
DELPHINE

LE DERNIER DES YACHTS A VAPEUR
Lancé dans le Michigan en 1921, 
Delphine a littéralement ressuscité 
deux fois au cours de son existence 
tumultueuse et passionnée. Presque 
centenaire, le dernier des yachts à vapeur 
brille aujourd’hui de tous ses feux sur 
les eaux méditerranéennes et se prête à 
la location pour le plus grand bonheur 
d'amateurs éclairés. 

Texte : Emmanuel de Toma - Photos : DR

UN BATEAU, UNE HISTOIRE
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LE DERNIER DES YACHTS A VAPEUR

e plus souvent, l’histoire d’un yacht célèbre commence 
par la commande d’un gentleman fortuné auprès d’un 
architecte et d’un chantier réputés. Pour ce qui concerne 
Delphine, ignorer l’ascension des frères Dodge reviendrait 
à arracher les plus belles pages de son existence. Au cours 

des années 1870, Horace et John vivent une enfance heureuse à Niles, 
une petite ville sur les bords de la rivière Saint-Joseph, dans le sud 
du Michigan. Certes la petite forge de leur père, Daniel Dodge, ne 
rapporte guère. A vrai dire, on n’est pas loin de la misère. Les enfants 
vont à l’école pieds nus été comme hiver. Mais leur bonheur demeure 
intact. Ils s’instruisent et rêvent. Des rêves d’avenir aussi opposés que 
complémentaires. Horace passe des heures à contempler les bateaux 
qui descendent la rivière. Il joue du piano et se passionne pour la 
mécanique. John, lui, n’aime que la campagne, les fermes, les chevaux 
et les livres. En 1882, la famille s’installe à soixante kilomètres de 
Detroit, sur le lac Huron.  
A l’âge de vingt ans, Horace passe son temps à inventer et construire 
des machines. John dévore inlassablement des livres. Malgré leur 
différence, les deux frères demeurent inséparables. Au point de fonder 
ensemble une fabrique de bicyclettes. John s’occupe de la comptabilité 
et des relations avec les clients et fournisseurs tandis que Horace 
invente et construit. En 1900, ils se trouvent à la tête d’un atelier 
de mécanique qui fabrique, entre autres, des boîtes de vitesse pour 
Oldsmobile. Ainsi naît la Dodge Brothers Company. Un jour, Henry 
Ford s’adresse à eux pour assembler des châssis. Comme il ne peut 
payer cash, les frères Dodge acceptent 10% de la Ford Motor Company. 
La fortune s’annonce. En 1914, les inséparables frères posent fièrement 
pour la postérité sur la banquette de la première automobile Dodge 
sortie de leur usine de treize hectares employant pas moins de cinq 
mille personnes. Loin d’être moroses ou simplement épris de dollars, 
Horace et John n’ont cessé d’employer leur argent à la réalisation de 
leurs rêves respectifs. John s’est offert tous les chevaux et manoirs qu’il 
voulait tandis que Horace n’a cessé de faire construire des bateaux 
toujours plus parfaits. Tous, on l’imagine aisément, propulsés par 
des machines à vapeur surpuissantes faites maison. Ainsi, le Hornet 
de 1910, long de trente mètres, était équipé de deux machines à 
quadruple expansion développant 1 000 chevaux chacune à 487 tours/
minute ! Un jour, les deux frères se sont trouvés en désaccord à propos 
d’une destination de croisière. Décision fut alors prise de tirer au sort 
lequel des deux deviendrait propriétaire et donc seul maître à bord de 
Hornet. Horace l’emporta mais se montra fort contrarié. Quelqu’un 
lui demanda la raison de cette réaction. Horace répondit : "John sait 
maintenant que je possède le bateau, qu’il sera mon invité et qu’à ce 
titre, je devrai l’emmener où il le désire." Pour autant, la passion des 
yachts poursuit son œuvre. Après la réquisition par l’US Navy du 
Nokomis lancé à Detroit en 1917 (73 m, plus de 16 nœuds en vitesse 
de croisière et 9000 milles d’autonomie !) vient Delphine I, un vapeur 
de 57 mètres qui emmènera en lune de miel Delphine Dodge, la fille de 
Horace, et son époux James Cromwell.

DELPHINE II, 
UN CHEF D’ŒUVRE POSTHUME.

