
 
 

Short Empire (fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Par Jean-Louis Bléneau 

 
Vingtième Short S.23 construit pour Imperial Airways, Calypso fut réquisitionné par la Royal Australian 

Air Force en septembre 1939 dès son transfert à Qantas Empire Airways. Victime d’un accident au 
large de Nouvelle Guinée le 8 août 1942, il est vu ici à Southampton, aux côtés de Corio. Mis en 

service par Imperial Airways en février 1938 avec l’immatriculation G-AEUH, ce dernier fut transféré à 
Qantas en octobre 1938. (Imperial Airways)   

 
L’histoire des Short Empire est loin d’être linéaire et il nous a semblé utile de compléter cette étude 
par ce qu’il est convenu d’appeler une liste de production, reprenant l’ensemble des appareils 
construits et les principaux faits marquant leur carrière individuelle. Occasion de vous donner des 
détails sur quelques incidents ayant marqué l’exploitation de ces quadrimoteurs, volontairement omis 
dans les deux premières parties de cette monographie pour en alléger le texte. Nous nous sommes 
également attachés à illustrer cette dernière partie avec des photos d’hydravions non représentés 
dans les deux premières parties.   
 

Short S.23 
 

c/n S.795 G-ADHL Canopus (Mk I) Premier vol le 4 juillet 1936. Livré à Imperial Airways le 
  22/10/36. Ouvre la ligne Alexandrie-Brindisi le 30/10/36. Panne de  
  moteur intérieur gauche entre Mirabella et Athènes le 23 juin 1937,  
  se pose en mer et rejoint Mirabella par ses propres moyens. Le  
  moteur est alors démonté, la nacelle recouverte d’un carénage  
  sommaire et 25 litres d’eau embarqués dans le flotteur gauche pour  
  équilibrer l’appareil qui rejoint droit en vol Rochester, escorté par  
  Cambria. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Livré à R.J. Coley &  
  Son pour démolition le 23/10/46 (15 026 heures). 
c/n S.804 G-ADHM Caledonia (Mk III ou Atlantic) Premier vol le 11 septembre 1936. Livré à  
  Imperial Airways le 4 décembre 1936. Relie sans escale Calshot à  
  Alexandrie le 18 février 1937. Réalise la première traversée  
  expérimentale de l’Atlantique pour Imperial Airways les 8 et 9 juillet  
  1937. Mis au standard Mk I en 1938 et affecté à l’EAMS. Transféré  
  à BOAC le 1er avril 1940. Livré à R.J. Coley & Son pour démolition 
  le 23/03/47 (15 143 heures).  
c/n S.811 G-ADUT Centaurus (Mk II ou Bermuda) Premier vol le 18 novembre 1936. Livré à  
  Imperial Airways le 7 décembre 1936. Défriche la ligne Grande- 
  Bretagne-Australie-Nouvelle Zélande du 3 au 27 décembre 1937.  
  Mis à la disposition de Qantas Empire Airways le 20 septembre  



  1939. 
 A18-10 Réquisitionné par le Gouvernement Australien au profit de la RAAF  
  en septembre 1939. Détruit au mouillage le 3 mars 1942 par un raid 
  aérien japonais en baie de Broome, Australie. 

Mise à l’eau du A18-10 à Rose Bay peu après son transfert à la Royal Australian Air Force. On 
aperçoit au dessus du fuselage le poste de tir dorsal improvisé dans l’urgence. (RAAF) 

