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Le Paléolithique (Acheuléen et Moustérien) est attesté de façon certaine en Arménie, dans la plaine de l'Ararat et sur

les contreforts des massifs qui la bordent, là où se trouvent les gisements d'obsidienne ; mais aucune recherche

nouvelle n'y a été entreprise depuis plus de 20 ans. En collaboration avec des spécialistes arméniens, une mission

archéologique française s'attache depuis 1999 à vérifier les données sur le Paléolithique dans cette partie sud du

Caucase, mais surtout à rechercher de nouveaux sites dans des régions (dans le nord-ouest proche de la Géorgie, et

dans le sud-est non loin de l'Iran) restées jusqu 'à présent terra incognita sur le plan archéologique. Ces recherches

ont permis de mettre en évidence des traces d'occupation humaine couvrant plusieurs périodes depuis le pré-

Acheuléen à Eni-Ël (dans le nord-ouest) jusqu 'au Paléolithique supérieur à Pokr Sevkar (dans le sud-est). Ces sites

prometteurs, qui feront l 'objet de sondages d'évaluation et de fouilles dans un proche avenir, présentent un intérêt

majeur pour la compréhension du peuplement du Caucase au cours du Quaternaire.
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