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SOC. ASIATIQUE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 
(ALBERT HAUET ET CIE)

Albert HAUET (1857-1941),
fondateur de la Société asiatique d’importation et d’exportation 

Industriel textile à Boué (Picardie), 
importateur de bois exotiques au Havre et à Paris (Hauet et Pasteur),

député de l’Aisne (1906-1942), 
on le retrouve ici en compagnie de Julien Bessonneau,

industriel textile à Angers, député du Maine-et-Loire (1919-1924), 
contraint, au début de 1921, de demander à titre personnel le bénéfice du « règlement 

transactionnel » 
après avoir cumulé une trentaine de sièges d’administrateur ;

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-IC.pdf
et de Joseph Bayart, industriel textile à Roubaix.

Par ailleurs, Hauet était associé à Bessonneau dans la calamiteuse 
Société nouvelle de Port-Saint-Louis-Rhône

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Port-St-Louis-Rhone_SN.pdf
et à Bayart dans une mégisserie,

Bayart étant, de son côté, associé à Bessonneau
dans les tristement célèbres Cargos français

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cargos_français_1919-1923.pdf
Tous trois se retrouvant dans la Cie chérifienne de carpettes

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_des_Carpettes.pdf

Voyage au Yunnan de M. Boppe, 
ministre de France à Pékin

(L’Écho annamite, 15 février 1921)

[…] Dans la matinée du jour suivant, M.   Boppe visita les principaux établissements 
français [de Yunnanfou], notamment l'hôpital que dirige avec tant de compétence le 
docteur Vallet. Il admire la bonne tenue de l’établissement et où il put constater le 
chiffre élevé des consultations, qui augmente sans cesse ; la maison Hauet et Cie 
(Société asiatique d'import et d'export), où M.   Bailly lui fit voir les salles d'expositions 
des articles importés et les ateliers de préparation des peaux et laines destinées à 
l'exportation […].

——————————

AEC 1922-675 — Sté asiatique d'importation et d'exportation (Albert Hauet et Cie), 
13, boulevard Haussmann, PARIS (9e). 

Objet. — Sté en nom collectif, formée le 19 avril 1919, entre MM. Joseph Bayart, 
Albert Hauet et J.-P. Bessonneau. — Achat ou vente en Chine et pays limitrophes des 
laines et évent. de tous autres art.



Imp. — Laines, nattes de Chine, soies de porc, chiendent, bois, fourrures, peaux et, 
en général, toutes mat. prem.

Exp. — Tissus (laine, coton, soie) et, en général, tous prod. manu.
Agence à Haïphong (Tonkin).
———————

Annuaire industriel, 1925 : 
HAUET (Albert) et Cie, 13, bd Haussmann, Paris, 9e. T. Centr. 33-19, Gut. 39-88. 

Inter. 699 ; Ad. t. Achbat-Paris [= Achille Bayart]. Agence à : Haïphong (Tonkin).
Importation, exportation de soieries. (587-1-18907).

HAUET (Albert), 3, r. Ambroise-Thomas, Paris, 9e. Cent. 41-75. Filature à Esquehéries. 
Tissage mécanique à Boué (Aisne).

Tissus unis et nouveautés. (7-16402). 

HAUET (Albert) et PASTEUR, 70, bd de Reuilly, Paris, 12e. T. Diderot 12-25 ; 285, r. de 
Paris, Montreuil. T. Did. 28-70 et bd d'Harfleur, 152, Le Havre. T. Le Havre 24-04.

Bois exotiques et d'ébénisierie. (9-93985). 

BAYART, HAUET, LEFEBVRE et ROUSSEAU, Usines et bureaux, 19, r. des Cordelières, 
Paris, 10e. T. Gob. 14-00.

Chromerie. Mégisserie. Teinture de peaux pour chaussures et maroquinerie, reliure, 
chapellerie et ameublement. Travail à façon. (8-6226).

———————

Parlementaires et financiers 
par Roger Mennevée

(Les Documents politiques, février 1936)

HAUET, Albert [1857-1941]
Député de l'Aisne [1906-1941]
Adresses : 3, rue Ambroise-Thomas, à Paris (IXe), puis 1, place des Perchamps, à Paris 

(XVIe), et à Boue (Aisne), puis 22, rue Leconte-de-Lisle, à Paris (XVIe). 
Administrateur   : Compagnie chérifienne des carpettes, Société asiatique 

d'importation et d'exportation, Les Cargos français (en débâcle). (Condamné à ce titre, 
en juillet 1923, par la 11e   Chambre correctionnelle de la Seine à 2.000 francs 
d'amende, acquitté en appel fin 1924, bénéficiant de l'amnistie.) 

Associé en 1910 : Société belge des transports de Savone (1.040 actions). 
———————