 
c/n S.812 G-ADUU Cavalier (Mk II ou Bermuda) Premier vol le 30 décembre 1936.  Livré à  
  Imperial Airways le 10 décembre 1936. Affecté à la ligne  
  Bermudes-New York inaugurée par Imperial Airways le 16 juin  
  1937. Fait un amerrissage forcé dans l’Atlantique le 21 janvier 1939  
  (290e traversée) et coule (3 morts/13 personnes à bord). 
c/n S.813 G-ADUV Cambria (Mk III ou Atlantic) Premier vol le 11 janvier 1937. Livré à Imperial  
  Airways le 21 janvier 1937. Effectue en mars 1937 les premières  
  reconnaissances de routes entre Alexandrie et Durban pour l’EAMS  
  et participe aux premiers survols de l’Atlantique Nord pour Imperial  
  Airways. Accidenté à Toronto le 28 août 1937, réparé. Utilisé à  
  partir du 20 janvier 1938 pour les premiers essais de ravitaillement  
  en vol. Mis ensuite au standard Mk I et affecté à l’EAMS. 
  Le 8 mars 1939 le Capt. E.J. Alcock doit se poser à environ 24 km  
  au nord de Mozambique suite à une panne complète de moteurs  
  (problème de gestion des réservoirs). Un Junkers Ju-52 localise  
  l’hydravion, qui a été poussé sur un récif de corail tendre par la  
  marée. Un remorqueur est donc envoyé sur place, prend à son  
  bord l’équipage et les six passagers, et remorque l’hydravion  
  jusqu’à l’escale de Mozambique. Transféré à BOAC le 1er avril 
1940.  
  Livré à R.J. Coley & Son pour démolition le 15/01/47 (13 892  
  heures). 
c/n S.814 G-ADUW Castor  (Mk I) Premier vol le 22 décembre 1936. Livré à Imperial Airways le 
  2 janvier 1937. Effectue le premier vol régulier Southampton- 
  Alexandrie le 8 février 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. 
  Livré à R.J. Coley & Son pour démolition le 4 février 1947 (15 789  
  heures). 
c/n S.815 G-ADUX Cassiopeia (Mk I) Premier vol le 25 janvier 1937. Livré à Imperial Airways le 1er  
  février 1937. Réalise la première liaison commerciale  
  expérimentale avec passagers le 23 janvier 1937 entre Hythe et  



  Marseille. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Détruit sur accident  
  au décollage à Sabang, Sumatra, le 29 décembre 1941 (5 tués, 
  dont un bébé de 17 jours, 5 rescapés, dont les 4 membres  
  d’équipage). 
c/n S.816 G-ADUY Capella (Mk I) Premier vol le 15 février 1937. Livré à Imperial Airways le 16  
  février 1937. Ouvre la ligne Alexandrie-Kisumu le 2 juin 1937.  
  Accidenté à Batavia, Java, le 12 mars 1939. Démonté sur place et  
  renvoyé à Rochester puis ferraillé. 
c/n S.817 G-ADUZ Cygnus  (Mk I) Premier vol le 3 mars 1937. Livré à Imperial Airways le 3  
  mars 1937.  Détruit sur accident au décollage, Brindisi, Italie, le 5 
  décembre 1937. Un passager et le steward tués, cinq passagers et  
  l’officier-radio blessés. Epave ramenée à Rochester, certains  
  éléments étant utilisés dans la construction du S.33 c/n S.1027.   
c/n S.818 G-ADVA Capricornus (Mk I) Premier vol le 15 mars 1937. Livré à Imperial Airways le 16 
  mars 1937. Percute durant un orage de neige à proximité de  
  Mâcon, France, le 24 mars 1937. 5 tués, seul l’officier radio, blessé,  
  survivant.  
c/n S.819 G-ADVB Corsair (Mk I) Premier vol le 5 avril 1937. Livré à Imperial Airways le 8 avril 
  1937. Accidenté au Congo le 14 mars 1939. Réparé sur place, il 
  reprend l’air le 6 janvier 1940. Livré à R.J. Coley & Son pour  
  démolition le 20 janvier 1947 (13 262 heures). 
c/n S.820 G-ADVC Courtier (Mk I) Premier vol le 22 avril 1937. Livré à Imperial Airways le 24 
  avril 1937. Détruit à l’atterrissage, Athènes, Grèce, le 1er octobre 
  1937 Trois des neuf passagers furent tués, trois blessés ainsi que  
  l’officier pilote.  
c/n S.821 G-ADVD Challenger (Mk I) Premier vol le 5 mai 1937. Livré à Imperial Airways le 6 mai 
  1937. Détruit sur accident à l’atterrissage à Mozambique le 1er mai 
  1939. Deux membres d’équipage tués, cinq survivants, dont les 
  trois passagers.  

