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Nature et Techniques
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Avance manuelle du diaporama à l ’aide de la flèche du clavier, Passage en mode plein écran possible pendant le déroulement du diaporama 

Membre de la Société Française de Photographie

Ancien vice président de la SPHN

Archéologie, Paléontologie, Histoire Naturelle, Patrimoine Ferroviaire

Pour mes activités professionnelles Cf:

http://marcel.aubel.consultant.ferroviaire.pagesperso-orange.fr/index.html

Les photos de cet album ne peuvent être reproduites sans mon autorisation ou celles des ayants droits.

(Lois du:11/3/1957 N° 57-298 et son article 21)
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Versailles
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Egypte, Giseh, Les Pyramides , le Sphinx

Statuaire

Versailles: Trianon Louvre: Buste de Thoutmosis IV Egypte
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Numismatique

Velaux: pièce celto-ligure
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Sceaux du Gatinais
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Paléontologie
Région parisienne: Lutétien (Gastéropodes)

Clavilithe Vnenericardia granulata (?)

© aubel marcel © aubel marcel
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Cerithe (?) Murex (?)
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Paléontologie (suite)
© Marcel Aubel - Inventeur du site de la Défense

Extrait de mon cahier de laboratoire en date du:25/2/76

Au Muséum d ’Histoire Naturelle Paris:Rendez-moi ma dent unique exemplaire du site d ’Hyracotherium confiée à M.Russel

et à X de l ’IFP, ma mâchoire de Propaléotérium, subtilisée après une expo à l ’IFP.

Propaléotérium EOCEN EQUIDAE, Périssodactyla

et « tortue », manque « fougère »

© aubel marcel

Les fondations des tours de la Défense (Paris)

© aubel marcel
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Paléontologie (suite)
© Marcel Aubel - Inventeur du site de la Défense

Extrait de mon cahier de laboratoire en date du:25/2/76

© aubel marcel

LA dent de Quercygale

carnivore

Autres dents: Propaléothérium
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Dispositifs de prise de vue

pour photomacrographie

en laboratoire
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Dispositif utilisé Dispositif actuel

Bande transbordeur

Pièces Translation

Appareil photo

2 Cylindres

Eclairage

Puits noir



Musée photographique personnel

Et tout n ’est pas sur cette photo!
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Archéologie

Sceaux du GatinaisVelaux (13)

© aubel marcel
© aubel marcel

© aubel marcel© aubel marcel

Meisenbach (Alsace)
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Animalière (Kénya)
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Impalas Impalas

© aubel marcel© aubel marcel

© aubel marcel© aubel marcel
© aubel marcel

© aubel marcel

Impalas Girafes  Masaï: même Yann Artus Bertran  n ’a pas photographié cette scène!



Ferroviaire

Pour toutes mes activités ferroviaires, se reporter sur mon site:

http://marcel.aubel.consultant.ferroviaire.pagesperso-orange.fr/index.html

Garatt Kénya

Ouganda AD12 Alstom
Responsable de chantier

réhabilitation

Strasbourg Tram Bombardier

© aubel marcel

© aubel marcel © aubel marcel
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Site « internet » personnel:

http://marcel.aubel.consultant.ferroviaire.pagesperso-orange.fr/index.html

Edition: c                                                     page:13/15                                                06/10/11     



Remerciements

Non remerciements
- à Messieurs Sudres et Gainsbourg qui n ’auraient jamais

pu publier sur ce site de La Défense si je n’avais pas signalé
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© Marcel Aubel ancien vice-président de la Société Photographique

d ’Histoire Naturelle (SPHN), ancien Chimiste 2ème degré à l ’Institut Français du Pétrole
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 Fin

Les photos de cet album ne peuvent être reproduites sans mon autorisation ou celles des ayants droits.
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