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Mail : isabelle.ackermann@outlook.com 

• Enseignante de français, latin, histoire  
• Historienne de l'art, spécialisée en art 

monumental régional 
• Nombreux mandats dans la spécialisation 

(maisons rurales, églises, châteaux, maisons de 
maître, ponts...) 

• Co-auteur du livre sur les maisons rurales du 
canton de Genève 

 
 

 
TITRES OBTENUS 

     
1984 Brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire 
1982 Licence en lettres 

Histoire de l'art, français, latin. 
Mémoire en histoire de l'art (professeur Marcel Grandjean). 

2011 Certificat GFI (Group Fitness Instructor), à Fitspro, reconnu EDUQUA, FISAF 
 

 
INVENTAIRES 

 
1997-2006  Inventaire des maisons rurales du canton de Genève 

Photos et fiches sur le terrain, enquête auprès des habitants, recherches d’archives, 
informatisation des données, rédaction pour la publication en 2006. 

2002 Archives de la Ville de Lausanne 
Informatisation d'un fonds. 

1989-1992   Collections du musée du Vieux-Moudon 
Inventaire et informatisation (objets et images). 

1982-1997 Recensements architecturaux dans le canton de Vaud 
Terrain et archives : Corsier-sur-Vevey, Cully, Epesses, Froideville, Grandvaux, Jongny, 
Lavey, Lutry (compléments), Montreux, Paudex, Villette 

  
MANDATS 

 
Mandats de recherche avec informatisation des données, rapports historiques avant restauration et 
suivi de chantiers pour les monuments historiques, le service des bâtiments de l’Etat de Vaud et 
diverses communes, musées, architectes, privés 
 
2020       Pully, propriété Eupalinos et abords 
2013       Lausanne, domaine de la Chablière, av. de Vallombreuse. 
       Cully, Maison jaune, salle de la Municipalité. 
2011 Mies, château des Crénées. Rapport sur le suivi de chantier. 
2010 Domaine paysan Menut-Pellet, à Vernier (Châtelaine) 
2008 Mies, château des Crénées, 1854-1859. Rapport historique. 
2007 Lausanne, hôtel de ville, salle du Conseil communal. 

Céligny, Courtenod, domaine avec maison de maître, de 1841-1842. 
2003 Payerne, casino de Beaulieu, salle de cinéma et de spectacles, 1913. 
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2002 Prisons du district de Nyon, étude dans le cadre du réaménagement du musée. 

Bex, Villa Grand-Chêne, maison de maître du XIXe siècle. 
Aigle, château, restaurations du XXe siècle. 

2001 Cure de Chavornay. 
Cure de Lonay. 

2000 Eglise de Pampigny. 
1998 Eglise de Cossonay. 

Château de Vullierens, de 1710-1712, et jardins, dépouillement des comptes privés de 
la famille de Mestral, entre 1710 et 1834. 

1997 Eglise d'Allaman. 
Temple de Monnaz. 
Temple de Lussy-sur-Morges. 

1996 Payerne, maison néo-classique, seconde moitié du XIXe siècle. 
Château de Mézery, XVIII-XIXe siècles: rapport historique à l’occasion du projet de 
rachat par la commune. 

1995 Cure de Montreux, ancienne tannerie puis établissement de bains. 
Eglise de Chardonne. 

1994 Cure de Chardonne, architecture vigneronne, XVIe siècle. 
Payerne de 1537 à 1798, rapport de lecture des comptes baillivaux bernois pour les 
bâtiments de la ville et des alentours. 
Grandvaux, maison Maillardoz, architecture vigneronne, XVIe siècle 

1993 Eglise de Villette. 
1991 Lausanne, Cité: place au nord de l'Académie, terrasse et jardin au sud du Grand 

Conseil, sentier des Colombes: recherche iconographique et historique avant 
réaménagement. 

1989 Musée du Vieux-Montreux, architecture vigneronne, XVIIe siècle: rapport historique et 
publication d’une plaquette. 
Puidoux, Le Closy, architecture paysanne, XVIIIe siècle. 
Pont de Fégire, sur la Veveyse, limites Vaud-Fribourg. 
Territet, ancienne maison de Joffrey, architecture vigneronne, XVIe siècle 

1988 Eglise paroissiale de Payerne. 
Eglise d'Orny. 

 
AUTRES TRAVAUX 

 
2010 Abbatiale de Payerne 

Participation à la réalisation de l’exposition Cluny 2010. 
2009-2010 Plan-les-Ouates  

Recherches sur le patrimoine bâti pour publication. 
1997-2007 Journées du Patrimoine 

Visites guidées, préparation de documentation et exposition pour les visiteurs. 
1990-2007 Panneaux historiques 

Information touristique sur les temples vaudois, pour la section des monuments 
historiques du canton de Vaud. 

1990-1995 Ponts vaudois 
Bourse de l'Encyclopédie vaudoise. Constitution d’une documentation: photographies, 
archives. Recherches sur l’ingénieur Nicolas Céard pour publication, avec consultation 
d’archives à Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel, Paris. 
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ENSEIGNEMENT / RETRAITE EN 2021 

 
2003-2021    

 
Collège secondaire de l’Elysée, Lausanne 
Enseignement du français, de l’histoire et du latin.  
 

  
 
PUBLICATIONS 

  
Communes et Villages, Plan-les-Ouates, Saconnex-d’Arve, Arare, 1851-2010, sous la direction de 
Dominique Zumkeller, Genève 2010 
 
Les maisons rurales du canton de Genève, Genève, octobre 2006 (en collaboration) 
 
L’église de Villette, dans Construction, juillet 2000 
 
Le pont Saint-Antoine à Vevey et sa reconstruction au début du XIX siècle sur le plan de Nicolas Céard, 
dans Des pierres et des hommes (BHV 109), Lausanne 1995 
 
Le Musée du Vieux-Montreux, dans La Mémoire de Montreux (plaquette), Montreux 1991 
 
Lutry, Arts et Monuments, collaboration sous la direction de Marcel Grandjean, Lutry 1991 
 
Corsier-sur-Vevey (VD), Guides de Monuments suisses, SHAS, Berne 1988 
 
 
 


