
Liste des résultats de recherche  

1. Publications dans des revues scientifiques internationales évaluées par les pairs  

Sandra Jaeggi, « Un biberon sur une fontaine d’époque augustéenne à Palestrina ? », Latomus, 78/1, 2019, 24-67. 

3. Articles de conférence évalués par les pairs  

Sandra Jaeggi, « Des vases en forme de sein à vocation thérapeutique dans les sanctuaires de Gaule romaine ? », 

dans G. Pedrucci et al. (éds) , Breastfeeding(s) and Religions : Normative Prescriptions and Individual 

Appropriations. Cross-Cultural and Interdisciplinary Perspectives from Antiquity to the Present, Internationaler 

Workshop (11.-12. Juli 2018, Max-Weber-Kolleg), Brossura, 1-25. 

Dominique Frère, Lydie Boudiou, Sandra Jaeggi, « Les produits laitiers et le corps médical. Usages du lait et de 

ses dérivés dans la pharmacopée antique », dans D. Frère, C. Pouzadoux (dir.), Les produits biologiques en Italie 

et Gaule préromaines. Produits alimentaires, médicinaux, magico-religieux, cosmétiques, Actes du colloque 

MAGI, MEFRA, Centre Jean Bérard, Naples (16 au 18 novembre 2015), à paraître.  

Sandrine Riquier, Nicolas Garnier, Sandra Jaeggi, Elisabeth Dodinet, « TOUBIB OR NOT TOUBIB ? À propos 

des analyses organiques de quelques vases en contexte funéraire en Touraine et en Berry (Ier s. av. J.-C. – IVe s. 

ap. J.-C.) », Actes du congrès de la SFECAG (Autun 5-8 mai 2016), Marseille, 2016, 315-328. 

Sandra Jaeggi, Daniel Wittmann, Nicolas Garnier, « Biberon or not biberon ? Les analyses biochimiques de 

contenus et la question de la fonction de vases gallo-romains communément appelés biberons », dans Actes du 

congrès de la SFECAG, Nyon (14 - 17 mai 2015), Marseille, 2015, 561-576. 

Sandra Jaeggi, « Le "cimetière de bébés" d'Alésia », dans D. Wieland-Leibundgut (éd.), Actes de la Table Ronde 

2011, ASAC-SAKA, Fribourg (12 novembre 2011), Fribourg, 2012, 46-50. 

Sandra Jaeggi, « Le mobilier du cimetière de bébés d'Alésia », dans A. Hermary, C. Dubois (éds.), Actes du 

colloque international, L'enfant et la mort dans l'Antiquité, Le matériel associé aux tombes d’enfants, Université 

de Provence Aix-Marseille 1 (20 janvier 2011), Arles, 2012, 225-241. 

4. Contribustions à des livres  

Sandra Jaeggi, « Seins de chair, seins de terre : symbolique et usage des biberons grecs et gallo-romains », dans 

D. Solfaroli Camillocci,Y. Foehr-Janssens, V. Dasen, I. Maffei, Allaiter. Histoires et cultures d’une pratique, 

Brepols, à paraître.  

Sandra Jaeggi, « Usage du lait et recourt à des biberons pour les enfants et les plus grands », dans D. Djaoui, On 

n'a rien inventé ! Produits, Commerce et Gastronomie dans l'Antiquité romaine, Exposition au Musée d'Histoire 

de Marseille (14 juin au 24 novembre 2019), Arles, 2019, 169-173.  

Sandra Jaeggi, notices « biberon », « lait », « nourrices », dans L. Bodiou, D. Mehl (dir.), Dictionnaire du corps 

dans l’Antiquité : anthropologie des mondes grec et romain, Rennes, 91-93, 354-356, 430-432. 

6. Contributions orales à des conférences internationales, posters 



Sandra Jaeggi, « Laits de fruits, d’arbres et de plantes : quelles métaphores dans les traités médicaux et non-

médicaux en langue grecque et latine ? », La création lexicale dans les textes médicaux gréco-latins. Néologisme 

et métaphore, journée d’étude organisée par Valérie Bonnet et Divna Soleil, Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, 23 mai 2019. 

Sandra Jaeggi, « Représenter des hybrides à mamelles : génération ou régénération ? », Creature ibride 

dall’oriente alla penisola italiani : appropriazioni e (ri)creazioni, incontro scientifico, organisé par Aloysia 

Moretti et Sandra Jaeggi, Institut Suisse de Rome, 3-4 avril 2019. 

Véronique Dasen, Sandra Jaeggi, « Pierre de lait et couleurs du lait dans le monde romain », Couleur et soins 

dans les médecines anciennes. Époques antique et médiévale entre Orient et Occident. Grèce, Rome, Inde, Égypte 

et Proche-Orient, Colloque international, laboratoires hisoma, archéorient, ciham, Lyon 22-23 novembre 2018. 

