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There is certainly evidence for the Palaeolithic (Acheulean and Mousterian) in Armenia, in the plain of Ararat and in

the foothills of the bordering mountains, where obsidian deposits are found ; but no new research has been carried

out for 20 years. In collaboration with Armenian specialists, a French archaeological expedition has been

endeavouring since 1999 to check data on the Palaeolithic in this southern part of the Caucasus, hut especially to look

for new sites in the regions (in the north-west near Georgia, and in the south-east not far from Iran) which until now

have remained terra incognita archaeologically. This research has made possible the discovery of traces of human

occupation covering several periods from the pre-Acheulean at Eni-Ël (in the north-west) to the upper Palaeolithic at

Pokr Sevkar (in the south-east). These promising sites, where trial trenches and excavation will be carried out in the

near future, are very important for understanding the populations of the Caucasus during the Quaternary.
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