passa commande le 21 octobre 1937 de huit
nouveaux hydravions, pour lesquels les immatriculations furent réservées le 15 novembre suivant.
Ces appareils étaient caractérisés par une coque à structure renforcée pour autoriser un décollage à
un poids plus élevé, mais aussi par l’adoption d’une nouvelle motorisation. Le Bristol Perseus XIIC, un
groupe en étoile de neuf cylindres, avait la particularité d’être le premier moteur à chemises
coulissantes développé pour l’aviation. Dans cette version il développait 815 ch à 2 650 t/min au
niveau de la mer et 711 ch à 1 980 m. Avec un régime économique de 510 ch et une consommation
spécifique sensiblement identique au Pegasus, il était nettement moins gourmand en huile : entre 0,5
et 0,84 litres par heure. Le Perseus avait surtout un meilleur rendement, une trainée plus faible et une
consommation spécifique inférieure. Désigné Short S.30, la nouvelle version de l’hydravion
quadrimoteur était donc destinée en priorité aux futures lignes atlantiques, même si à nouveau il faut
distinguer plusieurs modèles :




Mk I : Un appareil (G-AFCT, c/n 879) destiné au de transport postal et de passagers pour
remplacer le S.23 Courtier perdu sur accident le 1er octobre 1937. Les réservoirs étaient
identiques à ceux des S.23 Mk I.
Mk II : Un appareil (G-AFCY, c/n S.884) sans affectation particulière, qui fut finalement mis en
service entre l’Australie et la Nouvelle Zélande, achevé au standard Mk IV.
Mk III ou Atlantic Nouvelle Génération : Quatre quadrimoteurs (G-AFCU/X, c/n S.880/993)
destinés aux liaisons postales transatlantiques avec ravitaillement en vol. Le nombre de
réservoirs passait à neuf, un réservoir auxiliaire de 927 litres étant monté au niveau du pont
supérieur, alimentant les réservoirs principaux au moyen d’une pompe électrique. La capacité



totale de carburant atteignait 11 520 litres. Autorisés au décollage à 20 865 kg, le S.30 Mk III
atteignait 24 040 kg après ravitaillement en vol, ce qui lui permettait de parcourir 5 110 km
avec un ravitaillement, 3 859 km avec un vent contraire de 65 km/h. Soit une autonomie de
19h15.
Mk IV ou Nouvelle Zélande : Deux hydravions (G-AFCZ et G-AFDA, c/n 885 et 886) destinés
à Qantas Empire Airways. Les réservoirs de carburant étaient identiques à ceux du S.23 Mk
IV, mais la masse au décollage était portée à 21 772 kg

Un appareil supplémentaire (G-AFKZ, c/n S.1003) fut commandé à une date inconnue pour remplacer
un S.30 (G-AFCW Connemara, c/n S.882), perdu sur accident à Hythe en juin 1939. Bien qu’équipé
de moteurs Pegasus XC, il fut désigné S.30 par le constructeur. Les réservoirs de carburant
correspondaient à ceux d’un Mk IV.
Il semble aujourd’hui confirmé que seulement deux des quatre S.30 devant recevoir un système de
ravitaillement en vol aient été équipés, Cabot (G-AFCU, c/n S.880) et Caribou (G-AFCV, c/n S.881).
Parallèlement Flight Refuelling avait acheté à la RAF trois Handley Page Harrow pour modification en
en ravitailleurs. Deux (G-AFGR et G-AFRH) furent positionnés à Terre-Neuve (Hattie’s Camp, qui
deviendra Gander) et le troisième (G-AFRL) à Rineanna (futur aéroport de Shannon). Un service
hebdomadaire Southampton-Foynes-Botwood-Montréal-New York fut inauguré le 5 août 1939. La
première liaison postale commerciale fut réalisée par Caribou, piloté par le Commandant J.C. KellyRogers, avec 454 kg de poste. Le ravitaillement se fit au dessus de Foynes et à 300 m d’altitude pour
permettre à la presse d’y assister. Huit aller-retour furent réalisés jusqu’au le 30 septembre, le service
étant alors suspendu pour l’hiver. On notera que le 4 septembre Cabot effectua la traversée FoynesBotwood dans le temps record de 13 heures.
Connemara (G-AFCW, c/n S.882) fut utilisé pour un test de 400 heures destiné à certifier le moteur
Perseus XIIC pour opérations commerciales. Il fallait donc accumuler le plus rapidement possible ces
400 heures. Le 19 juin 1939 il totalisant déjà 280 heures, quand le Commandant A.G. Store se posa à
21.00 devant le terminal de Hythe pour un ravitaillement et transmettre les commandes au
Commandant D.C.T. Bennett. Le feu prit malheureusement dans la barge de ravitaillement, se
communiquant très rapidement à l’hydravion qui coula. Deux employés de la compagnie aérienne
furent grièvement brulés, dont un, repêché à demi noyé, devait succomber à ses blessures huit jours
plus tard.

Ravitaillement à Bima (Indes Néerlandaises) en 1939 pour Cordelia (S. 23 c/n S.846). Cet appareil fut
utilisé en 1940 et 1941 par la RAF (serial AX660) avant de retrouver un statut civil. Il totalisait 11 665
heures de vol au moment de partir à la ferraille, le 5 février 1947.

Evolution de l’EAMS jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale : Au moment de leur mise
en service les Empire Boats étaient considérés comme les hydravions les plus réussis jamais
construits, tant par Imperial Airways que par les passagers qui en appréciaient le confort. Assez
rapidement cependant apparurent des réserves concernant leur rentabilité. La charge utile moyenne
d’un S.23 Mk I étant de 3 700 kg, il pouvait embarquer 1 500 kg de poste avec 16 passagers, mais
750 kg seulement avec 24 passagers. Les aménagements commerciaux de l’appareil pesaient
environ 900 kg et ne pouvaient être exploités au maximum de leur capacité
Au lancement du programme EAMS il avait également été prévu que la vitesse moyenne bout en bout
serait de 160 km/h. Ors elle ne dépassait pas 110 km/h sur l’Afrique du Sud et tombait à 95 km/h sur
Brisbane. Seule la ligne des Bermudes, sans escale, respectait sensiblement ses horaires avec une
vitesse moyenne fixée à 243 km/h. Il y avait plusieurs explications à ce problème. Les routes
desservies étaient jalonnées de nombreuses escales et points de ravitaillement (21 pour rejoindre
Durban, 32 jusqu’à Sydney). Le voyage entre la Grande-Bretagne et Durban durait alors 10 jours et
demi et il fallait 6 jours pour rejoindre Brisbane. Ors beaucoup de ces escales ne présentaient qu’un
intérêt mineur pour l’acheminement du courrier et leur équipement sommaire était source de retards.
La tentation était grande pour les pilotes d’en sauter une ou deux, mais le risque de manquer de
carburant pour atteindre la suivante était parfois grand. Le moteur Pegasus n’était pas
particulièrement fiable, le démarreur en particulier posant de gros problèmes, et toutes les escales ne
disposaient bien entendu pas de rechanges. Enfin et peut-être surtout, les vols de nuit durent être
abandonnés, tant en raison du manque de fiabilité des services de radionavigation sur certains
secteurs que du danger à se poser de nuit sur des surfaces aquatiques mal ou non balisées. Dans ce
domaine les appareils terrestres semblaient nettement plus à leur avantage. Les aménagements
commerciaux de l’appareil pesaient environ 900 kg et ne pouvaient être exploités au maximum de leur
capacité. En compensation la suppression de la literie de l’équipement standard des hydravions
permettait de gagner de la charge commerciale.