Escale sur le Lac de Tibériade pour Centurion. Cet hydravion sera victime d’un accident à 
l’amerrissage à Calcutta le 12 juin 1939. (Library of Congress)  



c/n S.822 G-ADVE Centurion (Mk I) Premier vol le 28 mai 1937. Livré à Imperial Airways le 29 
  mai 1937. Effectue la première liaison postale entièrement aérienne 
  entre la Grande-Bretagne et Durban le 29 juin 1937. Détruit sur 
  accident à l’atterrissage, Calcutta, Inde, le 12 juin 1939. Pas de  
  victimes. 
c/n S.838 G-AETV Coriolanus  (Mk I) Premier vol le 17 juin 1937. Livré à Imperial Airways le 17 
  juin 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Immobilisé en  
  Australie par l’avance japonaise en Asie. 
 VH-ABG Transféré à Qantas Empire Airways en août 1942. Ferraillé à Rose 
  Bay, Sydney en décembre 1947 (18 500 heures). 
 

Dernière mise au sec pour Coriolanus. Totalisant 18 500 heures, il sera découpé quelques jours plus 
tard. On note l’usure des lettres d’immatriculation sur l’extrados. (Qantas) 

 
c/n S.839 G-AETW Calpurnia (Mk I) Premier vol le 27 juin 1937. Livré à Imperial Airways le 30 
  juin 1937. Percute à Ramadi, Iraq, durant une tempête de sable le 
  27 novembre 1938. 3 tués. 
c/n S.840 G-AETX Ceres (Mk I) Premier vol le 15 juilet 1937. Livré à Imperial Airways le 17 
  juillet 1937. Contraint à un atterrissage forcé le 12 juin 1938 sur le 
  lac Dingari, entre Karachi et Gwalior, Inde, l’appareil s’embourbe.
  Le repas du soir fut servi aux passagers à bord de l’hydravion. 
  Après une nuit passée à bord ils furent transférés à Gwalior et  
  poursuivirent leur voyage sur un autre hydravion maintenu en  
  réserve à Karachi. Ceres fut ensuite tiré hors de la boue par les  
  autochtones malgré des eaux infestées de crocodiles et décolle le  
  20 juin avec l’aide d’un vent favorable. Transféré à BOAC le 1er avril  
  1940. Détruit par un incendie accidentel durant des opérations de  
  maintenance à Durban, Afrique du Sud, le 1er décembre 1942.  
c/n S.841 G-AETY Clio (Mk I) Premier vol le 28 juillet 1937. Livré à Imperial Airways le 30 
  juillet 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940.  
 AX659 Transféré à la RAF le 9 juillet 1940, utilisé par les No 119 et No 201 
  Sqdn. Victime d’une panne de moteur, percute en Ecosse le 22 
  août 1941. Trois blessés. 



c/n S.842 G-AETZ Circe (Mk I) Premier vol le 13 août 1937. Livré à Imperial Airways le 16 
  août 1937. Disparu entre Tijlatjap, Java et Broome, Australie le 28 
  février 1942. Probablement abattu par la chasse japonaise, 34  
  disparus. 
c/n S.843 G-AEUA Calypso (Mk I) Premier vol le 27 août 1937. Livré à Imperial Airways le 27 
  août 1937. Réalise le premier vol régulier Alexandrie-Karachi sur  
  hydravion le 28 septembre 1937. Victime d’un givrage dans de  
  mauvaises conditions climatiques, se pose en Manche à 24 km au  
  nord d’Alderney le 5 janvier 1939. Pris en remorque, il rejoint  
  Cherbourg, à 65 km, le lendemain matin.  
 A18-11 Transféré à Qantas Empire Airways en septembre 1939 et  
  réquisitionné par le Gouvernement Australien au profit de la RAAF 
  le 20 septembre 1939. Se brise à l’atterrissage en tentant de se  
  poser sur une mer formée au large de la Nouvelle Guinée le 8 août  
  1942. 1 tué. 
c/n S.844 G-AEUB Camilla (Mk I) Premier vol le 11 septembre 1937. Livré à Imperial Airways 
  le 13 septembre 1937. Immobilisé en Australie par l’avance  
  japonaise en Asie. 
 VH-ADU Transféré à Qantas Empire Airways le 13 juillet 1942. Détruit sur  
  accident durant un amerrissage forcé au large de la Nouvelle  
  Guinée le 22 avril 1943. 13 disparus, 17 survivants. 

