Robespierre dans La Presse grand public : tromperie ?
(janvier 2014)

1. 20 minutes « Marqué par la variole, Robespierre souffrait probablement aussi de
sarcoïdose »
http://www.20minutes.fr/societe/1266265-20131221-marque-variole-robespierre-douteaussi-sarcoidose
2. Ouest France Sciences. Robespierre avait développé une sarcoïdose !
http://www.ouest-france.fr/sciences-comment-ils-ont-reconstitue-le-visage-de-robespierre1808995
3. Nouvel Obs Robespierre : diagnostic de variole et sarcoïdose 219 ans après sa mort
Le visage de Robespierre a été reconstitué en 3D. L'auteur de cette prouesse, le légiste Philippe
Charlier, pose un diagnostic : Robespierre a souffert de la variole et de la sarcoïdose.
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Robespierre---diagnostic-de-variole-et-sarcoidose219-ans-apres-sa-mort-4806.html

4. BFM TV Sarcoïdose, lèpre… : Robespierre et sa santé fragile
http://www.bfmtv.com/planete/problemes-sante-robespierre-672384.html
5. JOL Variole, lèpre, sarcoïdose... les nombreuses maladies de Robespierre
http://www.jolpress.com/variole-lepre-sarcoidose-nombreuses-maladies-robespierre-article823679.html
6. Top Santé Robespierre aurait souffert de la sarcoïdose
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/maladies-rares/vivreavec/robespierre-aurait-souffert-de-la-sarcoidose-52041
7. Quotidien du Médecin Maximilien Robespierre, le plus vieux cas de sarcoïdose
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/recherche-sciences/maximilien-robespierrele-plus-vieux-cas-de-sarcoidose

8. Le Progrès Robespierre marqué par la variole et la sarcoïdose
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/12/22/robespierre-marque-par-la-variole-et-lasarcoidose

9. Science et Avenir Robespierre retrouve sa tête. Et ses maladies
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20131219.OBS0257/les-pathologies-derobespierre-revelees-par-la-reconstitution-en-3d-de-son-visage.html
10. Nouvelle République Robespierre avait sans doute aussi une sarcoïdose
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/12/22/HISTOIRE-Robespierre-avait-sans-doute-aussi-unesarcoidose-1734273
11. L’Alsace Variole et sarcoïdose pour Robespierre
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/12/22/variole-et-sarcoidose-pour-robespierre
12. Atlantico Robespierre : la reconstitution 3D de son visage permet de découvrir qu'il
souffrait de la variole et d'une sarcoïdose
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/robespierre-reconstitution-3d-visage-permetdecouvrir-qu-souffrait-variole-et-sarcoidose-935202.html

13. Le télégramme Robespierre souffrait probablement de sarcoïdose
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/histoire-robespierresouffrait-probablement-de-sarcoidose-22-12-2013-2347251.php
14. Journal de Saône et Loire Robespierre marqué par la variole et la sarcoïdose
http://www.lejsl.com/actualite/2013/12/22/robespierre-marque-par-la-variole-et-lasarcoidose
15. Bien Public Robespierre marqué par la variole et la sarcoïdose
http://www.bienpublic.com/actualite/2013/12/22/robespierre-marque-par-la-variole-et-lasarcoidose
16. BuzzSanté Le visage de Robespierre reconstitué révèle une sarcoïdose
http://buzzsante.com/2013/12/22/le-visage-de-robespierre-reconstitue-revele-unesarcoidose-7785.html

17. TV5 Marqué par la variole, Robespierre avait sans doute aussi une sarcoïdose
http://www.youmag.com/article/601-6736723/marque-par-la-variole-robespierre-avait-sansdoute-aussi-une-sarcoidose

18. Gentside Découverte Marqué par la variole, Robespierre avait-il aussi une sarcoïdose ?
http://www.maxisciences.com/robespierre/marque-par-la-variole-robespierre-avait-il-aussi-unesarcoidose_art31663.html
19. Le Figaro Comment les scientifiques ont reconstitué le visage de Robespierre
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/20/01008-20131220ARTFIG00474-comment-lesscientifiques-ont-reconstitue-le-visage-de-robespierre.php

20. Top Actus Santé Le visage reconstitué de Robespierre dévoile une sarcoïdose
http://topactu.fr/sante-et-bien-etre/le-visage-reconstitue-de-robespierre-devoile-unesarcoidose/23762/2013/12/21.html

21. YouMag Marqué par la variole, Robespierre avait sans doute aussi une sarcoïdose
http://www.youmag.com/news/242463/marque-par-la-variole-robespierre-avait-sans-douteaussi-une-sarcoidose

22. Pour Elles / Yahoo Robespierre aurait souffert de la sarcoïdose
http://fr.pourelles.yahoo.com/robespierre-souffert-sarco%C3%AFdose-120000376.html

