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Beaucoup s'imaginent que les petites communautés n'ont pas d'histoire. Qu'ils se détrompent. La
collection des Cahiers de la Lomagne apporte la preuve du contraire. Après Montgaillard, Flamarens,
Pessoulens, SaintMartin, Grézas, Le Moutet, Solomiac, SaintClar, voici Gensac. D'autre part, le
Dictionnaire des communes de la Lomagne illustre bien la richesse de toutes ces communautés, si
petites soientelles, sans lesquelles la grande histoire n'existerait pas.
Une documentation assez fournie a permis de reconstituer le passé de cette commune, de l'Antiquité à la
Révolution et audelà jusqu'à la Guerre de 14. Nous avons pu reconstituer le portrait de la dernière
«seigneuresse» de Gensac, portrait haut en couleur et nous avons découvert que cette seigneurie n'eut
pas moins de quatre châteaux. Le domaine de Gensac, conservé dans son intégralité, malgré la
Révolution, resta dans la même famille jusqu'à la Guerre de 14, époque où les terres furent vendues et le
château démoli.
Pour Gensac, ce fut alors la fin de l'Ancien Régime.

