
LUBET 
Pierre Philippe 
Sculpteur de la Marine 
Né le 1er mai 1721 à Brest (Finistère). Décédé le 7 avril 1796 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Jacques LUBET (1670-1728), médecin, et de Madeleine BOUIS. 
 
Carrière : 
Élève sculpteur de la Marine en 1744, second maître sculpteur de la Marine en 1748, premier 
maître sculpteur de la Marine le 27 mai 1766. 
Élève du sculpteur Edme Bouchardon. 
Affecté au département de Bordeaux et Bayonne, il trace les plans et établit les devis des 
sculptures des frégates de 32 canons l’Hermine (1756-1757) et l’Opale (1756-1757), des 
flûtes de 30 canons l’Adour (1757-1759) et L’Utile  (1758-1759), des vaisseaux de 56 canons 
L’Utile  (1763-1764) et Le Flamand (1763-1765) et des frégates de 32 canons La Dédaigneuse 
(1765-1766), la Belle-Poule (1765-1766), l’Amphitrite (1766-1768) et la Tourterelle (1766-
1770). 
Le commissaire général Jean-Baptiste d’Aubenton, ordonnateur de la Marine à Bordeaux et à 
Bayonne de 1761 à 1770, lui rend le témoignage suivant : « Avons Reconnus dans touts ses 
Ouvrages toute l’habilleté d’un bon Dessinateur et qu’il a on ne peut mieux rempli toutes les 
allégories propres aux noms de Chacun de ces Bâtiments, que l’Execution en a été très facile 
par l’Exactitude et la Regularité de ses plans dans lesquels il a tres bien reuni le Meilleur Gout 
avec l’Economie ». 
Nommé premier maître sculpteur de la Marine à Brest le 27 mai 1766, il fournit les devis et 
les dessins des sculptures des frégates de 32 canons L’Indiscrète et La Sensible, construites à 
Indret en 1766-1767. 
Il réalise également les ornements de la façade de la Comédie de Brest et les bas–reliefs des 
statues de Charlemagne et Saint-Louis de l’église paroissiale. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvre principale : 
Sur l’estime que les Anciens faisaient des sciences et des arts et de leur utilité, 1753. 
 


