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Le récent décès d’Abel LIEGER a plongé dans
la tristesse le Cercle d’Etudes Locales du Toulois, ainsi
d’ailleurs que le Musée de Toul qui doivent tant de
reconnaissance à ce passionné qui a oeuvré pour eux
jusqu’au bout, malgré de graves problèmes de santé.

Originaire d’une famille du Bassigny lorrain, il
est né à Epinal le 20 avril 1914 et décédé à Toul le 17
août 2005. Il passa son enfance et son adolescence à
Commercy où il fut élève au collège de cette ville,
effectua son service militaire en 1934 à Nancy dans le
18e régiment du Génie. Il commença sa carrière pro-
fessionnelle dans la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Est (qui devait devenir ultérieurement la SNCF) à la
gare de Toul. Dès son adolescence, il est doué d’une
curiosité tournée tant vers les sciences de la nature
(botanique, entomologie, ornithologie, paléontologie)
que vers celles de l’Histoire (numismatique, archéolo-

gie tant préhistorique que classique, histoire régionale ...)
Après l’interruption de la 2e guerre mondiale au cours
de laquelle il se trouve mobilisé dans une unité de
transmissions téléphoniques et une brève captivité, il
reprend son service à la gare de Toul et contribue, dans
ce poste, à diverses opérations dans la Résistance de
1942 à 44.

Après la Libération, dans cette ville de Toul si
durement éprouvée par les combats de juin 1940 et qui
relevait progressivement ses ruines, il est à l’origine,
dès 1947, avec Georges STEINBACH, l’abbé LIN-
DER et M.HOFFMANN, de la création du Cercle
d’Etudes Locales du Toulois. C’était l’époque où les
bouleversements du sol et du sous-sol de la ville attei-
gnaient les couches archéologiques gallo-romaines et
les mélangeaient aux trois ou quatre mètres d’exhaus-
sement séculaire qui les recouvraient ! Leur étude
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confirma sa vocation archéologique qui est à l’origine
de la longue liste des savantes publications qu’il devait
ultérieurement rédiger.

Puis, l’évolution de sa carrière professionnelle
entraîna sa nomination à la gare de Bar-le-Duc et les
Toulois éprouvèrent une grande peine à cet éloigne-
ment sans soupçonner qu’il serait plus tard pour eux
d’un grand bénéfice. En effet, à Bar-le-Duc, Abel LIE-
GER poursuit, dans ce riche terroir, ses travaux archéo-
logiques et surtout s’initie à la gestion muséographique
en participant à l’installation du musée de cette ville
dans l’ancien château.

Après un séjour à Longwy, il revient, dès sa
retraite, à Toul et se consacre efficacement à la renais-
sance du musée dont l’activité avait totalement cessé
depuis l’incendie de décembre 1939 mais qui devait
reprendre vie en 1985 dans les bâtiments de l’ancienne
Maison-Dieu. Toute son activité est occupée par la
reconstitution de ce musée, à partir des collections dont
malheureusement, seule une modeste partie a été sau-
vée de l’incendie et auxquelles s’ajoutent celles que
l’équipe du Cercle d’Etudes avait rassemblées. Il y

passe pratiquement tout son temps et y réalise un tra-
vail considérable de classement, d’étiquetage, d’archi-
vage, de mise en place de la scénographie avec une
inlassable patience, oeuvrant avec modestie et bonne
humeur avec la collaboration de tous les bénévoles qui
s’y sont succédé, parmi lesquels il ne faut pas oublier
Roger MARGUET.

Il rédige de nombreux articles en tant que délé-
gué de la Société Préhistorique Française et correspon-
dant de la Direction des Antiquités de Lorraine. Ils
furent publiés dans diverses revues scientifiques dont
l’énumération ne peut prendre raisonnablement place
dans cette brève biographie. Citons toutefois l’ouvrage
qu’il consacra à la fouille qu’il dirigea durant 17 ans à
Cutry, à l’extrême nord de la Meurthe-et-Moselle sur le
site d’une importante nécropole gallo-romaine et
mérovingienne.

Un hommage mérité lui fut rendu par l’attribu-
tion du grade de chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres et son souvenir est conservé dans le Musée par
l’attribution de son nom à une salle d’archéologie.

LIEGER Abel Louis né le 20 avril
1914 à EPINAL (88)
Profession : Cadre SNCF en retraite
(Chef de gare 2e classe honoraire)
depuis 1970. Domicile : 31 Rue
François Badot 54200 ECROUVES
Activités Culturelles
De 1947 à 1950 : Surveillance jour-
nalière des travaux de reconstruction
des quartiers détruits de la ville de
Toul pour des sauvetages archéolo-
giques.
1950 à 1959 : Installation et pré-
sentation au public des documents
recueillis dans deux dépôts provisoi-
res successifs (Rues de Rigny et
Chanzy)
1959 à 1967 : I d e n t i f i c a t i o n ,
mise en fichier, classement et restau-
ration des collections archéologiques
du musée de Bar-le-Duc.
1967 à 1970 : Recherches de terrain

dans le Pays-Haut, en particulier
découverte et mise à l’abri de fouil-
les clandestines de la nécropole de
Cutry (54)
1970 à ce jour : Mise en fichiers des
collections du Cercle d’Etudes
Locales du Toulois et du Musée de
Toul.
Aménagement des salles et présenta-
tion pédagogique de ces collections
dans le nouveau musée municipal de
Toul. Aménagement de trois salles et
présentation des documents recueil-
lis lors des fouilles effectuées à la
nécropole de Cutry dans le dépôt de
fouilles du château de Cutry ouvert
au public.
Fonctions assurées
Depuis 1958 : Délégué de la Société
Préhistorique Française (Départe-
ments Meuse et Meurthe-et-
Moselle)

De 1962 à 1967: Vice-président du
Comité meusien de protection des
oiseaux. 
Depuis 1965 : C o r r e s p o n d a n t
départemental de la Direction des
Antiquités de Lorraine
1971 : Surveillance scientifique
des fouilles de Bislée (55) 
1972-1973 : Surveillance scientifi-
que des fouilles de Vigneulles-Les-
Hattonchâtel (55)
De 1972 à 1986 : Direction du chan-
tier de fouille de Cutry (54) la plus
importante nécropole trévire sur le
territorial national.
Depuis 1974 :Vice-président du
Cercle d’Etudes Locales du Toulois.
Conservateur des collections du
C.E.L.T. au Musée de Toul.
Distinctions
1996 : Chevalier dans l’Ordre des
Arts et des Lettres.
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