Les six derniers Short S.23 furent transférés entre novembre 1937 et mars 1938 à Qantas Empire
Airways pour assurer les liaisons entre Singapour, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Cooee est vu ici
à Rochester peu avant de rejoindre l’Australie (Short Bros).
Le 31e et dernier S.23 fut livré le 30 mars 1938. 25 étaient en service sur le réseau EAMS, soit un de
plus que prévu initialement, Cavalier restait en service sur les Bermudes et les deux Mk III Caledonia
et Cambria étaient en cours de conversion au standard Mk I à Hamble. Devant être remplacés par des
S.30 sur l’Atlantique, ils n’allaient donc conserver que quatre réservoirs d’aile (6 419 litres).

Ces 31 exemplaires, il faut le souligner, furent produits à Rochester par du personnel peu qualifié :
Tous les ouvriers qualifiés du secteur aéronautique étaient mobilisés sur les programmes militaires et,
tout particulièrement chez Short, à la production de l’hydravion Sunderland, mais aussi du bombardier
Short Stirling. Mais la firme Short avait développé une organisation très rigoureuse, associant
nouveaux employés et personnel hautement qualifié, et une série de contrôles de production très
efficaces : la qualité des pièces, leur poids et leur coût étant vérifié tout au long de la production.
Tous les Short Empire furent assemblés dans l’Atelier n° 3, au milieu d’autres appareils. Les
documents d’usine montrent que la construction d’un appareil variait entre 22 et 35 semaines. La
livraison des quatre derniers S.23 au cours du premier trimestre 1938 et une redistribution des
appareils entre Imperial Airways et Qantas Empire Airways permit une réorganisation de l’EAMS au
début de l’été 1938. En effet, Qantas Empire Airways, qui avait reçu les deux S.23 initialement prévus
en novembre et décembre 1937 (VH-ABA Carpentaria, c/n S.876 et VH-ABB Coolangatta, c/n S.877),
se vit transférer deux autres appareils dès leur sortie d’usine en mars 1938 (VH-ABE Coorong, c/n
S.851 et VH-ABF Cooee, c/n S.878) puis en juillet deux machines mises en service en début d’année
par Imperial Airways (VH-ABC Coogee, c/n S.849 et VH-ABD Corio, c/n S.849, ex G-G-AEUG/H)
A partir de fin juin 1938 la desserte des Indes et de l’Australie fut donc réorganisée de la façon
suivante. Un équipage Imperial Airways quittant Southampton pour Singapour abandonnait son
appareil à un équipage de relève à Karachi, tandis qu’en sens inverse la relève s’effectuait à
Alexandrie. A chaque point de relève l’équipage arrivant attendait le courrier suivant pour assurer le
tronçon suivant. Une rotation complète s’effectuait en 18 jours et 115 heures de vol. Sur la même
route un service avec demi-tour à Karachi prenait en charge courrier et passagers à destination des
Indes et du Pakistan et le tronçon Singapour-Sydney était effectué par Qantas. On trouvait les mêmes
aménagements sur la desserte africaine, avec des rotations faisant demi-tour à Kisumu et des vols
rejoignant Durban. Au total on comptait huit départs pour l’Egypte par semaine depuis Hythe, un
poursuivant sur Kisumu et deux finissant à Durban, et cinq poursuivant sur Karachi, dont trois
prolongés jusqu’à Singapour. Fin juin 1938 on pouvait donc rejoindre Durban en 4 jours 10h et
Brisbane en 8 jours 23 h. Une organisation qui fit également baisser le cout moyen par tonne
transportée de 16%. Malgré cela les recettes ne couvraient que 68% des couts d’exploitation et
Imperial Airways restait donc dépendante des aides publiques.

Victime d’une tornade dans le port de Darwin le 12 décembre 1938, Coorong (S.23 VH-ABE, c/n
S.851) fut démonté sur place et renvoyé à Rochester pour reconstruction. Il reprit l’air en novembre
1940 mais sous les couleurs de BOAC. Il fut retiré d’exploitation en février 1947 avec 12 472 heures
de vol (Short Bros).

L’année 1938 fut également marquée par un accident en exploitation : Le 26 novembre le G-AETW
Calpurnia (c/n S.839), mis en service fin juin 1937, traversa une violente tempête de sable entre le Lac
de Tibériade et le Lac de Habbaniah, en Iraq, escale sur la route pour Karachi, avec 133 sacs de
poste et un unique passager, employé au sol de la compagnie. Le trafic radio étant perturbé par les
interférences le Capt E.H. Atwood, qui effectuait son dernier vol pour les Imperial Airways, descendit à
basse altitude pour tenter de trouver un repère au sol. L’hydravion, qui avait été entendu à deux
reprises survolant le village de Ramadi, percuta quelques minutes plus tard. Le crash fut localisé le
lendemain dans 3 m d’eau dans le lac de Ramadi, à 19 km de la zone normale d’atterrissage. Les
deux pilotes furent tués sur le coup, l’officier radio décéda dans la nuit de ses blessures. Le courrier
fut récupéré et acheminé à destination.
Le 12 décembre 1938 Coorong se trouvait au mouillage dans le port de Darwin, avec quatre
mécaniciens et un gardien à bord, lorsqu’une bourrasque brisa l’amarre de 75 mm d’épaisseur et
drossa l’hydravion contre une jetée en bois, arrachant la porte de la soute arrière. Cet appareil fut
démonté sur place et renvoyé à Rochester. Il reprit du service en novembre 1940, mais sous les
couleurs de BOAC.
Le 14 mars 1939 le Corsair (G-ADVB, c/n S.819), piloté par Captain Edward Samson Alcock, frère de
Sir William Alcock, co-auteur de la première traversée de l’Atlantique, fut victime de problèmes de
navigation entre Port Bell et Juba alors qu’il remontait de Durban vers la Grande-Bretagne. A court de
carburant, se posa en eaux peu profondes sur la rivière Dangu, à la limite nord-est du Congo Belge et
à environ 240 km au sud-ouest de sa destination. Aucune victime ne fut à déplorer mais la coque fut
percée par des rochers dans le fond de la rivière et le flotteur gauche endommagé. Passagers et
poste furent transférés par les autorités belges locales jusqu’à Aba et reprirent leur voyage à bord de
Centurion (G-ADVE, c/n S.822), mais la compagnie aérienne décida de récupérer Corsair avec l’aide
de Short Borthers. Le 14 juillet 1939 une tentative de décollage avec un tirant d’eau insuffisant se
solda par des dommages plus importants que ceux d’origine. Les opérations reprirent deux mois plus
tard. L’emploi local aidant, une piste fut percée depuis Juba pour acheminer les pièces nécessaires et
un véritable village surnommé ‘Corsairville’ aménagé pour le personnel travaillant au sauvetage de
l’appareil qui fut à nouveau remis en état, tandis qu’un lac artificiel était creusé dans le lit de la rivière.
La longueur de celui-ci avait été déterminée par une série d’essais de décollage effectués avec un
hydravion similaire à Rochester avec une masse au décollage variant de 12 837 à 13436 kg. Restait à
attendre les pluies pour le remplir et à alléger l’appareil au maximum. Le 6 janvier 1940 le capitaine
J.C. Kelly-Rogers décollait Corsair pour rejoindre Juba et, après un plein de carburant, Alexandrie
pour une révision de deux jours. Cet hydravion regagna ensuite Hythe pour reprendre du service. Il
devait survivre à la Seconde Guerre mondiale.
Trois S.23 furent perdus en 1939 : Le 12 mars 1939 le G-ADUY Capella (c/n S.816) heurta un
obstacle immergé non signalée et coula dans le port de Batavia. Comme Cygnus, accidenté à Brindisi
en décembre 1937, Capella fut démonté sur place et renvoyé à Rochester pour réutilisation ou
reconstruction éventuelle. Cette opération couteuse ne fut plus renouvelée : il s’avéra en effet que
seuls une partie des surfaces mobiles, les flotteurs et l’ancre étaient récupérables. Le reste fut
purement et simplement ferraillé.
Le 30 avril 1939 l’équipage du Commandant F.D. Smith prit en charge à Kisumu le G-ADVD
Challenger (c/n S.821). Ce courrier en direction de l’Afrique du Sud était en retard en raison de
problèmes météorologiques. Après une nuit passée à Dar-Es-Salaam l’hydravion arriva à
Mozambique le 1er mai à 06h 30 min et le pilote prit la décision de se poser dans la partie la plus
étroite du port, afin de se trouver au plus près de sa bouée d’amarrage, sans effectuer l’habituel circuit
d’approche. Quand il réalisa qu’il ne disposait pas de la distance nécessaire pour éviter le quai il remit
les gaz, mais l’hydravion était déjà trop bas. Le quadrimoteur toucha l’eau à environ 60 m du quai,
rebondit à 3 m et retomba dans 1,20 m d’eau. La quille, qui avait touché le fond, était détruite de la
proue jusqu’au redan arrière, l’avant de l’hydravion ramené au niveau du cadre de fuselage n°9.
L’officier radio et le commissaire de bord qui se trouvaient dans le compartiment avant furent tués,
mais les deux pilotes et les trois passagers étaient indemnes. La poste et le fret furent récupérés, tous
comme la voilure, l’empennage, les moteurs et les hélices, mais on ignore ce qu’il advint de ces
pièces.
Le 12 juin 1939 le G-ADVE Centurion (c/n S.822), arrivant de Sydney avec un équipage de cinq et
cinq passagers, se posa sur la rivière Hoogly, à Calcutta. Soudait la queue se releva brutalement et

