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SOCIÉTÉ FRANCO-NÉERLANDAISE DES 
PLANTATIONS DE JAVA

Albert Marie Guillaume WEHRY, fondateur

Né le 29 août 1853 à Paris.
Fils de Johann George Wehry et de Johanna Maria Hermina Maseland.
Frère aîné de 
— Marie Elisabeth Wehry (1855), mariée avec Auguste-Émile West, ingénieur civil, père 

(d'un premier lit) de René West (1877-1953), 
administrateur de la Société de culture franco-javanaise
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Franco-Javanaise_Culture.pdf
et des Plantations de Djember, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Djember.pdf
président de la Cie agricole d'Annam 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf
— Alice Wehry (1859-1938), mariée au peintre décorateur Paul Bréham, dont Jacques 

Bréham, président de la Cie agricole d'Annam 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf
— Gabrielle Wehry (1863) mariée avec Édouard d'Anthoine des Brunes, dont Raymond, 

administrateur de la Cie agricole d'Annam. 
— et Josef Wehry (1865-1936), père de Georges Wehry (1894-1940), négociant à 

Batavia.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Geo_Wehry-Batavia.pdf

————————
Marié en 1880 à Paris avec Marie Berthe Audeval, dite Audeval d'Irigny.

————————
Président de la Société franco-néerlandaise d'exploitations coloniales
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fr-neerl._expl._colon.pdf
Administrateur de la Société générale des procédés d'extraction du caoutchouc (Paris, 

1900).
————————

Décédé à Paris, le 14 juin 1924. 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 9 mai 1896)

28 mai, 3 h. — Compagnie Franco-Néerlandaise des Plantations de Java. — À 
Amsterdam, no 76, Réguliersdwarsstraat. — Petites Affiches, 9. 

—————————————

(La Cote de la Bourse et de la banque, 21 janvier 1898)

5 février, 3 h., extraord. — Compagnie Franco-Néerlandaise des Plantations de Java. 
— 26, rue du Rocher, Paris. — Ordre du jour : délibérer sur l'augmentation du capital 
social, la nomination de nouveaux administrateurs et les modifications à introduire dans 
les statuts. — Petites Affiches, 21. 

—————————————



(La Cote de la Bourse et de la banque, 29 juin 1899)

30 juin, 3 h. — Compagnie Néerlandaise des Plantations de Java. — À Amsterdam, 
Eggertstraat, 5. — Petites Affiches, 14.

—————————————

Compagnie Néerlandaise des Plantations de Java
(Société d’études coloniales de Belgique, 

Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902, p. 168)

Siège social   : Amsterdam, 5, Eggerstraat. — Adresse télégraphique   : Wilde, 
Amsterdam. — T. 686, succursale à Paris, 28, rue du Rocher. — Membres du conseil   : 
directeur à Batavia, M.  Albert Mohr   ; président du conseil d'administration, M.  Albert 
Wehry [également président de la Société franco-néerlandaise d’exploitations 
coloniales*]   ; membres du conseil, MM. Henri Wiener  1 , Robert Ellissen  2 , Alfred 
Cornély, F. W. Wilde. — Objet de la société   : Culture de caféiers, caoutchoutiers, thé, 
quinquina, poivre. Plantations à Tjidjeroek, Hampang, Sarang-Halimoen, Margawindoe. 
— Capital social   : florins P. B. 350 mille, divisé en 1.400 actions de 250 florins P. B. — 
Plantations de Tjidjeroek, Sarang-Halimoen, Margawindoe et Hampang, situées dans la 
Régence de Préanger à Java. — Répartition des bénéfices   : 10  % pour le fonds de 
réserve ; 6 % au capital ; de ce qui reste : 10 % au conseil d'administration ; 5 % pour 
le directeur délégué à Batavia. Le solde est réparti comme suit : 75 % aux actionnaires ; 
25 % aux parts de fondateurs. 

—————————————

Convoc. AGE le 11 à Amsterdam
(La Cote de la Bourse et de la banque, 7 mars 1919)

—————————————

NÉCROLOGIE
(L'Action française, 3 avril 1920)

1 Henri (ou Henry) Wiener (1853-1922) : ingénieur, banquier, il fut administrateur de deux douzaines de 
sociétés. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_IC-Yunnan-docu.pdf
2  Robert Ellissen (1872-1957) : fils d’Albert Ellissen, ingénieur ECP, banquier, fondateur de la Cie 

générale du gaz pour la France et l’étranger (1879). Ingénieur ECP à son tour,  Robert fera principalement 
carrière dans le gaz et l’électricité à la suite de son père. Albert ayant aussi été administrateur de la Cie 
générale industrielle pour la France et l’étranger où officiait Wiener, on retrouve son fils Robert avec 
Wiener tant aux Plantations de Java qu’à la Cie des tramways de Tours. 

Un frère d’Albert, Alexandre, fut administrateur de la Société générale (1879-1891) et de la Société 
pour le dessèchement et l’exploitation du lac Copais (Grèce).

Une sœur d’Albert, Mathilde, épousa Bernard Getting. Dont Bernard II, créateur des courroies Getting-
Jonas-Titan.

Une autre sœur, Frédérique, épousa le général Léopold Sée, dont le colonel Fernand Sée, grand 
dirigeant sportif de l’entre-deux-guerres, d’abord au Maroc, puis en Cochinchine.



On nous prie d'annoncer la mort de Mme  Albert Wehry, décédée 16, rue Raffet. Le 
service religieux aura lieu lundi 5 avril, à dix heures, en l'église Notre-Dame de la 
Miséricorde, 88, rue de l'Assomption. (Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 

—————————————

NÉCROLOGIE
(Le Gaulois, 18 juin 1924)

On annonce la mort de M.   Albert Wehry, demeurant 16, rue Raffet, décédé 
subitement le 14 juin. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui mercredi, à dix heures, en 
l'église Notre-Dame de la Miséricorde, où l'on se réunira. Cet avis tient lieu d'invitation. 
Ni fleurs ni couronnes. 

—————————————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine, 21 août 1929)

5°) Vers 1898, E. Poisson a recueilli des graines d'hévéa au Brésil, et les a envoyées 
au marchand de graines Le Bœuf, à Paris. Les graines furent semées à Montmartre : il 
est presque certain que, des « seedlings » résultant, un envoi fut fait à Java par M. A. 
Wehry et planté à la plantation Pasil Oetjing. Il est possible, mais aucune certitude ne 
peut être obtenue à ce sujet, que ce soit à cette importation que se rattachent les arbres 
dits du type « noir », dont environ 120 existaient sur cette plantation les premières 
années, mais dont un seul reste à présent, leur rendement ayant été désappointant. 

—————————————


