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LA FAMILLE PERRET 

La composition familiale semble la suivante (sous réserve d’erreurs) : Ulysse Perret (1851-
1927) est le grand-père d’Anne-Gabrielle Perret. Il épouse Emma née Turin (1861-1955). Le 
couple a neuf enfants : 

 

1. Alice Perret (décédée le 26 mai 1924 à Cortaillod) 

2. André Perret (1889-1969), à Cortaillod. André Perret épouse Paula Kammermann 
(1885-1968), sœur de Berthe Kammermann, épouse de Maurice Perret. Le couple, qui 
vit à Cortaillod, a quatre enfants : deux fils, Francis Perret, enseignant à Colombier, qui 
épouse Yvonne Robert (le couple a deux enfants, Daniel Perret et Monique Fragnière-
Perret) et Jean-Luc Perret, qui épouse Heike Gaschen (le couple a deux enfants : 
Etienne et Joëlle), missionnaire au Cameroun, ainsi qu’une fille, Geneviève Perret (dite 
Genette), qui sera l’épouse tour à tour de MM. Chaillot, Dr Pierre Borel-Perret à Couvet 
et Perrenoud. 

3. Maurice Perret (1890-1985) à Neuchâtel, qui épouse Berthe Kammermann, père de 
Maurice-Edmond et Anne-Gabrielle Perret. 

4. Jean-David Perret (1891-1980), directeur des écoles primaires de Neuchâtel entre 
1925 et 1956, qui épouse Suzanne. Le couple a deux enfants : Françoise Perret (qui a 
une fille : Delphine) et Rosemarie Perret, qui épouse Max Bernard (le couple a deux 
enfants : Anne-Valérie et Jérôme). 

5. Gabrielle Perret à Cortaillod 

6. Suzanne Perret (décédée en 1927 dans sa 33e année) qui épouse Georges Anker. Le 
couple a deux fils : Pierre Anker (qui épouse Colette) et Rémy Anker (qui épouse 
Françoise). 

7. Pierre Perret (qui épouse Madeleine) à Paris 

8. Samuel Perret (mort en 1984 dans sa 87e année), instituteur à Neuchâtel, époux de 
Madeleine née Renaud (1899-1982), resté sans enfant. 

9. Daniel Perret, qui épouse Clara. Le couple est installé au Brésil. Il a une fille, Suzanne, 
qui épouse Edmundo Batista da Silva et qui écrit régulièrement à Anne-Gabrielle 
Perret. 

 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 
A. FRANZ ET LOUISE KAMMERMANN (GRANDS-PARENTS D’ANNE-GABRIELLE PERRET) 

A.1 9 cartes postales et 15 lettres de Franz Kammermann à son épouse Louise et 
à ses filles Berthe et Paula (1899-1907) 

A.2 Carte postale adressée par F. et L. Kammermann à leurs deux filles (1907) 
A.3 9 cartes adressées à Louise Kammermann (1917-1931) 
 
B. MAURICE ET BERTHE PERRET (PARENTS D’ANNE-GABRIELLE PERRET) 

B.1  Cartes postales reçues par Maurice (et Berthe) Perret 
 B.1.1 9 cartes d’André et Paula Perret 
 B.1.2 19 cartes de Jean et Suzanne Perret + Françoise 
 B.1.3 7 cartes de Georges + Rémy Anker + Pierre et Colette Anker 
 B.1.4 3 cartes de Pierre et Mad Perret 
 B.1.5 9 cartes de Samuel et Madeleine Perret 
 B.1.6 1 lettre et 5 cartes de Daniel Perret (+ Béby et Suzy) 
 B.1.7 8 cartes de Francis Perret et famille 
 B.1.8 5 cartes de Genette (Geneviève Perret) 
 B.1.9 19 cartes de divers proches (membres de la famille et prénoms divers) 
 B.1.10 27 cartes de divers signataires 

B.1.11 Courrier reçu à l’occasion du 90e anniversaire de Maurice Perret, 1979 (14 
pièces) 

B.1.12 Courrier divers reçu à l’occasion du décès de Berthe Perret (6 pièces) 

B.2  Cartes postales reçues par Berthe Perret 
 B.2.1 11 cartes des beaux-frères et belles-sœurs Perret 
 B.2.2 4 cartes des neveux et nièces 
 B.2.3 14 cartes de proches (prénoms) 
 B.2.4 20 cartes de divers signataires 
 B.2.5 8 cartes rédigées en allemand 

B.3 Cartes de condoléances adressées à Berthe (et Maurice) Perret à l’occasion 
du décès de Louise Kammermann, enterrée le 15 octobre 1939 (45 pièces) 

B.4  Certificats décernés à Berthe Kammermann 
 B.4.1 Frauenarbeitsschule Basel, Abgangszeugnis, 21. April 1905 – 28. März 1908 
 B.4.2 Frauenarbeitsschule Basel, Diplom, 25. März 1908 

