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Crestes, village perché au sommet d'un pic rocheux, actuellement en partie inoccupé et entouré de 
maisons en ruines, fut au cours des siècles précédant la guerre de 1914/1918 un hameau très 
animé, avec une population qui atteignit les 15 foyers, composés de 85 habitants, en sus des 7 
maisons ou celliers voisins, situés dans les versants viticoles de Campdomergue et d'une ferme : la 
Borie. 
En 1906, il y avait encore 14 foyers occupés, formés de 65 personnes y résidant en permanence ; 
mais déjà l’émigration, vers la région parisienne, était en marche, le phylloxéra ayant détruit la 
majeure partie du vignoble. Des 92 habitants recensés en 1846, cent ans après, il ne demeurait plus 
que 34 personnes, dont 24 à Crestes. En 2004, il n'y avait plus que 4 habitants permanents y 
compris le dernier exploitant agricole : Jean-Marie Casses (qui décèdera accidentellement en 2005) 
et quelques résidences secondaires (les anciennes demeures avoisinantes étaient ruinées, hor- 
mis Malrieu occupé en été). Si l’on consulte les anciens documents ou ce que la tradition orale a 
transmis, le village de Crestes et ses maisons isolées furent très vivants au cours des siècles 
précédents. Des personnalités locales animèrent fréquement ces lieux, tels les Viguié, les 
Roquejoffre, les Cambon, les Casses, les Liris, en sus des hommes d’Eglise, issus de ce village, 
dont Etienne Roquejoffre bâtisseur de la chapelle, Pierre-Jean Guibert, Léon Gration. C'est donc 
une série de documents, de légendes, d'anecdotes et de poèmes qui sont ainsi présentés, en français 
ou en langue d'Oc, relatant la vie, les coutumes, les cultures et les productions traditionnelles de 
cette partie de la Haute Vallée d'Olt confrontant la Haute Auvergne et de ses habitants. 
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