l’appareil fut déporté violement sur la gauche, probablement sous l’effet d’une bourrasque de vent. Le
revêtement avant de la coque arraché, l’appareil s’enfonça rapidement avant de se retourner et de
couler mais tous ces occupants furent évacués. Les deux pilotes (Captain A.C. Loraine et First Officer
E.A.T Murray) et un passagers furent blessés.
D’Imperial Airways à BOAC : On se souvient que la formule hydravion avait été préférée à la formule
avion au lancement de l’EAMS et raison du grand nombre de surfaces maritimes survolées et donc de
la sécurité apparente que la formule présentait. L’expérience montra que toutes les opérations
d’assistance au sol étaient plus compliquées quand elles étaient réalisées uniquement par bateau.
Ors il est souvent délicat d’arrimer un hydravion à un ponton ou une jetée. De plus un hydravion du
tonnage de l’Empire peut supporter un état de la mer qui est difficilement acceptable pour la sécurité
du personnel d’assistance. L’atterrissage de nuit sur aérodrome se révélait également moins
dangereux que sur une surface liquide mal balisée.
En août 1939 Imperial Airways dut se résoudre à annoncer qu’elle devait limiter le nombre de
passagers sur ses vols. En effet le programme EAMS générait des trafics beaucoup plus importants
que prévu et depuis quelque temps la compagnie avait le plus grand mal à faire face : manque de
capacité, indisponibilités diverses des hydravions. Enfin au point après remotorisation, l’Armstrong
Whitworth AW.27 Class E commençait enfin à entrer en service et on peut se demander quel aurait
été l’avenir des hydravions quadrimoteurs sans le déclanchement de la Guerre en Europe. L’Empire
Air Mail Program fut annulé le 2 septembre 1939, remplacé par une surcharge aérienne. Il y avait
alors 23 S.23 et 7 S.30 en service, 8 S.23 et un S.30 ayant été perdus en opérations, dont cinq en
1939.
C’est d’ailleurs pour remplacer partiellement les appareils perdus en opérations que trois nouveaux
hydravions furent commandés le 7 juin 1939. Désignés Short S.33 par le constructeur, il s’agissait
d’appareils hybrides destinés à l’EAMS, dotés d’une coque renforcée, de quatre réservoirs de voilure
(4 592 litres) et de moteurs Pegasus XC. Ors les moteurs Pegasus XC limitaient la masse maximale
au décollage à 18 400 kg. En cours de construction ils furent donc remplacés par des Pegasus XI, ce
qui permit de porter la masse maximale à 21 772 kg. Les immatriculations G-AFPZ, G-AFRA et GAFRB (c/n S.1035/1027) furent réservées dès le 27 janvier 1938, et Clifton fut achevé début avril
1940, suivi un mois plus tard de Cleopatra. .

Impossible de distinguer extérieurement un Short S.33 d’un S.23 ou d’un S.30. Le premier des deux
S.33 (c/n S.1025), Clifton, est vu ici au hangar à Rose Bay, base principale de Quantas Empire
Airways, probablement fin 1940. On remarque la première version du logo BOAC à l’avant de la coque
et les bandes tricolores soulignant l’immatriculation, appliquées à partir de septembre 1939.

Pour accélérer la construction du troisième autant que pour économiser sur des matériaux devenus
stratégiques, on envisagea de réaliser le dernier S.33 en utilisant certains éléments provenant de
Cygnus, accidenté en Brindisi le 5 décembre 1937, et dont l’épave avait été ramenée à Rochester. Il
s’avéra que le longeron principal n’était pas réutilisable, mais une partie de l’empennage, de l’arrière
de la coque et les nacelles des moteurs furent effectivement utilisées, tout comme les valves de
réservoirs de carburant récupérées sur l’épave du Clyde. La construction de ce quadrimoteur fut
interrompue sur instruction de Lord Beaverbrook, Ministre de la production aéronautique, au bout de
17 semaines. L’heure n’était plus à construire des avions civils et l’appareil, achevé à plus de 75%, fut
placé en stockage à Rochester. Fin mars 1943 il fut proposé d’achever cet appareil avec la voilure de
Cerès, toujours stockée à Durban, mais quelques semaines plus tard la caisse qui protégeait la coque
du G-AFRB fut endommagée par un tracteur et prit feu. L’appareil fut alors ferraillé.
Pour être complet ajoutons que le 18 août 1939 Short Brothers établit un nouveau devis portant sur
quatre appareils, proposés au prix unitaire de 42 500 livres et livrables fin juin 1940 sous réserve que
les profilés en alliage nécessaires soient disponibles dès novembre 1939. Empire Airlines ne donna
pas suite.
La suspension de l’EAMS n’eut que peu d’impact immédiat sur l’exploitation d’Imperial Airways. Au fur
et à mesure de leur passage à Hythe l’aménagement des hydravions fut cependant adapté aux
conditions de guerre. Leur luxueux aménagements cédèrent la place à 29 sièges ordinaires, les
soutes fret furent optimisées, les moteurs remplacés par des Pegasus XXII permettant de porter la
masse au décollage à 23 835 kg. L’immatriculation, sur les ailes et sur la coque, fut soulignée par des
bandes tricolores, un drapeau tricolore fit son apparition sur l’empennage et le terminal fut transféré de
Hythe à Poole, port situé plus à l’ouest, le ciel de Southampton étant désormais protégé par l’artillerie
anti-aérienne et surtout des ballons de barrage. Hythe fut cependant conservé comme base de
maintenance.
Les problèmes d’Imperial Airways étaient ailleurs. Dès février 1937 une commission parlementaire
avait relevé un certain nombre de disfonctionnements dans les relations opposant la direction de la
compagnie aérienne et l’Air Ministry, alors même qu’Imperial Airways était clairement désignée
comme partenaire privilégiée de l’EAMP. La direction d’Imperial Airways était qualifiée « d’intolérante
aux suggestions et cassante dans les négociations ». G.E. Woods Humphrey, directeur exécutif, et le
Major Brackley, responsable de l’exploitation, quittèrent la compagnie, tandis que Sir Kingsley Wood
succédait à Lord Swinton comme Ministre de l’Air. Ces changements ouvraient la voie à une
réorganisation du transport aérien britannique, d’autant que la gestion d’Imperial Airways était de plus
en plus critiquée. Malgré la réorganisation de l’exploitation survenue en juin 1938 le rendement
économique de l’entreprise restait faible. Un nombre relativement élevé d’accidents enregistrés en
1939, faisant heureusement peu de victimes, et le déclanchement de la guerre allaient accélérer le
rapprochement entre Imperial Airways et British Airways. Chargé de gérer la fusion, Sir John Reith
baptisa la nouvelle compagnie British Overseas Airways Corporation (BOAC) et en confia les rênes à
Clive Pearson, qui avait dirigé British Airways. La fusion fut effective le 1er avril 1940.
Aventures norvégiennes : En octobre 1939, la RAF manquant cruellement d’appareils de
reconnaissance maritime, l’Air Ministry affréta deux S.30, Cabot et Caribou, pour les mettre à la
disposition du Coastal Command. Dotés respectivement des serials V3137 et V3138, ils furent
équipés d’un radar de détection sous-marine et armés de sept mitrailleuses Vickers K de 7,69 mm (45
chargeurs de 100 coups par arme). Une arme factice fut même montée dans le réceptacle de
ravitaillement de queue. Ils furent affectés à l’escadrille G du Coastal Command à Bowmore on Islay.
Après avoir participé à des essais de lutte anti sous-marine et patrouillé au nord de l’Ecosse, ils
perdirent leur radar fin avril 1940 et furent convertis en appareils de transport pour une mission
spéciale en Norvège. Il s’agissait d’acheminer sur place une station radar et de rester ensuite 10 jours
sur place pour aider la RAF à localiser des sites susceptibles d’accueillir des aérodromes. Cabot quitta
Hythe le 3 mai 1940 avec un équipage de cinq hommes fournis par Imperial Airways et quatre
passagers militaires. Après avoir récupéré à Invergorton un officier de la marine norvégienne et divers
équipements adaptés à la vie arctique, l’hydravion repartit pour Harstad, au nord de l’ile de Hinnoy,
dans l’archipel des Lofoten. Le lendemain il se posait à Bodo, ou le déchargement pouvait
commencer.
Le même 4 mai Caribou quittait à son tour Hythe, avec un équipage civil de six hommes et un
mitrailleur de la RAF. A Invergordon furent embarqués l’Amiral Lumley Lyster et quatre membres de

