Albert Joseph Ulpien Hennet (1758-1828)
Note biographique
Par Anne Verjus

Albert Joseph Ulpien Hennet, né le 25 décembre 1758 à Maubeuge, était le fils de François Augustin Pompée Hennet,
conseiller du roi, prévôt, juge royal civil et criminel des ville et prévôté de Maubeuge (1728-1792) et de Barbe
Constance Darets.
Il fait l'essentiel de sa carrière au ministère des Finances où il entre en 1779, et devient premier commis sous la
Révolution.
En
août
1789,
il
est
garde
national
de
Paris,
dans
le
district
de
Saint
Martin.
Il se marie en 1794 avec sa cousine germaine Anne Marie Virginie Hennet de Goutel, fille de son oncle paternel
Ferdinand Othon Hennet de Goutel. Le couple aura deux fils, Adolphe et Albert Pierre. Cependant, Antoine fait
référence également à une « petite fille de M. Hennet, bien jeune sans doute » (lettre d'Antoine Morand de Jouffrey à
son épouse Magdeleine Guilloud, le 7 juillet 1801), entre six et sept ans (lettre d'Antoine Morand de Jouffrey à son
épouse Magdeleine Guilloud, le 12 juillet 1801.
En 1796, il devient commissaire du gouvernement pour l'organisation des finances de la Belgique. En 1797, il est
membre du collège électoral du département de la Seine.
Dans le descriptif de sa carrière, fourni pour constituer son dossier de légion d'honneur, il indique qu'il est «
commissaire extraordinaire du gouvernement pour l'organisation des finances du Piémont » à partir du 28 avril 1801.
C'est donc bien lui qu'Antoine Morand de Jouffrey cherchait à atteindre en faisant pression sur le directeur des
contributions de Grenoble, Royer-Dupré, puisqu'il évoque dans une de ses lettres le fait qu'Hennet, opposé à cette idée
d'exemption d'impôts, a été envoyé dans le Piémont (voir sa lettre du 3 mai 1801). Voir, sur ce dossier, la biographie du
député Mallein.
En 1804, il est chef de division au ministère des finances (nous n'avons pu déterminer à partir de quelle date).
Il devient membre de la légion d'honneur le 17 juillet 1804, et chevalier en mai 1808. Il est anobli par Louis XVIII en
juillet 1814.
On connaît également Albert Joseph Ulpien Hennet comme l'auteur d'un pamphlet, Du divorce, publié en 1789. On
trouve d'autres ouvrages politiques de cet auteur numérisés sur Gallica (Voir également cette liste).
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