Vu survolant Southampton, Corinna termina sa carrière en baie de Broome, victime d’un raid de 
l’aviation japonaise sur la côte australienne le 3 mars 1942. (Imperial Airways)  

 
c/n S.845 G-AEUC Corinna (Mk I) Premier vol le 24 septembre 1937. Livré à Imperial Airways 
  le 29 septembre 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Affrété  
  par le Gouvernement Australien fin 1939. Dernier avion à quitter  
  Singapour, le 13 février 1942. Détruit au mouillage le 3 mars 1942  
  par un raid aérien japonais en baie de Broome, Australie. 
c/n S.846 G-AEUD Cordelia (Mk I) Premier vol le 8 octobre 1937. Livré à Imperial Airways le 9 
  octobre 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. 
 AX660 Transféré à la RAF le 9 juillet 1940, utilisé par les No 119 et No 413 
  (RCAF) Sqdn. 
 G-AEUD Cordelia Restitué à BOAC le 19 juillet 1941. Livré à R.J. Coley & Son pour 
  démolition le 5 février 1947 (11 665 heures). 
c/n S.847 G-AEUE Cameronian  (Mk I) Premier vol le 21 octobre 1937. Cet appareil qui devait 
  initialement s’appeler Cairngorm fut livré à Imperial Airways le 23 



  octobre 1937. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Livré à R.J. 
  Coley & Son pour démolition le 13 janvier 1947 (15 652 heures). 
c/n S.848 G-AEUF Corinthian Premier vol le 5 novembre 1937. Baptisé initialement Cotswold et  
  livré à Imperial Airways le 6 novembre 1937. Détruit sur accident à 
  l’atterrissage de nuit à Darwin le 22 mars 1942. Deux tués et trois  
  blessés. 
c/n S.849 G-AEUG Cheviot (Mk I) Premier vol le 1er janvier 1938. Livré à Imperial Airways le 3 
  janvier 1938. 
 VH-ABC Coogee Transféré à Qantas Empire Airways en septembre 1938.  
 A18-12 Réquisitionné par le Gouvernement Australien au profit de la RAAF 
  le 8 juin 1940. Détruit sur accident à Townsville, Australie, le  
  27 février 1942. Huit tués. 
c/n S.850 G-AEUH Coolin (Mk I) Premier vol le 9 février 1938. Livré à Imperial Airways le 10 
  février 1938. 
 VH-ABD Corio Transféré à Qantas Empire Airways en octobre 1938. Abattu au 
  large de Timor par la chasse japonaise le 30 janvier 1942. 18 tués, 
  cinq survivants. 
c/n S.851 G-AEUI Calpe (Mk I) Premier vol le 25 février 1938. Livré à Imperial Airways le 26 
  février 1938. 
 VH-ABE Coorong Transféré à Qantas Empire Airways septembre 1938. Drossé  
  contre une jetée dans le port de Darwin, Australie, 12 décembre  
  1938, après rupture des amarres durant une tempête. Démonté et  
  renvoyé en Grande-Bretagne pour réparation. 
 G-AEUI Coorong Transféré à BOAC le 1er avril 1940, remis en service en novembre 
  suivant. Livré à R.J. Coley & Son pour démolition le 10 février 1947 
  (12 472 heures). 