son EM, trois mitrailleurs et trois opérateurs radar de la RAF et un traducteur norvégien. Après avoir
déposé ses passagers à Harstad, principale base alliée dans le secteur, Caribou repartait pour Bodo
ou il se posait à 9.10. L’hydravion avait probablement été suivi par un avion Allemand car l’approche
d’un Heinkel He 115, venant certainement de Trondheim, fut signalée à peine une heure après
l’arrivée de Caribou. A.G. Store, commandant de Cabot, lança ses moteurs et tenta de gagner l’entrée
du port tandis que le commandant S.G. Long avait quelques difficultés à lancer ceux de Cabot. Malgré
des tentatives d’évitement coordonnées par le Premier pilote B.C. Frost installé dans l’astrodôme, les
tirs provenant du Heinkel atteignirent quatre occupants de Cabot au cours de sa 8e passe, Stone étant
déjà blessé au pied gauche. Le moteur extérieur droit de Cabot avait cessé de fonctionner, la trappe
d’accès aux équipements de mouillage était arrachée, de la fumée s’échappait de l’emplanture des
deux ailes et le réservoir de carburant du fuselage se déversait dans les compartiments étanches de
la coque. Pour éviter que les deux appareils ne coulent il fut décidé de les échouer dans une zone
boueuse au nord du port et dès que la marée descendit on entreprit de récupérer armement et
équipements pouvant être sauvés. L’affaire était pratiquement achevée quand survint une attaque de
Dornier Do 17. Une bombe tombée à 15 m de Caribou enflamma le carburant flottant à la surface de
la mer, entrainant la destruction totale de l’appareil.
Cabot fut remorqué de nuit quelques 7 km plus au nord et camouflé pour le mieux avec l’intention de
réparer son circuit électrique. Il fut découvert le lendemain par un Ju 88 isolé et arrosé avec précision
de bombes incendiaires. Les Vickers K furent cédées aux défenseurs Norvégiens de Bodo, et les
équipages valides évacués via Harstad sur un destroyer avec des femmes et des enfants. Les blessés
ne purent les suivre que trois semaines plus tard, informés de la progression allemande grâce à une
radio provenant du Cabot.

Equipé de deux tourelles quadruples Boulton & Paul Type A et d’une radar de lutte anti-sous-marine,
Clio (G-AETY, c/n S.841) se transformé en Short S.23M serial AX659 et fut utilisé par le No 119 Sqdn
de la RAF afin d’assurer la protection des convois en Atlantique Nord.
En juillet 1940 l’Air Ministry acheta à BOAC les S.23 G-AETY Clio (c/n S.841) et G-AEUD Cordelia
(c/n S.846) pour remplacer les deux S.30 perdus en Norvège. Transférés à Queen’s Island (Belfast),
ils furent équipés de deux tourelles quadruples Boulton & Paul Type A, une dorsale, décalée à gauche
et une dans la queue, cette dernière entrainant une modification de la coque en arrière du couple 38,
de la dérive et le repositionnement du trim tab. Des plaques de blindage furent installées aux endroits
vitaux, la coque fut modifiée pour emporter six charges de profondeur de 195 kg et un radar ASV
installé avec ses aériens caractéristiques. Devenus S.23M serial AX659 et AX 660, ils sortirent d’usine
respectivement les 12 mars et 16 avril 1941, ils furent affectés au No 119 Sqdn, RAF pour assurer la
protection des convois maritimes entre l’Ecosse et l’Islande et dans le secteur des iles Shetlands,
Orcades et Hébrides. Clio effectua sa première sortie opérationnelle le 27 avril au profit du convoi
0G0.60. Le 22 août 1941 le F.O. S.J. Rawlins effectuait un vol d’essais à proximité de Bowmore
quand le moteur extérieur droit, qui venait d’être remplacé, puis le moteur intérieur droit tombèrent en
panne. Pour éviter le relief entourant le Loch Indaal le pilote était contraint d’effectuer un virage sur la
droite. Trop lent, l’hydravion décroché et percuta mais ne prit pas feu. Grièvement blessés, les trois
occupants furent secourus par des passants. Après dissolution du No 119 Sqdn Cordelia fut affecté
six semaines au No 413 Sqdn, RCAF puis revendu à BOAC en décembre et remis au standard S.23.

Aux couleurs de la Royal Australian Air Force : Dès la déclaration de guerre en Europe le
Gouvernement Australien réquisitionna quatre Empire Boats, dont deux exploités par Imperial
Airways. Neuf Sunderland ayant été commandés pour équiper le No 10 Sqdn de la RAAF avec les
immatriculations A18-1 à -9, Centaurus devint A18-10 et Calypso A18-11, tandis que Corinna,
simplement affrété par le Gouvernement, conservait son immatriculation civile. En échange Imperial
Airways récupéra Clare (G-AFCZ, c/n S.885), un S.30 destiné initialement à Qantas Empire Airways,
et Coorong, en cours de reconstruction à Rochester. Ce dernier ne devait reprendre du service qu’en
novembre 1940.
Cogee et Coolangatta, exploités par Qantas Empire Airways, devinrent A18-12 et A18-13. Ces
appareils furent rapidement équipés de 4 lance-bombes sous voilure (2 bombes de 250 lb et deux de
500 lb) et de deux mitrailleuses de 7,7 mm dans le compartiment cargo arrière. Fin 1939 Centaurus
avait deux montages Scarff dorsaux équipés de mitrailleuses de 12,7, deux armes de 7,7 mm de
chaque côté du compartiment cargo arrière, une arme de 12,7 mm dans le poste de mouillage avant,
deux armes de 7,7 mm dans le poste de navigation et une arme de 12,7 de chaque côté du pont
supérieur. A18-11 et -12 reçurent une coupole transparente en plastique recouvrant le poste de
mouillage et un viseur de bombardement. Ces appareils furent utilisés à tour de rôle par les No 11, 20,
33 et 41 Sqdn de la RAAF, essentiellement pour des opérations de transport et d’évacuation sanitaire,
leur aménagement étant simplifié au maximum pour pouvoir embarquer 31 passagers avec une
masse au décollage portée à 19 730 kg.

