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RÉCOMPENSES
☆ Prix spécial de la Société Française d’histoire des sciences 2013
☆ Prix Loire-Atlantique 2001 de l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire
☆ Prix Léon Maître 2001 de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique
☆ Médaille d’Argent du Salon des Artistes Français 1997

PUBLICATIONS
Livres
☆ L’Histoire extraordinaire de Jules Verne, éditions Petit à Petit, BD, sortie prévue janvier 2021
☆Voyage vers le Soleil noir, Belin, Paris, 2009
☆ L’Œil de l’astronome, Belin, Paris, 2009
☆ C’est comment un observatoire ?, Belin, Paris, 2009
☆ Le Ciel étoilé, Gulf Stream, Nantes, 2006
☆ Le Monde illustré de Jules Verne, Actes Sud, Arles, 2005
☆ La Boussole, le nord et l’aimant, Actes Sud Junior, Arles, 2004
☆ Astrophotographe, carnet de voyage, Actes Sud, Arles, 2003
☆ Les Etranges lunettes de monsieur Huette, Actes Sud Junior, Arles, 2002
☆ Nantes au temps de ses observatoires, Coiffard Libraire éditeur, Nantes, 2000
☆ L’Astronomie en 36 questions, Le Temps Apprivoisé, Paris, 1999
Articles et chapitres d’ouvrages
☆ “Le contrôle des chronomètres de marine dans les ports français, le rôle du Bureau des longitudes (1795 – 1900)”, Actes du
colloque Le Bureau des longitudes au prisme de ses procès-verbaux du 11 décembre 2018, (à paraitre en 2020).
☆ “Les Observatoires de la Marine”, Actes du colloque La Mer, la guerre et les affaires. Enjeux et réalité maritimes de la
Révolution française, organisés par l’université de Bretagne occidentale à Brest les 6 et 7 novembre 2014. Presses universitaires
de Rennes, 2017
☆ “Les signaux horaires français - la quête d’un système uniformisé”, Actes du colloque Entre Ciel et Mer, des observatoires pour
l’astronomie et les sciences maritimes : institutions, pratiques et cultures, fin XVIIIe début XXe siècle, Nantes Centre François
Viète 26 novembre 2010, Cahiers François Viète, Série II, n°8-9, 2016
☆ Le Marin, la Montre et l’Observatoire, catalogue de l’exposition Le Marin la Montre et l’Observatoire présentée à Lorient du 14
septembre 2013 au 5 janvier 2014, Animation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Lorient, 2013
☆ “Observatoire”, Dictionnaire de Nantes, AMOUROUX Dominique, CROIX Alain, GUIDET Thierry, GUYVARC’H Didier,
Presses universitaires de Rennes, 2013, p 720
☆ “Ecole d’hydrographie”, Dictionnaire de Nantes, op. cit., p 354
☆ “Patrimoine scientifique”, coécrit avec Colette Le Lay, Dictionnaire de Nantes, op. cit., pp 917-918
☆ “Pierre-Henri Gauttier, un Malouin fondateur de l’observatoire de la Marine de Toulon”, Annales de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo, Annales 2012, 2013, pp 111-124
☆ “Les observatoires de la marine au XIXe siècle, lieux de formations pour les marins”, dans la Revue maritime, 2012, dans le
cadre des actes du colloque la Formation des marins au gré des marées, au Havre du 28 au 29 octobre 2011, organisé par l’École
nationale de la marine marchande.
