Histoire de la Commune d’Izel-les-Hameau
L’origine du nom.
Izel lès Hameau, petit village français, situé dans le département du Pas-de-Calais et la région du Nord-Pas-de-Calais,
est aujourd’hui, en 2015 une petite commune du Pas de Calais qui dépasse de quelques unités les 700 Habitants, appelés
les Izellois et les Izelloises.
L’origine du patronyme reste incertaine. Izel, selon des recherches récentes, trouverait son patronyme dans la langue de
nos chers ancêtres les Gaulois :« Soyez-en désormais assuré, IZEL est un nom dont l'origine gauloise est incontestable :
IZEL est issu du gaulois *ISARNO qui désignait le fer en Gaule. C'était étymologiquement "le sanglant", nommé ainsi
d'après la couleur rouge du métal oxydé.
C’est ce qu’écrit Monsieur Jean Claude Malsy dans son « Recueil des noms de lieux du Pas-de-Calais »
Des pierres taillées trouvées à Penin entre Belle-Avesnes et Fillescamps,attesteraient d’un peuplement préhistorique.

Des découvertes de tessons de poteries, de céramiques, de pièce de l’époque gallo-romaine,d’une boucle de
bronze doré et émaillé qui porte dans sa plaque d’attache presque carrée, plate, une chimère ou un dragon
ayant une face humaine épargnée en relief, les ailes déployées, des pieds de quadrupède, la queue ouverte en
éventail témoignent d’une occupation mérovingienne.
L’existence d’un peuplement voire d’une communauté est attestée par quelques traces que Gallo romains et
mérovingiens ont laissé sur le territoire. Communauté qui se développe entre le Vème et le 11ème siècle, Les
fouilles effectuées par les services archéologiques d’Arras, avant la construction de la salle des fêtes, ont
permis de mettre à jour les vestiges d’habitat du haut moyen âge. (Alain Jacques)
12ème siècle
Dès le début du 12ème siècle le nom d’« Iser » apparait dans de nombreuses chartes papales et documents
d’abbayes faisant état de donations.
En 1158 : Première mention connue d’Izel comme lieu de culte : « autel » (Cardevacque, Mont St Eloi PJ N°
22). L’autel d’Izel appartenait au Prieuré d’Aubigny en Artois lequel établit une ferme près de l’église.

Iser : Cartulaire d’Aubigny :« Altare »
Izel est paroisse mère de Lignereuil et Givenchy : idem 1178 et 1186 :
« Altare de Izer cum appenditis suis Juvenci et Lineroles. ( Ramakers, Artois n° 91 et 161)
Izel a donc été érigé en paroisse dès le 12ème siècle, alors que Givenchy et Lignereuil ne seront
paroisses qu’au 13ème siècle.
Le siècle est marqué par la domination des abbayes d’Etrun, de Mont St Eloi, du Prieuré d’Aubigny
et de l’Abbaye d’Anchin (Nord)
Difficile de dire à qui appartenaient les terres d’Izel entre les 12ème et 16ème siècles. Le pouvoir
seigneurial est partagé entre le Prieur d’Aubigny et des seigneurs. En 1310 un procès oppose le
Prieur et la Puissante Dame de leuze pour « la saisine de la basse justice sur le terroir de Yser »

