
LES CADETS DE L’ALCAZAR
 

Colonel Paul GAUTIER 

  

1/ 23 Juillet 1936 

Le téléphone sonne, dans l’après-midi, dans le bureau du Colonel Moscardo, commandant l’ensemble 

des troupes réfugiées dans la forteresse. Le chef des milices de Tolède parle : ‘’Je vous donne dix 

minutes pour rendre l’Alcazar, sinon je fusillerai votre fils Luis qui est ici à côté de moi’’. Moscardo 

répond ‘’Je ne me rendrai jamais’’. La conversation entre le père et le fils est courte : ils parlent le 

même langage. Le Colonel entend ensuite un bruit de salve ; son fils a vécu! 
1
. Son frère cadet, otage 

également, sera exécuté vers la fin de la guerre à Barcelone. 

2/ Chronologie des évènements antérieurs : 

En février 1936, les électeurs envoient une majorité de députés de gauche (frente popular) aux Cortes. 

Des mouvements de foules spontanés libèrent les détenus des prisons et occasionnent pillages, 

incendies et agressions 
2
 Les chefs militaires se concertent pour organiser un soulèvement. Le pays est 

coupé en deux : à gauche, le gouvernement légal soutenu par la rue et une coalition hétéroclite de 

socialistes, de communistes (troskistes et staliniens) et d’anarchistes, à droite une autre coalition tout 

aussi hétéroclite de monarchistes (fidèles soit à Alphonse XIII, soit à la branche carliste), de 

phalangistes (Mussolini étant le modèle à suivre) et de catholiques fervents.  

                                                           
1

  Selon « Les cadets de l’Alcazar » de Massis et Brasillach, cela daterait du 22 Selon André Maury, dans ‘’Miroir 

de l’histoire’’, de Juin 1961, le jeune Moscardo est fusillé quelques jours après. Selon des sources républicaines 
l’exécution a lieu en représailles d’un raid aérien nationaliste. 
 
2   Calvo Sotelo, parlant aux Cortes cite dans son dernier discours, le 17 juin 1936, 199 pillages, 178 incendies, 

169 émeutes, le tout occasionnant 74 tués et 345 blessés. Il est ensuit arrêté puis assassiné par des gardes 
d’assaut républicains dans la nuit du 12 au 13 juillet. 
 

Division de l’Espagne à la fin juillet 1936 
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Le 17 juillet, l’insurrection militaire débute à Mélilla, Maroc espagnol.  Le général Franco y arrive le 

18. Sous son commandement, l’Armée d’Afrique se soulève en entier (au Maroc et aux Iles Canaries). 

Le 19 juillet, l’insurrection est générale dans tout le pays. Sous la direction du Général Mola, elle 

réussit en Navarre,  vieille Castille,  Galice et Baléares mais le Général Sanjurjo commandant 

l’ensemble se tue en avion. Le Pays basque (y compris les Asturies), la Catalogne, l’Aragon, le Levant 

et l’Andalousie restent loyalistes ; de même la majeure partie de la Marine et de l’Aviation. La 

garnison insurgée de Barcelone est anéantie par la foule. En Andalousie, toutefois, quelques hommes 

menés par le Général Queipo de Llano, transportés depuis l’Afrique par un unique avion, s’emparent 

de Séville. À Tolède, le Colonel Moscardo, commandant d’armes et commandant l’École militaire de 

gymnastique décide de rejoindre ses camarades insurgés mais agit avec prudence : les élèves-officiers 

(cadets) sont en vacances par décision du ministre, il y a également une manufacture de munitions 

avec un stock important dont le responsable est loyaliste, mais la garde civile (commandée par le 

Colonel Bassart), en entier, se déclare pour les insurgés. 

  

Les 20 et 21 juillet : Moscardo, exécutant les instructions du ministre, s’empare de l’armement et des 

munitions entreposés dans la manufacture mais conserve l’ensemble qu’il met en sécurité dans la 

forteresse. Il fait de même avec des réserves de blé, entreposées, elles, dans une maison toute proche. 

Enfin, ne pouvant tenir toute la ville, il replie son dispositif dans la boucle du Tage, le centrant sur 

l’alcazar où se réfugient également des familles d’insurgés. Cette construction, dont le premier 

gouverneur fut le Cid campéador, domine Tolède. Maurice Barrès la décrit ainsi : " Construit d’un 

style lourd, il proclame « Je n’ai que faire d’être beau. Il me suffit que les méchants tremblent et que 

les bons se rassurent »". 
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3/ Le siège 

En face, le général républicain Riquelme dispose de plusieurs milliers de miliciens ; il compte faire 

capituler Moscardo rapidement par la famine et le bombardement. Le 23, huit canons (à savoir quatre 

75 et quatre 155) sont en batterie et commencent le feu. Ils seront rapidement rejoints à partir du 25 

par dix autres pièces (soit sept 155 et trois 75). En tout 10000 obus seront tirés et 500 bombes larguées 

au cours de 30 attaques aériennes; les assiégés ne disposent que d’un unique canon qui tirera environ 

50 obus (toute la réserve).  La vie dans le camp retranché s’organise, en conséquence, dans les sous-

sols enfumés. L’alimentation est assurée mais rationnée, les chevaux étant abattus un à un. 