Coolangatta (S.23 c/n S.877), devenu A18-13 au profit de la RAAF, déjaugeant devant les côtes de
Nouvelle Guinée. On distingue à l’avant un poste de tir aménagé dans le logement des accessoires
marins.
Deux hydravions pour la Nouvelle Zélande : Afin d’améliorer les liaisons postales et aériennes
entre l’Australie et la Nouvelle Zélande, les gouvernements britannique et des deux dominions
concernés décidèrent la création de Tasman Empire Airways Ltd (TEAL). Il fut donc décidé en
parallèle de transférer à cette nouvelle compagnie les trois S.30 devant être livrés à Qantas pour
assurer cette desserte. Comme les négociations concernant la création de TEAL n’étaient pas
achevées, Imperial Airways les mis en service sur son réseau en avril en mai 1939 pour compenser la
perte

Arrivée à Auckland du ZK-AMA (c/n
S.886). Ce S.30 commandé pour
Qantas Empire Airways fut en fait
mis en service par Imperial Airways
fin mai 1939 en attendant la
création de la nouvelle compagnie
Tasman Empire Airways Ltd.
Dernier survivant des Empire Boats,
il fut malheureusement livré aux
ferrailleurs en 1954.

Fin 1939 fut pris la décision de transférer à une nouvelle compagnie aérienne, Tasman Empire
Airways Ltd (TEAL) l’exploitation de la ligne Auckland-Sydney. Qantas Empire Airways aurait donc du
céder à TEAL les trois S.30 Mk IV destinés à cette ligne. TEAL n’en reçut finalement que deux ,
Aotearoa (ZK-AMA, c/n S.884) et Awarua (ZK-AMC, c/n S.886). On notera que ces appareils, destinés
uniquement au survol de la mer de Tasman, furent aussi les seuls dont le nom de baptême ne
commençait pas par un ‘C’. Conservé par Imperial Airways, le troisième (c/n 885) fut lancé comme
Australia mais rebaptisé Clare après livraison
Dès leur arrivée en Nouvelle Zélande en mai 1940 les deux S.30 furent équipés de six Lewis, dont un
montage Scraff dorsal et de lance-bombes sous voilure pouvant être déposés en 20 minutes ! En effet
un de ces appareils était placé en alerte à Mechanics Bay, Auckland pour assurer d’éventuelles
reconnaissances armées (13 reconnaissances furent effectivement réalisées en 1940) tandis que
l’autre assurait à tour de rôle les liaisons avec l’Australie ou des transports spéciaux vers Nouméa, les
Samoa ou Honolulu. Hebdomadaire à l’origine, la liaison Auckland-Sydney devint pratiquement
quotidienne à partir d’août 1940 et ne cessa qu’en octobre 1947, après 442 allers-retours.
La route du Fer à Cheval : Le 4 mai 1940 décollait à Rochester Cleopatra (G-AFRA, c/n S.1026),
dernier Short C.Class achevé. Ce S.33 quitta Poole le 30 mai 1940 pour les Indes. Dix jours plus tard
l’Italie entrait en guerre, entrainant la suspension de l’exploitation. Cette entrée en guerre était
prévisible et BOAC s’y était préparé. Ce 10 juin 1940, Clyde (G-AFCX, s/n 883) se trouvait à Malte et
Cathay (G-AFKZ, c/n 1003) à Ajaccio, ces deux S.30 remontant vers Poole, et Caledonia à Corfou, en
route pour le Caire. Ces trois appareils achevèrent leur voyage mais les liaisons entre Poole et
l’Egypte furent ensuite supprimées. On comptait alors 16 Empire boats à l’est ou au sud d’Alexandrie.
Le 20 juin 1940, alors que le gouvernement français négociait un armistice avec l’Allemagne, Cathay,
piloté par le Captain D.C.T. Bennett, gagnait Biscarosse avec à bord le Général Sikorski, venu
récupérer les membres de l’Etat-major général polonais replié en France. Posé à l’aube, l’hydravion
passa une journée et une nuit entière sur l’étang avant de redécoller à l’aube suivante, dissimulé à la
vue des troupes allemandes toutes proches par la fumée dégagée par des bidons d’huile enflammée.
Dès le début de 1940 avait été envisagée l’ouverture d’une liaison Durban-Sydney, utilisant les routes
déjà exploitées entre l’Afrique du Sud et Le Caire d’une part, l’Egypte et l’Australie de l’autre.
Quarante trois escales intermédiaires devaient être desservies, un centre de contrôle de l’exploitation
fut installé au Caire et la base de maintenance de Durban renforcée. Cette ligne, tracée sur une
mappemonde, affectait sensiblement le dessin d’un fer à cheval, et c’est ainsi qu’elle fut très
rapidement baptisée. Un service hebdomadaire dans chaque sens fut rapidement mis en place, une
correspondance de/vers la Grande Bretagne étant prévue à Khartoum. Ce service de correspondance
devait être assuré au moyen de de Havilland DH.91 (F Class) ou Lockheed Electra via la France, la
Méditerranée occidentale et le Sahara. Le 15 juin 1940 un Electra quitta effectivement la Grande
Bretagne pour rejoindre Khartoum via Gao et Fort Lamy, le retour s’effectuant via Kano et Lisbonne.

Mais le 22 juin 1940 était signé l’armistice franco-allemand et le 28 juin le survol de la France ou de
son empire colonial était interdit. Il fallut donc s’adapter.
Le 5 août 1940 le Capt. A.C. Loraine décollait de Poole aux commandes de Clyde afin de tester la
possibilité de contourner l’Afrique coloniale française pour rétablir une liaison entre la GrandeBretagne et le route du Fer à Cheval. Sa première escale fut Lisbonne. Reparti de Lisbonne malgré
quelques difficultés avec les autorités locales en raison de la présence à bord de passagers non
annoncés, Clyde poursuivit sa route pour Freetown puis Lagos, atteint le 6 août. Après s’être posé sur
le fleuve Congo à Leopoldville, Loraine proposa au Colonel Carretier, commandant de l’aviation
militaire française en AEF, d’abandonner quelques heures Brazzaville, situé sur l’autre rive, afin de
visiter son hydravion. Les huit passagers de Clyde étaient en fait des officiers français, conduits par le
Colonel de Larminat et l’un des objectifs de ce vol était d’obtenir le ralliement de l’Afrique Equatoriale
Française. C’est donc à bord d’un hydravion britannique que fut organisé le ralliement à la France
Libre du Tchad, du Cameroun et du Congo entre le 26 et le 28 août 1940.
La desserte de l’est-africain depuis la Grande-Bretagne par l’ouest comportait des tronçons
particulièrement longs : Si Poole-Foynes n’était que de 528 km, le trajet Foynes-Lisbon atteignait
1 638 km et n’était effectué que de nuit ou par temps bouché pour éviter les chasseurs allemands en
maraude sur le Golfe de Gascogne. Pour rejoindre Bathurst il fallait bien sur longer la côte africaine,
mais décrire un large arc de cercle pour éviter de s’approcher de Dakar à moins de 37 km (20 nm).
Freetown était à 720 km, puis il fallait couvrir 2 040 km pour rejoindre Lagos. Après Libreville (972
km), la route longeait le fleuve Congo jusqu’à Leopoldville, aujourd’hui Kinshasa (840 km), puis
Coquilhatville, devenu Mbandaka (588km). Le tronçon Coquilhatville-Stanleyville (Kisangani) longeait
l’Equateur sur 756 km et la liaison avec le Fer à Cheval se faisait soit à Laropi, au sud de Juba (744
km), soit à Kisumu, sur le Lac Victoria (1 044 km).
Pan Am ayant repris son exploitation sur l’Atlantique Nord en desservant Lisbonne, deux S.30 long
courrier, les G-AFCT Champion (c/n S.879) et G-AFKZ Cathay (c/n S.1003) furent affectés à la
desserte bihebdomadaire Poole-Lisbonne. Au cours du premier vol Cathay fut pris à partie par la DCA
d’un navire marchand britannique alors qu’il approchait de Poole (on releva 30 impacts) et une autre
fois fut attaqué, sans grand succès, par un chasseur allemand. L’ouverture d’une liaison transPacifique par PAA permettait de rejoindre les USA via Auckland à l’autre bout du réseau.

