1563
Famille De BOUFFARD De La GARRIGUE
marié 3 fois à
DUPAIRA – LA ROCHE –
DUPIN De CABRILLES De LAURAGEAIS
Dominique De BOUFFARD, Sieur de La Garrigue.
Dominique de BOUFFARD, bourgeois, est receveur du diocèse.
En cette année, l'Assiette se tient à CASTRES (Lautrec - 1563)
Son dévouement, pour la religion Calviniste, ne le céda en
rien à celui de son père, dont il est parlé dans l’article précédent.
En 1565, lorsque les Remparts de Castres furent démolis par
les Catholiques, les Protestants étant inquiétés dans l’exercice de
leur culte, et ne sachant en quel lieu se réunis pour faire leurs
prières, il leur donna une maison qui en servit de temple, jusqu’à
l’époque

où

ils

firent

l’acquisition

de

celui

qu’ils

possèdent

aujourd’hui.
Dominique De BOUFFARD, Sieur De La Garrigue fut 1ER Consul
de 1550 à 1575 : il seconda son frère Jean De BOUFFARD, Sieur de
La Grange, dans l’entreprise hardie qu’il fît sur Castres, en 1573, et
son courage contribua beaucoup, l’année suivante, à la prise de
cette ville, lorsque ce même BOUFFARD de La Grange s’en rendît
Maître, après une lutte longue et périlleuse.
A l’époque où ce dernier était en butte à la haine de ses
ennemis, Dominique De BOUFFARD De La Grange, fît voyage à
Montpellier, pour prendre sa défense auprès du Maréchal DANVILLE,
et, à son retour en 1577, il fût arrêté, au mépris du droit des gens,
par l’abbé De Villemarne, qui lui rendit la liberté qu’après l’avoir
retenu quelques temps prisonnier.

Dominique De BOUFFARD De La Grange fut réélu Consul dans
l’année 1582, et mourut le 29 août 1596.
Il avait été marié trois fois :
1°) à Mademoiselle DUPAIRA
2°) à Madame LA ROCHE, sœur du Juge de Castres
3°) à Jeanne DUPIN De CABRILLES De LAURAGEAIS, sœur de
Sieur De CABRILLES De LAURAGEAIS, Guidon du Sénéchal De
CORNUSSON.
De cette dernière il eut un fils unique nommé Samuel qui fut
Premier Consul dans les années 1608, 1616, et 1626.
Jacques GACHES prétend que Dominique De BOUFFARD De La
Grange était un homme du plus grand mérite, et qu’il fut regretté
même de ses ennemis.
Dominique de BOUFFARD à sa mort, avait remis à Jean de

BOUFFARD-MADIANE sept sacs pleins contenant ses diatribes contre
le Cardinal BARIONUS ...(Castres - 1603)

Césare BARIONO

Cesare BARIONO (également connu sous le nom de César
BARIONUS ,
30
Août,
1538
30
Juin,
1607)
était
un Italien cardinal et ecclésiastiques historien . Son œuvre la plus
connue est ses Annales ecclesiastici ("Annales ecclésiastiques»),
qui apparaissent volumes in-folio de douze (1588-1607).

BARIONO
est
né
à
SORA,
Italie,
et
a
étudié
à Veroli et Naples . A Rome, il a rejoint la Congrégation [[de
l'Oratoire en 1557 sous Philippe de NÉRI , et fut ordonné prêtre en
1564. Il a eu NÉRI comme supérieur en 1593.
Le pape Clément VIII , dont il était le confesseur, le fit cardinal
en 1596 et bibliothécaire du Vatican . BARIONUS restauré son
titulaire église des Saints Nérée et Achille , et une procession en
1597 a célébré un transfert sur son territoire reliques. Il avait aussi
travaux sur l'église de Saint-Grégoire sur le Caelius .
À

la
suite conclaves BARIONUS
a
été
deux
fois papabile . Chaque fois, il a été contesté par l'Espagne en raison
de ses travaux sur la « monarchie de Sicile », dans lequel il a
soutenu les pontificaux réclamations contre ceux du gouvernement
Espagnol.