Durant la Seconde Guerre les appareils de BOAC adoptèrent une livrée camouflée, les 
immatriculations étant soulignées d’une bande tricolore. Curieusement on peut lire la mention ‘Imperial 

Airways’ en dessous du nom de baptême du G-AFBJ, Carpentaria, alors que cette photo a été prise 
en 1942 à Mombasa. (BOAC)    

 
c/n S.876 G-AFBJ Carpentaria (Mk I) Premier vol le 25 novembre 1937. Livré à Imperial Airways le  
  3 décembre 1937. 
 VH-ABA Carpentaria Transféré à Qantas Empire Airways en juin 1938. Immobilisé en 
  Inde par l’avance japonaise en Asie. 



Cédé officiellement à Qantas en octobre 1938, Corio (S.23 c/n 850) conserva les couleurs des Imperial 
Airways jusqu'à la création de BOAC au moins. C'est du moins ce que semble confirmer ces images prises à
Alexandrie par le SM Maurice Jacquet, canonnier embarqué à bord du torpilleur français Forbin, élément de 
la  'Force X' qui arriva à Alexandrie le 24 mai 1940.  La 'Force X' se trouva immobilisée en Égypte jusqu'en 
juin 1943, mais ces photos semblent avoir été prises peu après son arrivée. On remarque sur la photo du 
bas, au second plan des Short Sunderland du No 230 Sqdn de la RAF, arrivés de Singapour le 6 mai 1940.   
(Photo Maurice Jacquet via Maxime Jacquet, que je remercie).



 G-AFBJ Carpentaria Transféré à BOAC en juin 1942. Livré à R.J. Coley & Son pour 
  démolition le 19 janvier 1947 (14 989 heures). 
c/n S.877 G-AFBK Coolangatta (Mk IV ou Australia) Premier vol le 17 décembre 1937. Livré à  
  Imperial Airways le 18 décembre 1937. 
 VH-ABB Coolangatta Transféré à Qantas Empire Airways le 18 mars 1938.  
 A18-13  Réquisitionné par le Gouvernement Australien au profit de la RAAF 
  le 8 novembre 1941. Modifié début 1942 pour pouvoir transporter 
  des moteurs d’avions dans le pont ‘promenade’ et la cabine arrière. 
 VH-ABB Coolangatta Restitué à Qantas Empire Airways le 29 juillet 1943. Détruit sur 
  accident dans le port de Sydney le 11 octobre 1944.    
c/n S.878 G-AFBL Cooee (Mk IV ou Australia) Premier vol le 28 mars 1938. Transféré  
  directement à Qantas. 
 VH-ABF Cooee Livré à Qantas Empire Airways le 30 mars 1938. Immobilisé en 
  Inde par l’avance japonaise en Asie. 
 G-AFBL Cooee Transféré à BOAC en juin 1942. Livré à R.J. Coley & Son pour 
  démolition le 2 février 1947 (14 307 heures). 
 

Short S.30 
 

c/n S.879 G-AFCT Champion (Mk I) Premier vol le 28 septembre 1938. Livré à Imperial Airways 
  le 28 octobre 1938. Destiné à la ligne Bermudes-New York mais 
  utilisé pour le réseau EAMS. Transféré à BOAC le 1er avril 940. 
  Livré à R.J. Coley & Son pour démolition le 16 mars 1947 (12 013 
  heures).  

Cabot au décollage à Southampton. (Short Bros) 
 
c/n S.880  G-AFCU Cabot (Mk III ou Atlantic Nouvelle Génération) Premier vol le 27 novembre 
  1938. Livré à Imperial Airways en mars 1939. 
 V3137 Transféré à la RAF en octobre 1939. Détruit par la Luftwaffe à 
  Bodo, Norvège, le 6 mai 1940. 
 



Embarquement à bord de Caribou, mais probablement pas pour un vol transatlantique, effectués 
uniquement avec de la poste. On lit pourtant sur les flancs du S.30 : ‘Imperial Airways Atlantic Ltd’. 