Clare dans le port de New York (Photo Time-Life)

Alors que début 1940 le Ministère de l’Air Britannique avait annoncé qu’aucun vol transatlantique ne
serait effectué cette année-là, Clyde (G-AFCX, c/n S.883) et Clare, camouflés et pourvus d’un
certificat de navigabilité les autorisant à décoller à 24 040 kg, effectuèrent en août 1940 cinq allerretour entre Foynes et Botwood avec de la poste et quelques passagers, mais sans ravitaillement en
vol. Le second départ de Foynes fut utilisé par le Captain Harold Balfour, S/Secrétaire à l’Air, pour
aller signer la commande de Boeing 314 destinés à BOAC, occasion pour Clare de prolonger jusqu’à
New York. Quand la glace suspendit les opérations à Botwood les deux hydravions furent affectés à la
ligne de l’ouest africain.
En septembre 1940 le Fer à cheval fut renforcé : Corinthian (G-AEUF, c/n S.848) piloté par le Capt
J.C. Harrington), Cassiopeia (G-ADUX, c/n S.815) et Cooee (Capt F.J. Bailey) furent les premiers
S.23 à effectuer une liaison entre la Grande Bretagne et le Lac Victoria via Lagos. Leur aménagement
avait été modifié pour permettre le transport de 30 passagers (5 en cabine avant avec le Flight Clerk,
devenu Purser, 7 dans la cabine centrale, 10 au pont promenade et 8 dans la cabine arrière).
L’arrivée de ces trois hydravions permit de porter les rotations à deux vols par semaine dans chaque
sens sur la route du Fer à Cheval.
De retour sur la ligne Poole-Lisbonne-Lagos en octobre 1940, Clyde fut immobilisé à Lisbonne le 15
février 1941 en raison d’une météo très mauvaise. A 10h le vent atteignait Force 8 et les amarres
furent rompues. L’hydravion se mit à dériver lentement sur son ancre. A 16h 45 le flotteur gauche fut
percé par des débris emportés par le vent et l’appareil commença à chavirer avant d’être retourné par
une bourrasque. Trois hommes se trouvaient à bord. Deux se jettèrent à l’eau, le troisième fut retrouvé
noyé dans l’épave. Moteurs, hélices, réservoirs de carburant et équipement radio furent récupérés,
puis finalement revendus sur place. Clyde fut remplacé sur la ligne Poole-Lagos par Champion.
Pour alléger au maximum le courrier transporté, une caméra microfilm Kodak fut envoyée au Caire.
Elle permettait d’impressionner 1 700 messages manuels sur un film long de 30 m pesant 154
grammes. A l’arrivée en Grande-Bretagne le film était développé et les messages remis à la poste
pour acheminement. Le tout au même prix qu’un aérogramme. Les messages originaux étaient
conservés jusqu’à traitement du microfilm en Angleterre. Les premiers Airgraphs, nom donné à ces
courriers microfilmés, quittèrent Le Caire le 21 avril 1941 et un service identique fut mis en service au
départ de Grande Bretagne en août suivant. Plus de 350 millions d’Airgraphs furent acheminés
jusqu’au 31 juillet 1945.

Coorong (S.851) fut le dernier des S.23 construits au titre de la première commande de série
d’Imperial Airways. Opérant sur la route dite du ‘Fer à Cheval’, il participa avec Cambria à l’évacuation
des troupes britanniques de Crête, effectuant 7 rotations début mai 1941.

L’insurrection iraquienne d’avril 1941 survint alors que les S.23 Mk I étaient en cours de modification
afin de faire passer la capacité de carburant de à 6 419 litres. Les appareils ainsi modifiés furent donc
utilisés dans ce secteur pour assurer les vols directs entre Bahreïn et le Caire, la base de BOAC à
Habbaniyah ayant été détruite.
Fin avril 1941 Coorong et Cambria, opérant sur le Fer à Cheval, furent détachés pour trois semaines
afin de participer à l’évacuation des troupes Alliées de Crête. Arrivant en Baie de Souda à la tombée
de la nuit pour en repartir à l’aube, ils assurèrent respectivement 7 et 6 rotations jusqu’au 5 mai, au
ras des vagues et le plus souvent en surcharge, rapatriant vers l’Egypte 469 hommes. Une rotation vit
Coorong embarquer 47 passagers en plus de ses cinq membres d’équipage ! En juillet 1941 débuta
l’exploitation régulière de la ligne Lagos-Libreville.
A l’automne 1941 la situation militaire en Méditerranée permis d’envisager une prolongation de la
ligne Poole-Lisbonne vers Gibraltar, Malte et Le Caire. Gibraltar Le Caire (1 440 km) s’effectuait de
nuit, avec silence radio, le phare du Cap Bon , toujours en service, étant le seul repère de navigation
avant de remonter vers Pantelleria et de se poser à l’aube à Kalafrana. Débuté par Clare en octobre
1941, cette liaison hebdomadaire fut suspendue en février 1942, au moment de la retraite des troupes
allemandes d’Afrique. Ce service reprit ensuite avec des avions terrestres.
Alors que les pertes s’accumulaient dans le secteur australien, BOAC parvint à maintenir un service
entre Durban et Calcutta, épaulés par des Sunderland démilitarisés. Après le débarquement
britannique à Madagascar en mai 1942 Champion ouvrit même une ligne Lindi-Diego Suarez via
Pamanzi (Mayotte). Ces deux escales n’ayant pas été équipées par Imperial Airways, le ravitaillement
en carburant y était assuré par les barges de la RAF.
Moins exposés que dans le Pacifique, les quadrimoteurs du réseau africain connurent aussi quelques
pertes : Le 14 septembre 1942 Clare décolla de Bathurst pour Lisbonne avec un équipage de cinq
hommes et 13 passagers. Après une heure de vol Capt Musson signala qu’il faisait demi-tour avec un
moteur en panne. Un SOS fut reçu quelques minutes plus tard puis plus rien. Des débris de l’appareil
et six corps flottant en surface furent retrouvés deux jours pus tard par un Catalina de BOAC à 55 km
à l’ouest de la position estimée de l’appareil. L’hydravion transportait également 29 microfilms, soit un
total de quelques 50 000 Airgraphs. Ces messages furent retraités et acheminés par les courriers
suivants.
Une fuite d’essence accidentelle fut à l’origine d’une explosion qui ravagea Ceres dans un hangar de
Durban le 1er décembre suivant. L’hydravion en flammes put être remorqué hors de hangar, qui
abritait également Cameronian. Les restes du fuselage furent ferraillés le 19 février 1943, mais la
voilure complète stockés après application d’une couche de peinture protectrice. Début 1943 il ne
restait donc que 13 Empire Boats en service en Afrique.
Des hydravions très éprouvés dans le Pacifique : Fin 1941 les équipages de Qantas Empire
Airways furent chargés d’assurer le tronçon Singapour-Karachi, tandis que des dispositions étaient
prises en prévision d’une entrée en guerre du Japon. De nouvelles routes furent envisagés pour éviter
le survol de la Thaïlande ou de la côte birmane via les Iles Andaman et l’ile de Weh, voir de
contourner la Malaisie en longeant la côte ouest de Sumatra avec mise en place d’une navette entre
Batavia et Singapour.
Ces itinéraires alternatifs furent mis en place dès le 8 décembre 1941, mais, on le sait, la situation
évolua très vite. Le 29 décembre 1941 l’avance japonaise était telle qu’il fallut passer à l’option III.
Cassiopeia (Capt C. Madge) fut le premier à faire une escale de ravitaillement à Sabang. Au décollage
il heurta violemment une vague au moment de déjauger, provoquant l’arrachement du revêtement de
la quille entre les cadres 13 et 27. Si l’équipage parvint à évacuer par les issues supérieures, un seul
passager réussit à s’extraire du fuselage, qui se brisa en deux et coula rapidement. Il entrainait avec
lui quatre passagères, un bébé de 17 jours, 800 kg de courrier et 1 265 kg de pièces détachées
aéronautiques.
Le lendemain Castor, qui venait de passer la nuit à Rangoon, parvint à décoller pour l’Australie et
Ceres (Capt A.A. Koch) effectue la dernière liaison Mergui Rangoon. Le 13 février BOAC évacuait
moteurs, personnel et ce qui pouvait l’être de Singapour sur Batavia. La nuit tombée Corrina fut le