C.  MAURICE-EDMOND PERRET (FRÈRE D’ANNE-GABRIELLE PERRET) 

 Voir aussi fonds AVO Maurice-Edmond Perret (MEP) 

C.1  Cartes de M.-E. Perret à ses parents (43 pièces) 

C.2  Cartes et lettres de M.-E. Perret à sa sœur Anne-Gabrielle (35 pièces) 

C.3  Cartes et lettres de Denise Perret à sa belle-sœur Anne-Gabrielle (10 pièces) 

C.4  Courrier divers adressé à M.-E. Perret (4 pièces) 



D. ANNE-GABRIELLE PERRET 

D.1  Correspondance (courrier envoyé) 

D.1.1 Lettres adressées à ses parents de Saint-Loup, été 1949 (7 pièces) 
D.1.2 Lettres et cartes adressées à ses parents de Nauzan par Saint-Palais-sur-mer 

(Charente-Maritime), septembre-octobre 1950 (6 pièces) 
D.1.3 2 cartes adressées à ses parents depuis Küsnacht, avril 1951 
D.1.4 Lettres adressées à ses parents de Leysin, juin-septembre 1951 (14 pièces) 
D.1.5 Lettres adressées à ses parents de son stage à Montbéliard chez le pasteur Luc 

Kretzschmar (24 pièces) 
D.1.6 20 cartes postales adressées à ses parents, 1940-1961 

 
D.2  Correspondance reçue de la famille 

D.2.1 9 cartes reçues de Maurice et Berthe, ses parents 
D.2.2 Courrier reçu de la famille d’André et Paula Perret 
 D.2.2.1  2 lettres et 8 cartes postales d’André et Paula Perret 
 D.2.2.2  6 cartes postales de Francis (et Yvonne) Perret 

D.2.2.3  12 lettres et cartes de Jean-Luc et Heike Perret, avec pièces 
annexes 

D.2.2.4 18 cartes et 8 lettres de Geneviève (Genette) Perret, avec 
pièces annexes 

D.2.2.5 1 carte, 1 lettre et 6 lettres circulaires d’Etienne Perret et 
famille, avec quelques photographies en annexe 

 D.2.3 Courrier reçu de la famille de Jean (-David) et Suzanne Perret 
D.2.3.1 14 cartes et 1 lettre de Jean et Suzanne Perret + 1 carte 

adressée à Jean-David Perret par Maurice Perret 
  D.2.3.2  9 cartes et 2 lettres de Françoise Perret, avec photos annexées 

D.2.3.3 24 cartes et lettres de Rosemarie et Max Bernard-Perret et 
leurs enfants, avec quelques pièces annexes 

 D.2.4 Courrier reçu de Gabrielle Perret (7 cartes) 
D.2.5 Courrier reçu de Pierre et Colette Anker : 20 cartes et 9 lettres (dont trois 

incomplètes) 
D.2.6 Courrier reçu de Pierre et Mad Perret : 53 cartes et 9 lettres + 2 courts 

messages d’A.-G. Perret à la tante Mad 
 D.2.7 Courrier reçu de Samuel et Madeleine Perret (4 cartes) 
 D.2.8 Courrier reçu de la famille de Daniel et Clara (tante Béby) Perret 

D.2.8.1 14 lettres + 2 lettres circulaires + 9 cartes de Daniel et Clara 
Perret (de Belo Horizonte, Brésil), 1959-1982 + une lettre à 
Mme Emma Perret à Cortaillod du 19 août 1932 

D.2.8.2 48 cartes et lettres de Suzy et famille (de Belo Horizonte, puis 
Uberlandia, Brésil), 1981-2015 

 D.2.9 Courrier reçu d’autres membres de la famille 
  D.2.9.1  7 cartes de diverses tantes 
  D.2.9.2  5 cartes de divers cousins 
 
 
 



D.3  Correspondance reçue d’amis et connaissances 
 

D.3.1 Correspondance reçue par ordre alphabétique d’expéditeurs / expéditrices 

L’inventaire qui suit est proposé sous réserve d’erreurs (des membres de la famille peuvent 
figurer parmi les amis et connaissances, le même prénom peut correspondre à deux 
personnes différentes). Les cartes postales (et quelques lettres) sont classées par ordre 
alphabétique des expéditeurs et expéditrices (un classement chronologique était difficile en 
raison de l’absence fréquente de dates ou de la difficulté à déchiffrer le cachet postal). La 
plupart du temps, il s’agit de l’ordre alphabétique des prénoms (le nom de famille faisant 
défaut). Les prénoms (ou noms) peu lisibles voire illisibles ont été regroupés à la fin, de même 
que les cartes postales signées par plusieurs personnes à la fois. Quand un prénom (ou un 
nom) revient plus que trois fois, il fait l’objet d’une pochette spécifique. Le chiffre indique 
chaque fois le nombre de pièces. Les correspondants auteurs de plus de 10 messages sont 
indiqués en gras. 