2 avril 1921 : malgré le désir d’intimité exprimé par la famille, une 
foule immense s’est déplacée en ce beau samedi printanier jusqu’au 
chantier Great Lakes Engineering Works, Rivière Rouge, Michigan, 
pour assister au lancement du plus grand yacht à vapeur d’Amérique. 
On compte déjà plus d’un millier de spectateurs lorsqu’à midi les 
limousines déposent les invités. Autour du navire débarrassé de ses 
échafaudages flottent la flamme de l’armateur, le grand pavois et 
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toujours sur la propulsion. L’architecte suggérait deux machines à triple 
expansion mais Horace Dodge avait déjà imaginé deux machines à 
quadruple expansion développant chacune 1500 chevaux pour assurer 
une vitesse de croisière de seize nœuds. De plus, les deux hélices 
étaient conçues de telle sorte que si l’une venait à manquer, l’autre 
assurait encore 80% de la vitesse. Seule ombre au tableau : l’architecte 
Gielow avait prévu un gouvernail unique et trop petit. Cela, Horace 
Dodge ne l’a jamais su…

NAUFRAGE  
ET GUERRE 

A défaut de tour du monde, Delphine ne fera, avec Anna Dodge, la 
veuve milliardaire de Horace, que quelques croisières sur les grands 
lacs et en Atlantique, le long de la côte Est des Etats Unis. Passant 
les hivers sous d’immenses protections contre les intempéries au 
wharf privé de la propriété familiale. Le 21 septembre 1926, alors 
qu’il se trouvait en escale à New York, sur l’Hudson River, un 
incendie se déclara à bord. Malgré tous les efforts des remorqueurs 
et pompiers de la ville, l’équipage dut évacuer le navire à une heure 
du matin. Peu après, Delphine II chavira et coula. Inconsolable, 
Anna Dodge décida alors de sauver le bateau. A l’aide d’ingénieux 
dispositifs, la compagnie Merritt Chapman réussit en deux mois à 
le renflouer. Il fallut évacuer quatre cent tonnes de vase avant que 
ne commencent les travaux de restauration au chantier Brooklin 
Shipyard sous la houlette du cabinet d'architecture d'Henry John 
Gielow. Ressuscité en moins de deux années, Delphine retrouvait 
sa splendeur originelle. A un détail près : la veuve de feu Horace 
Dodge préférait le Louis XIV au style "Renaissance anglaise"… De 
petites croisières en somptueuses réceptions, le yacht a ensuite 
connu des années paisibles, jusqu’à ce que le monde commence 

d’immenses drapeaux américains à quarante huit étoiles (l’Alaska et 
Hawaï viendront plus tard). Des discours sont prononcés. Discrets 
et respectueux. Delphine Dodge lance la bouteille de champagne. 
Des ouvriers chassent les derniers madriers et dans un flot d’écume 
l’immense yacht glisse dans l’eau, par le côté, comme c’est alors l’usage. 
Le mot lancement prend alors tout son sens. Les spectateurs sont 
trempés et les quelques hommes qui se trouvent à son bord marqués 
à tout jamais par les gerbes d’eau et les effroyables coups de roulis qui 
accompagnent cette "délicate" opération…  Parmi les membres de la 
famille Dodge, les larmes fusent.
Horace voulait faire le tour du monde avec sa famille à bord de son 
plus merveilleux bateau. Mais il est mort trois mois avant le lancement. 
Presque en même temps que John. En janvier 1920, tous deux ont 
contracté une pneumonie au Salon de l’Automobile de New York. John 
est mort le 14 janvier et Horace le 10 décembre de la même année.  
C’est en 1918 que Horace a commandé à l’architecte naval Henry 
John Gielow le navire qui sera l’aboutissement d’une brillante 
carrière motonautique. Delphine II ne sera pas plus luxueux que ses 
prédécesseurs mais il sera, techniquement, le plus élaboré et le plus 
abouti des yachts de son époque. Pourvue de lignes d’eau très fines et 
d’une étrave droite, la coque abandonne la forme arrière de clipper au 
profit d’un élégant pincement destiné à rassembler les filets d’eau dans 
son sillage. Horace avait largement les moyens de s’offrir un bateau 
beaucoup plus grand mais les incontournables écluses de Welland 
Canal et de la rivière Saint-Lawrence n’autorisaient pas plus de 78,60 
mètres. La construction ne laissa aucune place à l’économie et tout, de 
la coque bordée de 12 mm d’acier aux aménagements et innombrables 
détails techniques de ce véritable palace, a été surveillé et approuvé 
au fil de la construction par la Lloyd’s. Mais loin de se préoccuper 
des salons lambrissés, des cheminées, des chambres parées de tous 
les tissus et cuirs qui s’imposent, l’armateur s’est concentré, comme 

