
Mencionat tanlèu lo sègle XII, lo vilatge 
de Drulha dintra dins la senhoriá de 
Mirapeish aprèp la crosada contra 
los catars al sègle XIII, puèi dins la de 
L'Avelhanet en 1627. Se tròba al còr del 
Plantaurèl. Aquesta benda calcària nauta 
de 1000 mètres, a pena larga de 10 km 
al nivèl del País d’Òlmes, foguèt cavada 
del dedins per l’aiga e forma aicí una 
comba.

Mentioned as of the 12th century, the 
village of Dreuilhe became part of the 
seigneury of Mirepoix after the crusade 
against the Cathars in the 13th century, 
then part of the seigneury of Lavelanet 
in 1627. It was established in the heart 
of the Plantaurel. This limestone ridge, 
1000 metres high, and only 10km wide 
at the Pays d'Olmes point, was hollowed 
out by water and here forms a coomb.

La aldea de Dreuilhe viene mencionada 
ya desde el siglo XII; entró en el señorío 
de Mirepoix tras la cruzada contra los 
cátaros del siglo XIII y en el de Lavelanet 
en 1627. Está ubicada en pleno centro 
del Plantaurel. Esta cinta de caliza a 
1.000 m. de altitud y de apenas 10 km. 
de anchura en la región del Pays d’Olmes, 
fue horadada por el agua en su interior y 
forma aquí una combe.
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Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail). 
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.

(ministère de la défense, cote J10C1343) Dreuilhe
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les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

Dreuilhe
Une particularité géologique
Les Pyrénées sont structurées en plis est-ouest, diminuant en altitude 

vers le nord. Le Plantaurel, situé en piémont, ne dépasse quasiment pas 

les 1000 mètres d’altitude. Cette bande calcaire traverse le département 

de l’Ariège sur environ 70 km et est large d’à peine 10 km au niveau du 

Pays d’Olmes. Elle est faite d’une alternance de vallons et crêtes. Au niveau 

de Dreuilhe, l’anticlinal (pli convexe, vers le haut) est évidé par l’érosion.  

Il en résulte une combe (partie creuse), dominée au nord et au sud par des 

versants escarpés de calcaire dur, appelés crêts. Les rivières y ont percé 

des cluses. La couche géologique la plus ancienne, au cœur de l’anticlinal, 

résiste mieux à l’érosion et forme un " mont dérivé ".

L’implantation humaine
Si des découvertes de l’Âge du Bronze (entre 

2200 et 800 ans avant JC) ont été faites 

dans la combe, les mentions d’habitants 

remontent à 1108 (Bertrandus de Drula) 

et au XIIIe siècle (apport de victuailles à 

Montségur). Après la croisade contre les 

cathares, le village fait partie de la seigneurie 

de Mirepoix avant de passer dans celle de 

Lavelanet en 1627. Au XIXe siècle, les usines 

s’installent le long du Touyre.

Phase de sédimentation
Formation des couches géologiques

Phase de déformation
Plissement des couches géologiques
Création de la structure anticlinale

Phase d’érosion
Création de la combe et du mont dérivé
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Les trois phases principales de la formation de la combe de Dreuilhe 
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