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Après avoir suivi de brillantes études à
l’école des Beaux-arts d’Amiens, Louis
Leclabart devient sculpteur à la fin du
XIXe siècle. A Amiens, il travaille
notamment dans l’atelier d’Albert Roze.
Mobilisé au 12e Régiment d’Infanterie
Territoriale en août 1914, il termine la
guerre, à partir de mars 1918, comme
dessinateur à l’escadrille S.A.L. 1. Les
nombreux
dessins
qu’il
réalise
immortalisent ses camarades et ses
officiers Il représente des objets de
guerre, des scènes du quotidien ou encore
des paysages.
Ses
sculptures
rupestres
d’une
exceptionnelle qualité et ses monuments
aux morts d’après-guerre
–dont celui
d’Abbeville- sont deux autres traits de
l’originalité créative de Louis Leclabart.
Ce livre fait redécouvrir un artiste
marqué par la Grande Guerre qui fut
reconnu en son temps. Sculpteur émérite
et dessinateur expressif, il nous émeut
par sa sensibilité artistique.
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