Sandra Jaeggi, « Lait, graisse, vin, résine : des substances thérapeutiques dans les biberons gallo-romains », Atelier 

Textes scientifiques et techniques 2018-2019, dirigé par Isabelle Boehm et Divna Soleil, Mercredi 21 novembre 

2018, Maison de l’Orient, Lyon. 

Sandra Jaeggi, « Lait, graisse, vin, résine : des substances thérapeutiques dans les biberons gallo-romains », 

Colloque atelier de textes médicaux, Université Lyon Lumières II, 21 novembre 2018.  

Sandra Jaeggi, « Biberons gallo-romains en contexte funéraire : quels rituels ? Gestes libatoires, actes 

dépositionnels, bris intentionnel…? », La fleur, le cochon, le flacon et le cadavre : écofacts et artefacts en 

scénographie funéraire, Colloque international 2018, Université de La Rochelle, 15 et 16 novembre 2018.  

Sandra Jaeggi, « Were Galactagogue Substances Produced in the Sanctuary of Fortuna Primogenital for Roman 

Elite Women? », Internationaler Workshop Breastfeeding(s) and Religions : Normative Prescriptions and 

Individual Appropriations. Cross-Cultural and Interdisciplinary Perspectives from Antiquity to the Present, Max-

Weber-Kolleg, 11.-12. Juli 2018. 

Sandra Jaeggi, « Le divin au féminin : Sabazios et son cortège rampant », 16th Annual Conference of the European 

Association for the Study of Religions (EASR), Gendered eco-spirituality: conceptual reflections I, Université de 

Berne, session dirigée par M. Farahmand, I. Becci ets F. Prescendi, 18 juin 2018. 

Sandra Jaeggi, « Le dépôt de vases biberons ou comment signifier un état de fragilité dans la sépulture », 

Rencontre autour du corps malade : prise en charge et Traitement funéraire des individus souffrants à travers les 

siècles Gaaf, Bordeaux, 23-25 mai 2018.  

Sandra Jaeggi, « Culture matérielle et vie quotidienne en Gaule romaine », Proséminaire du semestre d’automne 

2017, Université de Fribourg. 

Sandra Jaeggi, « Déposez ce sein que je ne saurais boire : des biberons gallo-romains en contexte funéraire comme 

marqueurs de sevrage ? » organisé par V. Huet, P. Huon, M. Mauger, La matérialite des rites de passage dans 

l’occident romain, Colloque international, UBO, Brest, 21 et 22 septembre 2017, 

Sandra Jaeggi, « Biberons romains : mythes et réalité », dans le cadre du cours de Véronique Dasen, Université 

de Fribourg, 18 mai 2017.  



Sandra Jaeggi, « Vases used to feed babies or to administrate therapeutic use ? New interpretations combining 

archaeological evidence, literary discourse and biochemical analysis on the study of nipple-shaped vases in the 

Roman Gaul », Nouvelles approches des populations anciennes (Préhistoire - époque romaine), Journée doctorale 

EDOCSA, Université de Fribourg, 4 mars 2017. 

Sandra Jaeggi, « Boire, soigner ou parfumer ? Premières réflexions concernant les vases des sépultures enfantines 

en Gaule, à l‘époque romaine », Manger, boire, parer, parfumer pour l’éternité. Les offrandes biologiques pour 

les morts du Néolithique à l’époque moderne, Séminaire Gaaf-Magi, Université de Bretagne Sud, Lorient, 10 

novembre 2016.  

Sandrine Riquier, Sandra Jaeggi, Nicolas Garnier, « A propos de la présence de plantes à vertus thérapeutiques 

dans les vases en contexte funéraire : une prise en charge médicale ante mortem ? », Manger, boire, parer, 

parfumer pour l’éternité. Les offrandes biologiques pour les morts du Néolithique à l’époque moderne, Séminaire 

Gaaf-Magi, Université de Bretagne Sud, Lorient, 10 novembre 2016.  

Sandrine Riquier, Nicolas Garnier, Sandra Jaeggi, Elisabeth Dodinet, « TOUBIB OR NOT TOUBIB ? À propos 

des analyses organiques de quelques vases en contexte funéraire en Touraine et en Berry (Ier s. av. J.-C. – IVe s. 

ap. J.-C.) », Congrès de la Sfecag, Autun 5-8 mai 2016. 

Sandra Jaeggi, « Du sein au biberon : culture matérielle et symbolique de l'alimentation des tout-petits en Gaule 

romaine », Séminaire de recherches doctorales de l’UBS, Archéologie, Histoire ancienne et médiévale, Lorient, 

UBS, Maison de la Recherche, Université de Bretagne Sud, Lorient, 3 mars 2016.  