Transféré à la RAF, ce quadrimoteur finira au fond d’un fjord norvégien. (BOAC) 
 
c/n S.881  G-AFCV Caribou (Mk III ou Atlantic Nouvelle Génération) Premier vol le 6 décembre  
  1938. Livré à Imperial Airways le 7 ou le 13 juillet 1939. Premier  
  C.Class avec hélices à vitesse constante, il réalise le premier  
  service postal transatlantique d’Imperial Airways avec ravitaillement  
  en vol le 5 août 1939.  
 V3138 Transféré à la RAF en octobre 1939. Détruit par la Luftwaffe à 
  Bodo, Norvège, le 5 mai 1940. 
c/n S.882 G-AFCW Connemara (Mk III ou Atlantic Nouvelle Génération) Premier vol en décembre  
  1938. Livré à Imperial Airways le 25 mars 1939. Affecté à un test de  
  400h pour la certification des moteurs, il prend feu durant le  
  remplissage des réservoirs à Hythe le 19 juin 1939. Détruit (1 tué),  
  seuls les moteurs étant récupérés. 
c/n S.883  G-AFCX Clyde (Mk III ou Atlantic Nouvelle Génération) Premier vol le 24 janvier  
  1939. Livré à Imperial Airways le 30 mars 1939. Réalise la première  
  liaison Poole-Lisbonne-Freetown-Lagos-Léopoldville en août 1940.  
  Détruit au mouillage par une tempête dans le port de Lisbonne le  
  15 février 1941. Un mort. 
c/n S.884 ZK-AMA Ao-Tea-Roa (Mk IV) Destiné initialement à Qantas, qui devait le baptiser  
  Captain Cook, mais mis à l’eau le 8 avril 1939 comme ZK-AMA. 
  Premier vol le 18 avril 1939. 
 G-AFCY Awarua Livré à Imperial Airways le 21 avril 1939. 
 ZK-AMC Awarua  Transféré en mai 1940 à Tasman Empire Airways Ltd. Retiré  
  d’exploitation en octobre 1946 et ferraillé à Auckland le 3 août 1948  
  (8 500 heures).  
c/n S.885 ZK-AMB Australia (Mk IV ou Nouvelle Zélande) Destiné initialement à Qantas, qui 
  devait le baptiser Canterbury, mais mis à l’eau le 4 avril 1939  
  comme ZK-AMB. Premier vol le 18 avril 1939. 



 G-AFCZ Australia Livré le 24 avril 1939 à Imperial Airways. Percute au décollage Coal 
  Island, dans le port de Bassora, en Irak, le 10 août 1939, avec 12  
  passagers à bord. Quille éventrée, revêtement arraché du cadre n°  
  2 au cadre n° 9, l’appareil se retrouve immergé jusqu’au niveau de  
  l’intrados de l’aile, mais pas de blessés. Relevé au moyen d’une  
  grue sur ponton flottant, l’hydravion fut sommairement réparé  
  localement avant de regagner la Grande-Bretagne en vol.     
 G-AFCZ Clare Remis en service en juillet 1940 par BOAC. Atteint par des bombes 
  incendiaires qui pénètrent dans la coque à Malte, durant une 
  attaque aérienne, mais feu vite maitrisé. Disparu en mer entre  
  Lagos et Bathurst le 14 septembre 1942. 6 morts, 12 disparus. 
 

Il existe une certaine confusion entre les deux S.30 utilisés par Tasman Empire Airways. Le c/n S.884
 fut mis à l’eau comme ZK-AMA Ao-Tea-Roa et le S.886 comme ZK-AMC Awarua. La 

formation  de Tasman Empire Airways n’étant pas terminée, ces appareils furent mis en service par 
Imperial Airways comme G-AFCY Awarua et G-AFDA Aotearoa respectivement, soit en inversant le 
nom des deux hydravions. Ce qui explique que cette photo nous montre un ZK-AMC Aotearoa sur le 

point d’être mis à l’eau à Southampton avant de gagner la Nouvelle Zélande. Cet appareil (c/n S.886), 
fut réimmatriculé ZK-AMA, ce qui acheva l’inversion entre les deux appareils. (Empire Airways) 