dernier avion à quitter Singapour, avec 43 femmes et enfants à bord (Capt W.H. Crowther). Singapour
se rendit deux jours plus tard. Le Fer à Cheval était coupé entre Calcutta et l’Australie
On comptait alors 15 hydravions répartis entre les Indes et l’Afrique du Sud et 13 en Australie et
Nouvelle Zélande. Carpentaria et Cooee, appartenant à Qantas Empire Airways, bloqués en Inde,
furent intégrés à la flotte BOAC, Coriolanus et Camilla, alors en Australie, pris en charge par la
compagnie australienne. Quand à Clifton (G-AFPZ, c/n S.33), un des deux S.33, il fut pris en compte
par la RAAF et utilisé comme A18-14 par le n° 33 Sqdn de la RAAF après avoir été équipé d’armes
américaines de 12,7 et de 8,46 mm.

Neuf quadrimoteurs Short furent utilisés par Qantas Empire Airways entre 1938 et 1947, avec des
sorts divers. Au mouillage à Rose Bay, probablement en 1940, Corio (c/n S.850) fut abattu par les
chasseurs japonais au large de Timor le 30 janvier 1942. Carpentaria (VH-ABA, c/n S.876), que l’on
voit au second plan, fut immobilisé en Inde par la fulgurante progression japonaise en direction de
Singapour et termina sa carrière sous les couleurs de BOAC (Qantas).
Le 29 janvier 1942 Corio décolla de Darwin avec 18 passagers et un équipage de cinq hommes pour
Surabaya d’où il devait évacuer des familles. Volant à 400 ft, il fut attaqué à l’aube du 30 janvier par
des chasseurs japonais alors qu’il approchait de Koepang. Plongeant au raz des flots et zigzagant
pour éviter le tir des assaillants, le Capt A.A. Koch vit deux de ses moteurs prendre feu et se posa à 6
km de la côte, devant l’embouchure de la rivière Noelmini. Aidé d’un passager le Capt Koch, blessé au
bras gauche et au genou, parvint à rejoindre la côte après trois heures de nage pénible. Trois heures
plus tard ils furent rejoints par un autre passager et un peu plus tard par le Premier Officier Lyne,
blessé au pied et un autre passager, également blessé. Un quatrième passager et l’Officier radio
Patterson, qui avaient également réussi à s’extraire de l’hydravion avant qu’il ne sombre, ne parvinrent
pas à atteindre la plage. Les cinq survivants furent récupérés par un Do 24 néerlandais mais la liaison
Darwin-Batavia était suspendue.
Arrivé à Darwin la nuit précédant le raid japonais qui dévasta le port de Darwin le 19 février 1942,
Camilla était encore miraculeusement à flot après l’attaque. Piloté par les seuls Capt W.H. Crowther
H.B. Hussey, l’hydravion gangna Groote Eylandt pour y faire le plein et regagna Darwin pour évacuer
ses passagers, le personnel Qantas et le Capt Koch, qui se remettait de ses blessures.
Afin de maintenir une liaison entre les Indes Néerlandaises et l’Australie il fut envisage de remplacer
les escales de Koepang et Bima par une liaison directe entre Darwin et Surabaya. Mais celle-ci ne put
être desservie en raison de l’avance japonaise et Tijlatjap, sur l’ile de Java, fut choisi à la place. Circe
(G-AETZ, c/n S.842), Coriolanus et Corinthian parvinrent à maintenir dans des conditions difficiles

