
L'abbé Glasberg, soldat de l'armée des 
ombres 
Journée-hommage . Demain L'Honor-de-Cos honorera la mémoire 
d'un héros de la Résistance. 

 

 
Alexandre Glasberg dit l'abbé Corvin à Léribosc en 1943. Alexandre Glasberg dit l'abbé Corvin à Léribosc en 1943.  

C'est un dimanche de mai 2009 qui dans l'histoire de la magnifique commune du Sud-Quercy 

comptera tout autant que le 17 juin 1945 où à Léribosc près du bois de Pauly fut organisée la 

fête du Maquis ponctuant définitivement presque six années de guerre , de souffrance, de 

tristesse et de mort. Et que dire aussi de ce dimanche 27 février 1950 qui vit nombre de 

personnalités dont M. Tinguy du Pouet représentant de l'État ,rejoindre Léribosc pour la 

solennelle remise de la Croix de guerre à la commune de l'Honor. 

LE SOUFFLE DE L'HISTOIRE 

Une distinction très forte qui ne concerna que deux autres localités du Tarn-et-Garonne : 

Dunes et Montpezat-de-Quercy. Le souffle de l'histoire sera présent tout demain dans le 

principal hameau de l'Honor. Où vingt -ans après avoir inauguré une place portant son nom, 

on va rendre hommage à ce curé extraordinaire reconnu Juste parmi les Nations en 2004 et 

dont l'histoire incroyable débuta avant sa venue en février 1943 dans ce secteur du Tarn-et-

Garonne. Alexandre Glasberg - et Monseigneur Théas fut rapidement rassuré par l'abbé 

Lucien Étienne - était bien un prêtre catholique. Mais dans son séjour Quercynois il ne fut pas 

que serviteur de Dieu. Il fut rapidement aussi soldat actif de l'armée des Ombres. Sa 

résistance à l'envahisseur nazi et à ses sous-collaborateurs de la Milice remontait à son 

précédent séjour e n région lyonnaise. Car dès 1940 l'abbé Glasberg était en liaison avec 

Londres, ce qui éclaire l'état d'esprit de ce pionnier qui par tous les moyens tenta de lutter 

contre le système qui opprime. Il livra en mitraillettes des maquis dont celui de Saint-Antonin, 

il était au courant des parachutages, il participa à la formation du Maquis de Saint-Amans, il 
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fut du coup d'éclat du Grand Hôtel à Toulouse avec Bayrou (lire ci-dessous) et s'avéra un 

diplomate des plus brillants. 

APPELE PAR LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

Si l'abbé Alexandre Glasberg fait partie du comité départemental de Libération (CDL) il faut 

préciser que le premier décembre de cette année - là il quitta le département, appelé par le 

gouvernement provisoire à Paris. Il s'impliqua alors dans le bon fonctionnement du COS 

(Centre d'orientation sociale) dont un était implanté à Beaumont-de-Lomagne. Puis il mène 

sur tous les continents des missions humanitaires, et tente notamment aux côtés de Mendès-

France en 1976-1977 de promouvoir un dialogue israélo-palestinien. Il meurt le 22 mars 1982 

à la maison de retraite de Meaux. 

Demain à Léribosc après l'assemblée générale des Croix de guerre et valeurs militaires, à 9 h 

45 une messe sera célébrée sous chapiteau par Monseigneur Bernard Genoux évêque de 

Montauban. Avant plusieurs interventions de personnalités dans la salle des fêtes et une 

cérémonie au monument aux morts, en présence notamment de plus de soixante porte-

drapeaux (-un record dans le département en ce début du XXIe siècle. L'après-midi on pourra 

voir, enboucle, des projections sur le thème de l'abbé Glasberg et la résistance en Tarn-et-

Garonne. Et aussi acquérir un ou plusieurs ouvrages historiques ayant trait à cette période. 

 

«Corvin: c'est le nom d'un roi Hongrois » 

Il faut la mémoire inoxydable au fil des temps de l'abbé Lucien Étienne pour savoir pourquoi 

l'abbé Glasberg prit le nom de Corvin. « Quand Glasberg se présenta à moi il me dit qu'il 

s'appelait Corvin (1). Je lui répondis : comme un héros hongrois à l'époque de l'empire 

Ottoman. Et à ce moment-là il blêmit se croyant démasqué. Mais je venais d'arriver à 

Léribosc, le jeudi saint de la Pâques 1943,envoyé par Monseigneur Théas qui m'avait 

demandé de venir donner un coup de main à un nouveau prêtre arrivant dans le 

département. J'ai passé toute la semaine sainte dans le presbytère de Lériobosc, dormant sur 

un canapé. Et puis durant l'année 1944 je suis revenu voir Corvin et rencontrer aussi Jean 

Bayrou l'instituteur de Puycornet. Ils ont réalisé un coup extraordinaire tous les deux en juin 

1944. Bayrou déguisé en prêtre et Corvin sont allés au Grand Hôtel à Toulouse où les 

Allemands avaient une sorte de quartier général. Ils ont écouté les conversations des officiers 

pour savoir par où les troupes allemandes remontaient du sud du pays vers l'Allemagne. Et 

pas que la sinistre division «Das Reich». Ils avaient reçu une mission du gouvernement 

Français de la France Libre du général De Gaulle . Et ils ont appris que la remontée du gros 

des troupes vers les Ardennes et l'Allemagne se ferait par la vallée du Rhône. Et c'était la 

vérité confirmée peu de temps après par le débarquement allié de Provence, le 15 août 44… » 

(1) Matthias Corvin fut le roi Matthias 1e de Hongrie dit le Juste. Il régna du 23 novembre 

1458 au 6 avril 1490. Date de sa mort à Vienne en Autriche. Prince humaniste, diplomate 

habile et excellent tacticien il créa en cavalerie les hussards noirs. Faute de descendance 



légitime son empire ne lui survécut pas et fut partagé à sa mort entre la couronne d'Autriche 

et l'empire Ottoman. L'épithète Corvin (latin : corvinus) trouve son origine dans le blason de 

la famille de Huniade qui montre un corbeau sur le rocher. Corbeau qui était le symbole du 

sceau du roi Matthias. 
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