
Le V 709 GUIDO MÖRING
Latitude Nord 47° 39, 681 - Longitude Ouest 003° 25, 810

Historique 

Ce chalutier de 341 tx mesurait 42,73 m pour une largeur de 7,44 m et un tirant 
d’eau de 3,41 m. Il fut lancé en 1928, à Cuxhaven, en Allemagne septentrionale, là où 
les eaux de l’Elbe rejoignent la mer du Nord. La ville jouit d’une situation géographique 
exceptionnelle et constitue, en quelque sorte, l’avant-port de Hambourg bien qu’elle se 
soit, depuis longtemps, taillée une réputation de grand port de pêche.

À l’époque, le chalutage est encore latéral, le filage est le moment le moins pénible 
pour les hommes de pont mais la manœuvre à la barre est délicate, il faut jouer avec la 
dérive du bateau. Pour hisser le filet, potence et treuil ne suffisent pas, il faut que les 
pêcheurs crochent dans les mailles à pleines mains en profitant du roulis. Le travail est 
rude mais, dans les eaux froides et poissonneuses qui baignent l’Europe du Nord, les cales 
sont toujours pleines lorsque le Guido Möring rentre au port.

Il en sera ainsi jusqu’en 1939, année durant laquelle le chalutier, réquisitionné par la 
Kriegsmarine, se voit attribuer le « joli » nom de V 709. L’ex-bateau de pêche aura désor-
mais la fonction de Vorpostenboot, autrement dit patrouilleur. En avril 1940, engagé dans 
la bataille de Norvège, il échappe de justesse aux obus des croiseurs français. En effet, dès 
la fin de 1939, les Anglais et les Français décident de couper la « route du fer » aux Alle-
mands qui s’approvisionnent dans les mines du Nord de la Suède. La Wehrmacht engage 
des moyens énormes, le précieux minerai, indispensable à la sidérurgie qui alimente en 
acier les usines d’armement et les chantiers navals, ne peut faire défaut. Six divisions, mille 
avions et la presque totalité de la marine font face aux Alliés à partir du 9 avril. Les bom-
bardiers en piqué de la Luftwaffe déciment les marines anglaise et française qui doivent 
s’éloigner des côtes. Certes, les Alliés connaissent quelques succès ponctuels au cours des-
quels on faillit voir la perte du V 709. Ainsi, le 24 avril, la 8e division de contre-torpilleurs 
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composée des Indomptable, Malin et Triomphant, tous de la classe Le Fantasque, engage 
dans le Skagerrak, les patrouilleurs Guido Möring et Memel (V 709) accompagnés des 
vedettes rapides S 10 et S 12. L’action, de courte durée, voit les Allemands rompre le com-
bat et préserver leurs unités. La Kriegsmarine perd de nombreux bâtiments mais inflige de 
lourds dommages aux marines franco-britanniques : après le cuirassé Nelson qui est sévè-
rement touché, le destroyer Gurkha est coulé ; puis le torpilleur français Bison et le destroyer 
anglais Afridi sont, entre autres, portés disparus. Les troupes alliées, fortes de onze mille 
hommes déposés à terre, sont rembarquées fin avril. Sur Narvik cependant, les combats 
semblent tourner à l’avantage de ces dernières, en passe de couper la « route du fer ». Mais 
la situation en France tourne au désastre et, rapidement, l’action franco-britannique se 
limite à quelques sabotages des installations portuaires avant d’évacuer, début juin, le port 
norvégien. Le Glorius, une des fiertés de la Royal Navy, sera détruit à cette occasion par 
les non moins réputés « jumeaux » Scharnhorst et Gneisenau, célèbres croiseurs de bataille 
allemands. La bataille de Norvège prend fin le 8 juin et se solde par une éclatante victoire 
d’Hitler qui dispose, désormais, d’une solide base ouverte sur l’Atlantique Nord.

Le V 709 est intégré à la 7e flottille de patrouilleurs, instituée le 22 septembre 1939 
et attachée au port de Kiel pour la surveillance de la Baltique. Après l’affaire de Norvège, 
cette unité est affectée au port de Brest où elle sera particulièrement frappée durant le 
conflit puisque, sur les trente bateaux qu’elle compte, vingt-sept seront coulés. Le 18 avril 
1941, des pêcheurs croisillons inquiets ramènent dans leur chalut une torpille britan-
nique. Le V 709 qui patrouille dans le secteur est appelé sur zone pour neutraliser le 
redoutable engin. Un plongeur amarre l’arme qui est déposée délicatement sur le pont. 
Soudain la torpille explose ! Il est 12 h 10. Plusieurs marins sont morts sur le coup et 
l’arrière du patrouilleur a subi de graves avaries. Le remorquage du navire est rapidement 
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