☆ “L’observatoire de la marine de Nantes, un objet patrimonial en construction”, Cahier du Centre François Viète, Université de
Nantes, 2011

☆ “Les difficultés de la mise en place de l'observatoire de la Marine de Brest”, actes du colloque Valoriser les Patrimoines
Militaires. Théories et actions organisé à Brest en 2008, article en ligne sur http://ddata.over-blog.com/1/49/86/03/
colloque_valoriser-patrimoines-militaires_sauzereau.pdf
☆ “Bêta de la Petite ourse”, Revue Jules-Verne, n°21, 2006
☆ “Nemo et les autres”, dans l’ouvrage collectif Jules Verne, le roman de la mer, Seuil / Musée national de la Marine, 2005
☆ “Le Chancellor”, Parole, la Revue de l’institut Suisse jeunesse et médias, mars 2005
☆ “De la science à la terre promise”, Pour la Science, mars 2005
☆ “Il était trois petits navires”, Télérama hors-série Jules Verne, février 2005
☆ “Nantes au temps de ses observatoires”, dans l’ouvrage collectif Observatoires et patrimoine astronomique français. Cahiers
d’histoire et de philosophie des sciences - ENS éditions, décembre 2005
☆ “Dans les coulisses de Sans dessus dessous”, coécrit avec Colette Le Lay, Revue Jules-Verne, n°17, 2004
☆ “L’école d’Hydrographie de Nantes de 1827 à 1887”, dans l’ouvrage collectif Histoire de l’Université de Nantes, sous la
direction de Gérard Emptoz. Presses universitaires de Rennes, 2002
☆ “Nantes au temps de ses observatoires”, Cahiers François Viète, n°2, revue du Centre François Viète d’Histoire des Sciences et
des Techniques de l’Université de Nantes, 2001
☆ “L’Observatoire Astronomique de la Maison Graslin (1823 - 1831)”, article n°82 du catalogue de l’exposition Si le temps nous
était compté, éditions du Conseil Général de Loire-Atlantique, 2000
Préfaces, entretiens
☆ “Entretien avec Jean-Pierre Haigneré”, Revue Jules-Verne , n°21, 2006
☆ Préface du roman Voyage et aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne, Actes Sud, 2005
☆ Postface du roman Sans dessus dessous de Jules Verne, coécrit avec Colette Le Lay, Actes Sud, 2005
☆ “Lire les coulisses d’un roman”, introduction du Titan moderne, coécrit avec Colette Le Lay, Actes Sud, 2005
☆ “Christine Janin, première femme au pôle Nord”, Revue Jules-Verne, n°17, 2004
EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
☆ Enseignant vacataire à l’ICAM de la Roche sur Yon depuis 2008 (histoire des sciences), élèves 5ème année, 16 heures
☆ Enseignant vacataire à l’université permanente de Nantes depuis 2005 (histoire de l’astronomie – œuvre de Jules Verne –
l’astronomie et l’art…), 50 heures
☆ Enseignant/vacataire à l’université de Nantes
☆ Enseignant/vacataire à L'IUT Paris Descartes, département Info-com en 2008 (histoire du livre de vulgarisation scientifique, de
Fontenelle à Hubert Reeves), élèves licence pro, 15 heures
☆ Enseignant/vacataire à l’université de Nantes, faculté de lettres, Info-com, en 2007 et 2008 (le livre documentaire jeunesse
histoire/science), Travaux dirigés en Licence pro, 24 heures
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
1 - Activités audio-visuelles
Co-auteur de films documentaires
☆ Jules Verne saga, une série documentaire de 64 épisodes de 13 minutes sur l’ensemble de l’œuvre de Jules Verne
Réalisation Paul Cornet - Objectif découverte / Villes de Nantes. 2013 / 2017
☆ Voyage vers le Soleil noir
Réalisation Paul Cornet - Odysséus Productions / Nantes 7, 2009 – Diffusion Nantes7 et Angers7 - DVD
☆ Histoire de voir
Série de quarante émissions de 12 minutes sur l’histoire et le patrimoine de Nantes et Angers,
production Oulalah, diffusion Nantes 7 et Angers 7 en 2007 et 2008
☆ Nos plus beaux rendez-vous
Versions de 53’ et 105’ - Réalisation Paul Cornet - Odysséus Productions, 2007 - Diffusions Télénantes et DVD
☆ Jules Verne, un monde illustré
Film de 20' - Réalisation Paul Cornet - Odysséus Productions , 2005 - Médiathèque Municipale de Nantes
☆ Jules Verne et la mer, avec la participation de Bernard Giraudeau
Versions de 65', 5x12' et 52' - Réalisation Paul Cornet - Odysséus Productions / F 3Ouest et F3NPCP
2005 - Diffusions Planète Thalassa – Histoire - DVD
2 - Activités éditoriales
☆ Directeur de collection aux éditions Actes Sud de 2003 à 2006 dans le cadre de l’année Jules Verne en 2005
3 - Expositions
☆ Commissaire scientifique de l’exposition Le Marin, la Montre et l’Observatoire, sous la maitrise d’œuvre du service Animation
de l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Lorient, 14 septembre 2013 au 5 janvier 2014.
☆ Commissaire scientifique et scénographe (musée Jules-Verne en 2003 et 2009 — Muséum d’histoire naturelle de Nantes)
4 - Conférences
☆ Conférencier depuis 1984 sur l’astronomie, Jules Verne, l’histoire des sciences (écoles, universités, colloques, instituts culturels
français, ambassades, bibliothèques, centres de vacances…)