L’électricité est coupée; on s’éclaire avec des lampes fonctionnant à la graisse de cheval. Quatre 

médecins soignent et opèrent à la chandelle, sans anesthésie ni asepsie.  Deux officiers et un civil 

accomplissent les actes religieux permis aux laïcs (funérailles et baptêmes). Enfin, les informations 

sont inexistantes : Radio Madrid est seule captée par l’unique poste radio et ses informations ne sont 

pas crédibles (la chute de l’Alcazar y est annoncée dès le 23 juillet puis le 28!). Toutefois, à partir du 

17 août, radio Lisbonne est entendue, après ‘’bricolages’’. Les assiégés savent ainsi qu’une colonne 

(l’armée d’Afrique de Franco) remonte du sud pour les délivrer. Par ailleurs, le 22, un avion 

nationaliste survole la forteresse et largue deux caisses de vivres et de médicaments ainsi qu’un 

message de Franco. Les 27 août et 6 septembre, il y a de nouveaux largages et, cette fois un message 

de Mola. 

Ce dernier, en effet, au nord, après s’être emparé du col de Somosierra, pousse son dispositif vers le 

sud et, à partir du 6 août, Franco, qui a pu faire transporter des forces significatives en Andalousie, 

progresse vers le nord. La jonction se fait à Badajoz le 14 août. Franco, au lieu de percer vers Madrid 

décide de délivrer Tolède. 

 

 

 

PLAN EN COUPE DE L’ALCAZAR 
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4/ 9 Septembre 

Un officier républicain, le Commandant Vicente Rojo, est reçu, sur sa demande, par Moscardo. Il est 

porteur d’une offre de reddition garantissant la liberté pour les femmes, les enfants et les hommes de 

moins de 16 ans et un jugement pour les autres. Moscardo refuse et ajoute : «plutôt un cimetière qu’un 

fumier».  Mais après l’entretien formel, Rojo  rencontre des officiers de la garnison qu’il connaît tous 

et les vieux souvenirs remontent. Un de ses camarades propose à Rojo de rester avec eux. La réponse 

de ce dernier est caractéristique de l’ambiance : « Si je reste, ma femme et mes enfants seront 

assassinés ce soir à Madrid». On se sépare au cri collectif de ‘’Vive l’Espagne’’. Rojo, toutefois 

transmettra une demande de Moscardo qui voudrait un prêtre pour la garnison. 

5/ 11 Septembre 

Ce prêtre, Don Enrique Vazquez Camarasa, chanoine magistral de la Cathédrale de Madrid, pénètre 

dans le bureau de Moscardo. En civil, il plaide pour une capitulation. Moscardo coupe court et 

demande la confession. Un petit nombre  de confessions suivent, puis la messe. Personne ne songe à 

demander à Don Enrique de rester : les assiégés respectent le Prêtre mais méprisent l’homme
3
. 

6/ Course contre la montre et dénouement 

Les nationalistes, partant de Badajoz le 23 août,  progressent lentement mais inexorablement en 

direction de Tolède par la vallée du Tage ; le gouvernement de Madrid est déterminé à prendre 

l’Alcazar avant leur arrivée. Le bombardement ayant échoué, à partir du 15 août, des mineurs des 

Asturies creusent une galerie de 70 mètres et posent une charge de 5 tonnes de trilite
4
 qui explose le 18 

septembre à l’aube. Une brèche est ouverte par laquelle les miliciens républicains attaquent en masse : 

ils sont repoussés. Le 26 septembre, les nationalistes sont en vue de Tolède et neutralisent l’artillerie 

tirant sur la citadelle. Le 27 septembre, une nouvelle mine explose et permet un nouvel assaut qui 

échoue. Ce même jour à 20 heures 30 les Marocains et la Légion sont sous les remparts. Le 28, le 

Colonel Moscardo, rassemble et présente les combattants de la garnison, hirsutes et déguenillés, au 

Général Varéla en rendant compte : «Rien à signaler à l’Alcazar, mon Général». Ainsi se termine le 

siège de la forteresse du Cid!    

Après 

La junte des généraux nationalistes de Burgos accueille et intègre Franco à qui revient le mérite de 

cette libération. Ce même jour (28 septembre), Franco devient Généralissime et chef de l’état. Le 1
er
 

octobre, il se désignera lui-même Caudillo (titre datant de l’époque du Cid)
5
. La suite  est connue : 

Franco est le souverain absolu de l’Espagne jusqu’à sa mort en 1975. Il a le grand mérite de choisir un 

successeur de valeur en la personne de Juan-Carlos qui fera entrer son pays dans l’Europe et y établira 

l’état de droit en gouvernant démocratiquement (les deux formations politiques qui sont au pouvoir, 

pendant son règne, par alternance électorale, sont, en fait, le centre droit et le centre gauche).     

 

                                                           
3  Selon André Maury, dans ‘’Miroir de l’histoire’’, de Juin 1961 
4
  Vraisemblablement du trinitrotoluène 

5  Selon Olivier Launay et Jean Dumont, Historama, hors série n°4, 1
er

 Trimestre 1976. 

 