cette liaison entre Broome, sur la côte nord-ouest de l’Australie, et Tjilatjap. Coogee fut victime d’un
accident a Townsville le 27 février. Le 28 février Circe (Capt W.B. Purton) fut le dernier avion à quitter
Tijlatjap avec un équipage de 4 hommes et 30 passagers. Volant quelques minutes en arrière de
Coriolanus, l’hydravion donna sa position à 10:25 puis disparu, probablement abattu. Corinna tenta de
retrouver l’appareil mais aucune trace ne fut relevée.
Le 3 mars 1942 à 9.20 neuf chasseurs A6M-2 Zero appartenant à la 23e Flottille Aérienne apparurent
dans le ciel de Broome, WA, où se trouvaient au mouillage deux Catalina de l’US Navy, deux Catalina
de la RAF, deux quadrimoteurs Short et neuf hydravions appartenant au MLD néerlandais. Ces
derniers, quatre Catalina et cinq Dornier Do 24, étaient arrivés dans la nuit chargés de réfugiés fuyant
Java. Tous ces appareils attendaient d’être ravitaillés pour rejoindre un mouillage moins exposé. Les
deux premiers hydravions attaqués furent les Shorts. Centaurus prit rapidement feu, les hommes se
trouvant à bord parvenant à évacuer à bord d’un dinghy. Corinna était en cours de ravitaillement, 25
passagers se trouvant sur le quai sur le point d’embarquer. Le navire ravitailleur parvint à s’écarter
avant que le quadrimoteur ne prenne feu et l’équipage de l’avion, qui avait sauté à l’eau, trouva par
chance un dinghy flottant seul. A 9.40 les quinze hydravions au mouillage étaient détruits, et tandis
que les chasseurs nippons s’en prenaient au terrain d’aviation voisin le navire ravitailleur qui s’était
écarté de Corinna et les deux équipages sur leurs dinghys, s’afféraient à repêcher les survivants.
Camilla se posa à Broome environ une heure après l’attaque et dut s’amarer en bout de jetée, toutes
les bouées ayant coulé. Il repartit très vite par crainte d’un raid secondaire.
Affrété par l’US Army, Corinthian se brisa à l’atterrissage dans la nuit du 21 au 22 mars dans le port
de Darwin, probablement après avoir heurté une épave entre deux eaux, le port étant encore
encombré de navires coulés par les japonais le mois précédent. Deux passagers furent tués et deux
furent blessés ainsi que le Commandant Ambrose.
Cette période fut particulièrement agitée pour les C.Class dans ce secteur et des records de charge
furent battus. Le 23 janvier 1942 le A18-11 (Flt Lt M. Mather) et le A18-12 (Flt Lt L. Grey)
embarquèrent à eux deux 86 membres de la RAF échappés de Rabaul sur des bateaux après un
rendez-vous en pleine mer à 65 km au sud de Rabaul. Le lendemain le même A18-12 embarquait 49
passagers. Un mois plus tard, le 27 février 1942, Coogee (A18-12) se brisait à l’amerrissage à
Townville, probablement suite à une erreur de pilotage, tuant les huit membres de l’équipage,
appartenant tous à la RAAF.
Le 8 août 1942 le A18-11 (c/n S.843, ex G-AEUA Calypso) fut perdu à son tour. Recherchant les
rescapés d’un navire coulé au large de Daru, Nouvelle Guinée par un sous-marin japonais, l’équipage
tenta de se poser en plein mer malgré une forte houle, ayant aperçu un canot de sauvetage avec huit
hommes à bord. La coque se brisa à l’amerrissage et l’hydravion coula en deux minutes, entrainant un
membre de l’équipage. Les autres parvinrent à évacuer sur deux radeaux et à récupérer un survivant
du navire, dont le canot de sauvetage avait disparu entre-temps. Après avoir dérivé deux jours, les
radeaux atteignirent l’embouchure de la rivière Fly, les rescapés rejoignant à pieds Kikiri le 18 août
puis Port Moresby par bateau dix jours plus tard.
Dès que cela devint possible les Empire Boats furent affectés à des secteurs moins exposées : En
décembre 1942 Coriolanus et Camilla furent transférés sur une ligne desservant Townsville, Port
Moresby et Milne Bay (Nouvelle Guinée). Le 22 avril 1943 Camilla quitta Townsville avec un équipage
de quatre hommes et 26 passagers militaires pour Port Moresby. Pris dans un violent orage,
l’hydravion décrocha alors que le Commandant Koch tente de passer sous les nuages, dont la base
se trouvait à tout juste 300 m de la surface de l’océan, à environ 8 km à l’ouest de Port Moresby.
Arrivés rapidement sur place, les navires de sauvetage repêchèrent 13 passagers. Les deux pilotes et
deux autres passagers furent encore retrouvés après un séjour de 18 heures en mer.
Après avoir transporté personnel et matériel à Port Moresby puis Merauke, le No 41 Sqdn RAAF
restitua à Qantas ses deux quadrimoteurs au cours de l’été 1943. A cette époque la compagnie
australienne était parvenue à rétablir un service hebdomadaire entre l’Australie et les Indes grâce à
des hydravions Catalina, capables de couvrir les 5 620 km séparant Perth du lac Koggala, à Ceylon,
en 28 heures. La liaison avec la branche occidentale du Fer à Cheval s’effectuait à Karachi.

Sorti de Rose Bay après son accident le 18 novembre 1944, Clifton fut immédiatement ferraillé.
1944 fut encore marqué par la perte de trois quadrimoteurs: Le 11 octobre Coolangatta fut victime
d’une chute de pression d’huile à Sydney. L’équipage tenta un amerrissage d’urgence à Rose Bay
mais l’appareil décrocha, percuta et coula. Le 18 novembre 1944 Clifton percute à l’atterrissage à
Rose Bay durant un entrainement de nuit. C’est le 26e et dernier Empire Boat perdu en opérations.
Le 8 octobre 1945 Corionalus (Capt K.G. Caldwell) était le premier appareil de Qantas Empire Airways
à se poser à Singapour après le retrait des Japonais.
Une fin rapide : Les Empire boats avaient été calculés pour durer 10 ans, la limite d’utilisation du
longeron principal de voilure ayant été fixée à 13 250 heures. Leur remplacement aurait du être
envisagé au début dès le début des années 1940. Ors fin 1944 BOAC exploitait toujours onze S.23,
quatre S.30 et un S.33. Qantas Empire Airways disposait toujours d’un exemplaire et Tasman Empire
Airways en exploitait deux. Le nombre d’heures annuelles était passé de 700 heures en 1938 à 2 000
chez BOAC, plus de 2 800 dans le Pacifique.
En janvier 1945 BOAC prit la décision de ne pas ramener ces appareils à leur configuration originale,
d’autant que le mois suivant fut institué un nouveau tarif postal entre la Grande Bretagne et l’Empire,
condamnant l’usage des aérogrammes et Airgraphs. Fin mai BOAC et Qantas ouvraient un service
postal reliant Hurn à Sydney avec des Avro Lancastrian. Les derniers Empire Boats restèrent en
service sur le Fer à Cheval et, malgré des incidents d’exploitation de plus en plus nombreux, aucun
accident ne fut à déplorer en 1945. La liaison Johannesburg-Durban fut interrompue après 151
rotations.
Fin 1946 quatorze ‘Class C’ restaient en service. BOAC envisageait alors de les conserver deux ou
trois ans, le temps de les remplacer par des appareils terrestres. En fait l’escale de Foynes fut fermée
en avril 1946, le mois suivant un service sur Sydney était ouvert sur hydravion Short Hythe en
collaboration avec Qantas et en juin Pan American Airways ouvrait le premier service transatlantique
sans escale entre New-York et Londres.
Le 17 octobre 1946 le Commandant H.L. Fry posait devant Southampton Canopus pour la dernière
fois. Totalisant 15 026 heures, il était livré à R.J. Coley & Son, ferrailleur, huit jours plus tard.
Cleopatra (10 513 heures), dernier Empire boat construit, prit le même chemin le 4 novembre 1946.
Quatre furent livrés aux démolisseurs en janvier 1947, quatre en février, et trois en mars. Le Fer à

Cheval fut fermé par Caledonia qui quitta Durban le 12 mars 1947 pour rejoindre Southampton. Il était
ferraillé le 23 mars (15 143 heures). Cathay fut offert au Science Museum de Londres, mais le musée,
dont une partie des bâtiments avait été détruit par les bombardements, manquait de place et refusa.
Dans le Pacifique, Awarua et Aotearoa, qui avaient assuré sans interruption la liaison Sydney-Aukland
depuis 1940, furent retirés à leur tour d’exploitation en juin et octobre 1947, totalisant 17 240 heures
de vol. Le premier fut ferraillé le 3 août 1948. Sorti de l’eau le 28 juillet précédent, Aotearoa fut placé
sur un charriot et remorqué jusqu’à un golf miniature dans la banlieue d’Aukland. D’accès facile, il fut
rapidement abimé par de trop nombreux visiteurs et finalement ferraillé fin 1954.
Le dernier Short Empire en activité, Coriolanus, effectua son dernier vol en décembre 1947 aux
couleurs de Qantas Imperial Airways. Il fut ferraillé à Sydney dans les mois qui suivirent. Chez Short
également une page était en train de se tourner. Reconstruits après les bombardements d’août 1940,
les ateliers de Rochester furent fermés en juillet 1948.
En 11,5 ans les Empire ont couvert plus de 61,2 millions de kilomètres. Conçus pour l’Empire Air Mail
Scheme, ils ont assuré un lien vital entre le Royaume Uni, l’Afrique et l’Asie durant la Seconde Guerre
mondiale et joué un rôle essentiel dans le développement des techniques de ravitaillement en vol.

Clare à La Guardia, New York, en août 1940. A la déclaration de guerre en Europe les Short
C.Class reçurent une livrée semi-militaire : Camouflage deux tons, drapeau tricolore sur la
dérive. Une bande tricolore surlignait également l’immatriculation (Time-Life).