 
A Aellen (9), Alice (4), Annelise (4), Anne-Marie (6), Audétat Suzanne (7), divers (11) 
B Béatrice (3), Birthe (11), Berthoud (5), Bürgi (4), Burkard (4), divers (19) 
C Candrian Arlette (4), Claude (8), Colette (4), divers (8) 
D Daisy (3), Danielle (5), Denise I (6), Denise II (6), Dubois Georges et Marianne (6), 

Duvanel M. (6), divers (12) 
E Edmée (3), Evard Claire (13), divers (7) 
F Françoise (9), Féli (3), Fovanna Marie-Louise (5), France (3), divers (7) 
G Gertrude (3), Gilberte (28), Gloor Arnold et Ursula (5), Grin Augusta (3), divers (19) 
H divers (22) 
I divers (4) 
J Jacqueline (10), Jacques (5), Janine (Jaton, Menini, Prior… : 13), Joray (Colette et 

France : 6), divers (21) 
K Clairette (10), divers (4) 
L Laurence (6), Leuba A. et H. (7), Liliane (4), divers (18) 
M Madeleine (5), Maguy (3), Marbach Simone (5), Matthey Suzanne (24), Messerli 

Marlyse (21), Micheline (35), Monique (6), Muguette (4), Müller Irma (12), prénoms 
divers (20), noms de famille divers (17) 

N Nelly (7), divers (5) 
P divers (21) 
R Rinsoz Arthur (3), divers (22) 
S Sammy (8), Simon Lily (16), Simone (14), Susanne (7), Suzanne M. (16), Suzanne 

Perrin (18), divers (19) 
T Tièche Marlène et Rolf (7), Tizou / Zouniquet (18), divers (11) 
U Urfer Gilberte (62), divers (3) 
V Vuilleumier C. et S. (8), Vodoz-Mayor Fanchette (4), Vuillomenet Denise (3), divers (2) 
W Weber Joëlle (4), divers (16) 
X,Y,Z divers (5) 

Cartes à signatures multiples ou illisibles (75 pièces) 
 

D.3.2 Correspondance reçue en allemand (expéditeurs divers), 26 pièces 

D.3.3 Correspondance reçue en anglais de Jim, Sylvia, Tim and family, 6 pièces 



 
D.4 Agendas, 1994-2015 (peu annotés) 

D.5 Notes 
D.5.1 Notes pour prédications (1986-1988) 
D.5.2 Notes diverses, 4 p (voyage à Florence, lectures) 

D.6 Certificats et bulletins scolaires 
D.6.1 Bulletins trimestriels et témoignages de promotion, Ecole supérieure de 

jeunes filles, 3e année (1945-1946) 
D.6.2 Certificat d’études générales de l’Ecole supérieure de jeunes filles, 7 avril 1945 
D.6.3 Certificat d’études bibliques, Eglise nationale protestante, Genève, 3 

novembre 1951 
D.7 Divers 

D.7.1 Radiographies et certificats médicaux 
D.7.2 Carré magique établi par Francis Perret pour Anne-Gabrielle Perret 
D.7.3 Coupure de presse relative à une sortie des personnes âgées de la paroisse de 

Bienne 
D.7.4 Carte de passage à domicile au titre du ministère féminin de la paroisse 

réformée de Bienne-Ville 
 

E.  PHOTOGRAPHIES 

581 photographies de famille (prises entre les années 1900 et le début des années 2000), en 
partie regroupées par membres de la famille, mais non classées. La majorité des images ne 
sont ni légendées, ni datées. Un très petit nombre de photographies sont relatives à la ville 
et à la région de Neuchâtel au début du 20e siècle. 

F. DIVERS 

F.1 Cahier de maximes morales (42 p. dont seules les 5 premières sont rédigées), s.n., 
s.d. 

F.2 Cahier de « Chants et poésies » au nom de Berthe Kammermann (les 5 premières 
pages seulement sont rédigées), s.d. 

F.3 Cartes postales illustrées (album de 48 cartes de villages neuchâtelois dessinés par 
Oscar Huguenin) ; la majorité des cartes sont vierges. Celles qui sont rédigées datent 
de 1898-1901 et semblent écrites à Alice (Perret ?), une étant à destination de 
Maurice (Perret ?). 

F.4 12 cartes postales diverses (1ère Guerre mondiale et Italie mussolinienne) 
 
 
 
Auteur de l’inventaire :  Jacques Ramseyer 
Date de l’inventaire :  Février 2019 
 
 


