Biographies
Avec une thèse portant sur l’huile et le vin dans la Méditerranée antique,
Jean-Pierre Brun est spécialiste des installations agricoles liées aux
cultures arbustives de la Méditerranée hellénistique et romaine. À 23 ans
(1978), il s’est vu confier la direction du Centre archéologique du Var, qu’il
quitte en l’an 2000 pour diriger le centre Jean Bérard (CNRS / École
française de Rome). Il a conduit plusieurs fouilles de sauvetage dont celle
du port antique de Toulon de 1986 à 1993. C’est d’ailleurs en 1993 qu’il
entre au CNRS où il est directeur de recherche depuis 2001. Il étend alors
son champ d’investigation à des formes d’artisanat mal cernées par leurs
traces archéologiques. En 2004, il obtient la Médaille d’argent du CNRS.
Depuis son arrivée à Naples, il y a sept ans, il a dirigé la fouille des ports
de Cumes ainsi qu’un programme sur l’artisanat à Pompéi.
Récentes publications :
• Archéologie du vin et de l’huile. Paris, Errance, 3 volumes, 2004-2005.
• Brun (J.-P.), Poux (M.), Tchernia (A.) (éds.), Le vin. Nectar des dieux,
génie des hommes. Lyon, Pôle archéologie du Rhône, 2004.
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Son doctorat d’archéologie en poche, la céramologue - archéologue
spécialisé dans l’étude des céramiques - Priscilla Munzi, intègre, en
2000, le CNRS en tant qu’ingénieur de recherche. Elle participe, depuis le
début des années 90, à diverses campagnes de fouilles en Italie depuis
1992. S’intéressant alors à l’habitat hellénistique et/ou romain, elle
parcourt la région des Pouilles, la Calabre et la Campanie. En poste au
centre Jean Bérard depuis 2000, elle a co-dirigé avec Jean-Pierre Brun la
fouille de Cumes et conduit, depuis 2006, le programme d’étude du
mobilier archéologique à Moio della Civitella.
L’une de ses publications majeures :
Brun (J.-P.), Munzi (P.) et alii, “Cumes”, MEFRA 118, 2006.
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