 
 
c/n S.886 ZK-AMC Awarua (Mk IV ou Nouvelle Zélande) Destiné initialement à Qantas, qui 
  devait le baptiser Cumberland, mais mis à l’eau comme ZK-AMC.  
  Premier vol le 9 mai 1939. 
 G-AFDA Aotearoa Livré à Imperial Airways le 25 mai 1939 
 ZK-AMA Aotearoa Tasman Empire Airways Ltd may 1940. Retiré d’exploitation en  
  octobre 1946. Sorti de l’eau le 28 juillet 1948 et positionné au  
  centre d’un golf miniature dans la banlieue d’Aukland. Finalement 
  ferraillé fin 1954 (8 740 heures). 
c/n S.1003 G-AFKZ Cathay (Mk IV, Commandé pour remplacer Connemara, moteurs  
  Pegasus. ) Premier vol le 21 février 1940. Livré à Imperial Airways 
  le 8 mars 1940. Transféré à BOAC le 1er avril 1940. Livré à R.J.  
  Coley & Son  pour démolition le 9 mars 1947 (6 683 heures). 

 
 
 



 

Objet de curiosité, l’Aotearoa fut placé au centre d’un golf miniature à Mission Bay en 1948 et l’accès 
à l’appareil était libre. Un régime qui entraina une dégradation rapide de l’appareil. Il fut finalement 

ferraillé en 1954. 
 

Short S.33 
 

c/n S.1025 G-AFPZ Clifton Premier vol le 9 avril 1940. Livré à BOAC le 17 mai 1940. 
  Immobilisé en Australie par l’avance japonaise en Asie. 
 A18-14 Loué par le Gouvernement Australien au profit de la RAAF  
  du 12 mars 1942 au 26 juin 1943. 
 VH-ACD Transféré à Qantas Empire Airways en juillet 1943. Détruit sur 
  accident à Sydney le 18 novembre 1944. 26e et dernier Empire 
  boat perdu en opérations 

Dernier Empire Boat achevé, Cleopatra fut livré à BOAC le 10 mai 1940 et fit une carrière trés 
discrète, à l’image de sa décoration, si l’on excepte le large Union-Jack peint sur sa coque. Ferraillé 

dès  novembre 1946, il totalisait à peine plus de 10 500 heures de vol. 



c/n S.1026 G-AFRA Cleopatra Premier vol le 4 mai 1940. Livré à BOAC le 10 mai 1940. Livré à 
  R.J. Coley & Son pour démolition le 4 novembre1946 (10 513  
  heures). 
c/n S.1027 G-AFRB Construction, utilisant certains éléments du S.23 c/n S.817,  
  interrompue à environ 75% au bout de 17 semaines.  Stocké le 12  
  avril 1940, ferraillé à Rochester après mai 1943.  

 
L’utilisation des couchettes fut rapidement 
abandonné, mais les Short ‘Class C’ étaient 
l’illustration d’un luxe propre à faire réver. (Qantas) 
 

 
Modélisme : En 2008 Czech Master Resins a sorti sous la référence CMR-200 un kit en résine du 
Short S.23 au 1/72e. Comportant des pièces thermoformées et tous les éléments transparents 
nécessaires, ce kit, qui inclut un aménagement complet du poste de pilotage en photodécoupe, un 
châssis de mise hors d’eau et deux types de flotteurs (standard et atlantique) est proposé avec une 
gamme de décalcomanies permettant de réaliser au choix Canopus ou Corsair dans quatre finitions 
Imperial Airways, Cooee aux couleurs de BOAC ou de Qantas Empire Airways et deux autres 
appareils de la compagnie australienne, Corio et Coriolanus. Relativement onéreux, il faut compter un 
peu moins de 200,00 €, le résultat produit un modèle particulièrement attractif dans une collection.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