Depuis 2015, la société Cobrera YCM, dont M. Lebugle est 
le directeur, assure la gestion complète du SS Delphine, 
aujourd'hui disponible à la location. Cette année-là, le 
bateau est entré au chantier portugais à Aveiro pour deux 
années de remise en condition et certification à passagers. 
Le refit a été finalisé à Lisbonne et les premiers voyageurs 
ont embarqué en 2017 à Monaco pour deux mois de 
croisière en Méditerranée. Après une escale cet hiver dans 
les bassins de radoub à Marseille, Delphine est prêt pour 
la saison 2018. Il était présent dans le port de Monaco 
pour le Grand Prix de F1, où a commencé sa saison de 
croisières, offrant ses 13 cabines, ses salons et ses ponts 
luxueusement aménagés aux 26 passagers choyés par 
27 membres d’équipage sous le commandement du 
capitaine Bernard Vivegnis. SS Delphine débute ses 
croisières au prix de 600 000 euros hors taxes pour 
treize cabines durant une semaine et propose un tarif 
de 130 000 euros hors taxes pour un jour en évènement 
(réceptions, mariages, régates de yachts classiques…).

Les caractéristiques de Delphine
Longueur : 78,53 m
Maître bau : 10,82 m
Tirant d’eau : 4,50 m

Déplacement : 1961 t
Propulsion : 2 x 1500 ch
Vitesse maxi : 16 nœuds

Embarquez
à bord du Delphine
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à trembler sous les bombes. En 1942, méconnaissable sous une 
peinture camouflage bleu-gris et pourvu de quelques canons, 
Delphine devient le quartier général de l’Amirauté sous le doux 
nom d'U.S.S. Dauntless (L'Intrépide). Ce qui, heureusement, le met 
à l’abri des mauvais coups… Après le conflit, Anna Dodge rachète 
le bateau et lui rend sa parure de yacht. Comme la Navy s’est 
apparemment débarrassée du mobilier, elle fait venir le décorateur 
français qui s’était occupé du château familial pour redessiner 
l’intérieur. Malheureusement, après de courtes sorties, une grande 
croisière jusqu’à Montréal et le décès de Delphine Dodge, le bateau 
sera quelque peu délaissé. Il finit par être racheté en 1968 par la 
Lundeberg Seamanship School destinée à former des marins. Le 
pauvre Delphine se trouve ensuite au cœur d’un projet d’hôtel-
restaurant puis prend la route de l’Océan Indien pour servir les 
intérêts d’une entreprise touristique et finit en route au port de 
Marseille. Abandonné.

L’ULTIME 
RÉSURRECTION 

Au "quai de l’oubli" passe alors un industriel belge du nom de 
Jacques Bruynooghe. Admiratif et séduit par ce merveilleux yacht en 
décrépitude, il l’acquiert en 1997. L’homme a au moins deux points 
communs avec Horace Dodge : à force d’ingéniosité et de travail, il a 
fait fortune dans le textile et tous les yachts qu’il a possédés portaient 
le nom de sa fille, Ineke. Celle-ci, historienne de l’art, a amplement 
contribué à la restauration du bateau dans le port belge de Bruges. 
Un travail titanesque. En six ans, tout a été refait, de la machine 
à vapeur aux moulures des boiseries, conformément aux plans 
d’origine extrêmement nombreux et précis. Depuis le début 2000, 
Delphine qui a conservé son nom (Ineke ne lui en veut pas) parade 
en Méditerranée, promenant dans un luxe incroyable nombre de 
passagers fortunés.
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Après des études d’ingénieur et treize années au service 
du génie militaire, cet enfant du Michigan passionné de 
yachting a fini par poser sa plaque d’architecte naval en 
1886 à New York. Le succès vint aussitôt avec le dessin d’un 
vapeur de soixante mètres à étrave de clipper. Les New Yorkais 
s’extasièrent devant la beauté du yacht Haouli construit pour 
F.M. Smith. S’en suivit une dynastie de grands yachts nommés 
Cristina dessinés pour Frederick C. Fletcher, de Boston. Puis 
vint le vapeur de 65 mètres Sialia, le premier et unique 
yacht d’Henry Ford qui, soit dit en passant, détestait la mer 
et les bateaux… Gielow se plaisait également à dessiner des 
voiliers performants, comme le cotre Effort qui remporta la 
King’s Cup en 1906. Delphine fut son dernier plan. Il mourut 
subitement d’une crise cardiaque le 24 juin 1925 à Détroit.  

