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L'archiprêtre Constantin jugea, d'après ces témoignages,
en faveur de l'abbé, et ainsi fut terminé ce premier différend entre deux seigneurs qui vécurent en paix jusqu'à la
mort de Hugues, arrivée vers la fin de 1147.
DOM GUICHARD II, abbé, n48-1153. — L e moine dom
Guichard lui succéda en 1148, le Cartulaire de l'abbaye ne
nous dit pas quelle était sa maison. A peine eût-il en
main les affaires du couvent, qu'il fut aux prises avec de
graves embarras qui provenaient d'un seigneur voisin, en
guerre avec le prieuré de Chazay.
Itère de la Tourrette, homme puissant, possédant fiefs et
seigneurie à Ternant sur l'Azenjues, avait déclaré la guerre
aux moines du prieuré de Chazay, nous ne savons pour
quelle cause. Il commet de graves dommages par ses incursions fréquentes sur les terres du seigneur abbé. Les cimetières mêmes ne sont pas respectés et les tombes sont violées.
Nous voyons par là la fureur sauvage qui animait Itère de la
Tourrette. Dom Hugues, alors prieur, ne se sentant pas
assez fort, appelle à son secours les chevaliers amis de sa
maison. Ils s'empressent de répondre à son appel, et bientôt
châtié par eux, Itère implore son pardon et signe la paix en
jurant entre les mains du prieur de ne plus nuire au prieuré,
à ses biens ni aux sépultures, ni à rien de ce qui appartient
à leur église. A cette condition, le prieur s'engage à lui
donner trente sols de la monnaie lyonnaise. Les églises
étaient riches, il fallait bien les mettre à contribution. Les
chevaliers qui signent à cet acte, sont : Etienne de Viget,
le seigneur d'Aygliers et Bernard de la Chana, avec eux
signent le prieur Hugues; dom Pierre, sacristain; Etienne,
chapelain; Aymon, portier, et Etienne Taschet (9).

(9) Petit Cari, a"Ainay. Bernard. Chart. 20.