Sandra Jaeggi, « Lolo et zizi pour les petits gaulois, quelles interprétations ? », Le corps mis en scène, Colloque 

interdisciplinaire dans le cadre de l'événement : Le corps en perspective : approches de genre 

interdisciplinaires, Université de Lausanne, 26 novembre 2015. 

Lydie Bodiou, Dominique Frère, Sandra Jaeggi, « Les produits laitiers et le corps médical. Usages du lait et de 

ses dérivés dans la pharmacopée antique », Les produits biologiques en Italie et Gaule préromaines, Colloque 

final MAGI, Rome EFR 16-17-18 novembre 2015.  

Sandra Jaeggi, « Nourrir c’est former ? Biberons gréco-romains et matérialité sexuée du corps », 7ème congrès 

international des recherches féministes dans la Francophonie, Montréal, 24-28 août 2015. 

Sandra Jaeggi, « Des récipients à utilisation nourricière ou thérapeutique ? Méthodologie du croisement des 

données : archéologiques, biochimiques, littéraires et iconographiques », Archéologie des produits biologiques. 

École thématique du CNRS, Vannes-Carnac, 1er au 5 juin 2015. 

Sandra Jaeggi, « Vases used to feed babies or to therapeutic use ? New interpretations combining archaeological 

evidence, literary discourse and biochemical analysis on the study of nipple-shaped vases in the Roman Gaul », 

Journée d’étude organisée par le groupe anthropologie de l’Université de Lausanne, Lausanne, 16 avril 2015.  

Sandra Jaeggi, « Vite un biberon ! Bébé est souffrant », Groupe Lactation in History, Présentation des recherches 

en cours, Université de Genève, 4 décembre 2014. 

Sandra Jaeggi, « Le lait de femme chez Pline l’Ancien : nourricier ou thérapeutique ? », V. Mehl, Journée d’étude 

Les Liquides corporels dans l’Antiquité, Université de Bretagne Sud, Maison de la Recherche, Lorient, 28 

novembre 2014. 



Sandra Jaeggi, « Biberon ou cuillère à médicament ? Hypothèses sur les premières analyses de contenu », 

Séminaire Centre Jean Bérard, Présentation des contextes et interprétation des résultats, Naples, 10-14 novembre 

2014. 

Sandra Jaeggi, « Un biberon sur une fontaine d'époque augustéenne ? », Colloque international, Les ambiguïtés du 

lait : de la mère aux produits de substitution (Antiquité au XXIe siècle), Université de Fribourg, 10 juin 2014.  

7. Travaux de relations publiques (p. ex. engagement public pour la science, la technologie et le 

transfert de savoir, art scientifique, etc.)  

Sandra Jaeggi, « Alésia : le cimetière de bébés de l’Abbé Joly redécouvert ? », Dossiers d’archéologie, La petite 

enfance dans l'Antiquité, 356, mars-avril 2013, 54-56.  

Sandra Jaeggi, avec V. Dasen, « La mort des tout-petits : nouveaux regards », Archéothéma, La médecine à 

l’époque romaine, septembre-octobre 2011, 70-71. 

« Naître et grandir dans l’Antiquité », RSR2 Babylone, jeudi 11 avril 2013. Interview avec Laurence DiFélix et 

Nancy Ypsilantis. 

8. Contributions générales à la science 

Co-fondatrice avec Tom Blanton (Lutheran School of Theology at Chicago / Max Weber Kolleg, University of 

Erfurt), Philippe Guillaume (Université de Berne) et Joy Rivault (Bordeaux Montaigne et IFEA) du groupe de 

recherche Representing Genitalia in the Ancient Mediterranean (juin 2019). 

Co-fondatrice avec Denis Rohrer, Aline Jeandrevin et Maya Anthamatten, de l’Association Suisse pour 

l’Histoire et les Cultures de l’Alimentation (mai 2019).  

9. Autres résultats exploitables  

Sandra Jaeggi, sous la dir. de la Prof. Véronique Dasen, collaboration à la création de la base de données 

Callisto. Iconographie de l’enfant, Université de Fribourg [en ligne].  

10. Publications soumises, mais pas encore acceptées/publiées 

Sandra Jaeggi, « Le dépôt de vases biberons en Gaule romaine ou comment signifier un état de fragilité par les 

dépôts funéraires et l’agencement de la sépulture ? », Rencontre autour du corps malade : prise en charge et 

traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles, Colloque du Gaaf, Bordeaux – 23, 24 et 25 

mai 2018, soumis pour acceptation. 

Sandra Jaeggi, « Lolo et zizi pour les petits gaulois, quelles interprétations ? », dans I. Becci et F. Prescendi, Le 

corps mis en scène, A contrario campus, soumis pour acceptation. 
 

11. Manuscrits non publiés 
 Monographie, Du sein au biberon : culture matérielle et symbolique de l'alimentation des tout-petits en Gaule 

romaine, Brepols, en préparation. 

 