Henry John Gielow
l’architecte du Delphine
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In most cases, the story of a famous 
yacht begins when a wealthy gentleman 
commissions renowned architect and yard. 
Yet, for Delphine, we cannot ignore the rise 
of the Dodge brothers as it represents the 
most beautiful pages of her existence. In 
the 1870's, Horace and John had a happy 
childhood in Niles, a small town on the 
banks of the Saint Joseph River, in southern 
Michigan. Their father's little forge was not 
really profitable, they were close to poverty. 
Children went to school barefoot both in 
summer and winter. But they were happy, 
learning and dreaming. And their dreams of 
future were as opposed as complementary. 
Horace spent hours contemplating boats 
going down the river. He played piano and 
had a passion for mechanics. John only loved 
the countryside, farms, horses and books. 
In 1882, the family moved near Detroit on 
Lake Huron. At 20-year-old, Horace devoted 
his time inventing and building machines 
while John devoured books. Despite their 
differences, the two brothers remained 
inseparable. Together, they founded a bicycle 
factory. John handled the accounting and 
the relations with customers and suppliers 
while Horace conceived and built. In 1900, 
they were at the head of a mechanical 
workshop manufacturing, among other 

things, gearboxes for Oldsmobile. Thus was 
born the Dodge Brothers Company. One day, 
Henry Ford asked them to assemble chassis. 
As he could not pay cash, the Dodge brothers 
accepted 10% of the Ford Motor Company. 
Their fortune was made. In 1914, the brothers 
posed for posterity in the first car leaving their 
thirteen-hectare factory that was employing 
then five thousand people. Neither morose 
nor greedy, they always used their money 
to fulfil their dreams. John got horses and 
mansions while Horace kept building ever-
more perfect boats, all propelled by powerful 
home-made steam engines. Thus, the 1910 
30-metre long Hornet was propelled by two 
quadruple-expansion engines of 1000 hp 
each at 487 rpm ! One day, they disagreed 
about a cruise destination. Her ownership 
was thus drawn by lot. Horace won but was 
very upset. When asked about it, he replied : 
"now John knows he will be my guest and 
that, as such, I will have to take him wherever 
he wants." Still his passion for yachts never 
wavered. After the US Navy requisitioned the 
Nokomis, launched in Detroit in 1917 (73 m, 
over 16 knots in cruising mode and a 9000 
miles range !) came Delphine I, a 57 metre 
steam vessel that took Horace's daughter, 
Delphine, and her husband James Cromwell 
on honeymoon.

DELPHINE II, 
POSTHUMOUS MASTERPIECE

April 2nd, 1921 : despite the family's 
expressed desire for privacy, a large crowd 
gathered at the Great Lakes Engineering 
Works (Michigan) for the launch of the largest 
American steam yacht. They were more than 
a thousand at noon on this beautiful Saturday 
when limousines dropped off the guests. 
Her scaffoldings gone, the ship displayed 
the owner's flame, the dress ship flags and 
the huge 48-star American flag (Alaska and 
Hawaii joined the United States only later 
on). Speeches were given. Discreet and 
respectful. Delphine Dodge threw the bottle 
of champagne. After the last beams were 
removed, the huge yacht slid into the water, 
sideways as it was then custom, in a stream 
of foam. The word launching took on its 
full meaning. Spectators were drenched and 
the frightful rolls coming with this delicate 
exercise left a lasting mark on the few men on 
board... Among the Dodge family, tears fused. 
Horace wanted to navigate the world with his 
family. But he died three months before her 
launch. Almost at the same time as John. In 
January 1920, both contracted pneumonia at 
the New York Automobile Show. John passed 
away on January 14th, Horace on December 

THE LAST OF THE STEAM YACHTS

Launched in Michigan in 1921, the Delphine has literally risen back from the dead twice during her 
tumultuous and passionate life. Almost 100-year-old, the last of the steam yachts shines brightly on the 
Mediterranean, delighting enlightened amateurs during charter cruises.
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After engineering studies and thirteen years as 
a military engineer, the Michigan-born naval 
architect settled in New York in 1886. He was 
immediately successful thanks to a clipper-bowed 
60 metre steamship. New Yorkers were in awe in 
front of Haouli built for F.M.Smith. A dynasty of 
great yachts then followed : Cristina for Frederick 
C. Fletcher, from Boston, the 65 metre steamboat 
Sialia, Henry Ford's first and unique yacht (he 
actually hated both the sea and the boats…). 
Gielow also designed performant sailboat, such 
as the sloop Effort, winner of the King's Cup in 
1906. Delphine was his last design. He died of a 
heart attack on June 24th, 1925 in Detroit.

Henry John Gielow
her architect

10th the same year. It was in July 1918 that 
Horace had commissioned the naval architect 
Henry John Gielow what will be the summit 
of his naval career. Delphine II was not more 
luxurious than her predecessors, but she was 
technically the most elaborate and successful 
yacht of her time. Equipped with very fine 
water lines and a straight bow, the hull did 
not feature the usual clipper stern but an 
elegant pinched one, designed to gather the 
water trickles in its wake. Horace was well 
able to afford a much larger boat, but she 
could not be more than 78.60 metres long 
to fit the locks of Welland Canal and the 
Saint-Lawrence River. The construction and 
everything from the 12mm-thick steel hull 
to the accommodation and the countless 
technical details, were monitored and 
approved by the Lloyd's. But far from being 
concerned by paneled salons, fireplaces, 
fabrics and leathers adorning the rooms, 
the owner only focused on propulsion. 
Horace Dodge had already imagined two 
quadruple-expansion engines of 1 500 hp 
each to ensure a sixteen knots cruising speed. 
In addition, each propeller was designed to 
counterbalance the failure of the other and 
still provide 80% of the speed. Only one 
downside Horace never knew about : the 
single helm conceived by the architect was 
too small…

SHIPWRECK 
AND WAR 

With Anna Dodge, Horace's wealthy widow, 
Delphine only made a few cruises on the 
Great Lakes and along the East coast before 
spending winters under immense weather 
covers at the private pier on the family 

property. On September 21st 1926, during a 
stopover in New York, on the Hudson River, 
she caught fire. Despite all the efforts of the 
city's tugs and firefighters, the crew had to 
evacuate the ship at one in the morning. 
Shortly after, Delphine II capsized and 
sank. Inconsolable, Anna Dodge decided to 
save the boat. Thanks to ingenious devices, 
the Merritt Chapman Company managed 
in a couple of month to raise her. Four 
hundred tons of mud had first to be drained 
before the restoration work could begin at 
the Brooklin Shipyard, supervised by the 
architecture studio of Henry J. Gielow. In 
less than two years, she regained her original 
splendor. Except for one detail : Horace 
Dodge's widow preferred the Louis XIV 
to the "English Renaissance" style... From 
small cruises to sumptuous receptions, the 
yacht then enjoyed peaceful years, until the 
world began to shake under the bombs. In 
1942, unrecognizable with her blue-gray 
camouflage paint and her guns, Delphine 
became the flagship of the admiralty under 
the name of U.S.S. Dauntless. Which actually 
spared her from any misfortunes... After 
the war, Anna Dodge bought her back. 
As all furniture had been removed by the 
Navy, she asked the French decorator who 
took care of the family castle to redesign 
the interior. Unfortunately, after a few short 
trips and a long cruise to Montreal, the 
boat was somewhat neglected. In 1968, she 
was bought by the Lundeberg Seamanship 
School to train its sailors. Poor Delphine was 
afterwards at the heart of a hotel-restaurant 
project before hitting the road to the Indian 
Ocean to serve the interests of a touristic 
company. Along the way, she finally ended up 
in the port of Marseilles. Abandoned.

FINAL 
RESURRECTION 

One day she was noticed by a Belgian 
industrialist, Jacques Bruynooghe. Impressed 
and seduced by this marvelous but scrambling 
yacht, he purchased her in 1997. The man 
shares at least two traits with Horace Dodge : 
ingenuity and hard work helped him make 
a fortune in textiles and all his yachts were 
named after his daughter, Ineke. As an art 
historian, she amply contributed to the boat 
restoration in the Belgian port of Bruges. A 
titanic work. In six years, she was entirely 
refit, from the steam engine to the woodwork 
moldings, according to the many original 
plans. Since early 2000's, Delphine parades 
in the Mediterranean under her maiden 
name, carrying wealthy passengers in an 
incredible luxury n

Since 2015, Cobrera YCM, whose director is M. Lebugle, 
manages the SS Delphine and her charter program. The 
same year, a two-year rehabilitation and passengers 
certification began in Aveiro (Portugal). The refit was 
then completed in Lisbon. In 2017, the first passengers 
boarded in Monaco for a two-month cruise around the 
Mediterranean. After a stopover Marseille's dry dock, 
Delphine is now ready for the 2018 season. She attended 
the Formula 1 Monaco Grand Prix, where her cruising season 
has started. Her 13 cabins, her salons and luxurious decks 
will delight the 26 privileged passengers, pampered by 27 
crew members, under the leadership of Captain Bernard 
Vivegnis. Charter rates start at 600 000 € before taxes for a 
week-long cruise for the thirteen cabins and at 130 000 € 
before taxes for a day-long event (cocktails, weddings, classic 
yacht regattas…) 

Embark on the Delphine
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