13ème siècle
1213 :Tout le territoire fut ravagé, les habitations pillées, les habitants chassés.
Le comte de Flandre, Ferrand de Portugal, comte par mariage avec Jeanne de Flandre, n’a jamais
accepté de devoir rendre au roi les châtellenies de Saint Omer et d’Aire et refuse de reconnaître les
droits exercés par le roi de France sur la Flandre en un temps ou le pouvoir sur les hommes était
régis par le droit féodal d’hommage à un suzerain appelé à dominer vos terres. En 1213, le roi a
ravagé sa terre et brûlé Lille la capitale des Flandres
1260 : B de Bapaume, officier d’Arras, fait savoir que son arbitrage sur la dîme des joncs et de la
nourriture des animaux d’Izel sera obligatoire avant la prochaine purification sous peine de 20
livresParisi d’amende.
1265: Un prêtre séculier à Izel(Cartulaire d’Aubigny)
14ème siècle
1310 :
Un Prêtre de l’Abbaye de Mont St Eloi est nommé à Izel(Cartulaire d’Aubigny F° 84 v°-85 r°)
La même année : Procès entre laDame de Leuze(Catherine de Carency) épouse de Jacques de
Châtillon fils de Guy, Comte de Saint, seigneur de Leuzeet le Prieur de l’abbaye de mont St Eloi
sur les droits de basse et moyenne justice à Izel (Cartulaire d’Aubigny). Au nom des francs hommes
de la cour d’Arras, Thomas Brandon reconnaît au prieur d’Aubigny le droit de justice à Izel.
1315.La guerre résultant des différents élevés entre Mahaut, Comtesse d’Artois et son neveu Robert
amena le trouble et la misère et pour comble de désolation la peste exerça de grands ravages.
(histoire d’Aubigny)
1328 : La guerre avec les flamens recommença et la région d’Aubigny fut de nouveau rempli
de gens d’Armes. (Histoire d’Aubigny)
1340 : Débuts de la Guerre de cent ans.

1348 : Grande épidémie de peste noire. 1387 : l’armée du roi dévaste le pays
Le 15ème siècle fut marqué par 4 grandes épidémies de peste, la guerre, les famines et le climat:
Epidémies de peste : Vers 1400, 1415, 1438 et 1450/1455.
Guerres en 1412,1414, 1472, 1475
Bonne de Berlettes, fille de Gilles de Berlettes seigneur de Berlettes ,Vandelicourt et Izel, est dite
Dame d’Isel. Elle épouse Beaudouin II des Planques : famille des Planques Hesdigneul, le 14
Janvier 1441
Au 16ème siècle
1507 :« Grands vents durant le mois de Juin »(Sire François DOREMIEUX)
Les coutumes du baillage d’Amiens font état des coutumes d’Izel et de Villers (Villers Châtel)
appartenant à noble dame Madame Isabeau de Villers, dame Du Bellay, du Condas et des dits lieux
de Villers et d’Izel terres de la Châtellenied’Aubigny.
Izel en ce début de 16ème siècle comme tout l’Artois appartient à Charles Quint. Les incursions
françaises sont fréquentes et causent d’énormes dégâts.
1512 : Les français ramènent la guerre et l’épouvante sur les frontières de l’Artois. Incendies et
pillages suivaient les armées.

En Avril 1537, pendant qu’ils étaient devant Hesdin, les français vinrent piller et brûler ce village
qui s’appelait alors Yser lez Avesnes. 7 ou 8 petites maisons seules y furent épargnées par
l’incendie. Yzel fut inhabité pendant 6 mois et en Aout 1537 on n’y récolta rien.
En 1538, on dépouilla 4000 gerbes là où on en dépouillait 18000 à 30000 avant la guerre.
En 1542 :Pour le village de Yser lez avesnes le conte, dient que les guerres dernières, ont esté par
plusieurs fois pilliez par les François, signament en septembre dernier lesdictzfrançois en grand
nombre furent audict lieu où ilzprindrent et ravirent tous les biens meubles qu’ilz y trouvèrent,
avecq la pluspart des bestes à cornes, grand nombre de pourchaulx, deux quérues et deux
desdictzhabitans qui furent emmenez prisonniers et ranchon leur convint payer ausdictsfrançois
pour eulx racheter du feu cent douze escus soleil.
En 1559 dans le rôle des centièmes, Le Prieur d’Aubigny, Madame Marie d’Habarcq et le Sieur
Dufresny sont seigneurs de la commune. L’église du lieu est déclarée : « ayant été bruslé des françois
dont le dit argent aurait été pris et employé » Sa reconstruction a été possible grâce à un prêt du sieur de
Beauregard.
Pierre DESPLANQUES est seigneur d'Hesdigneul-les-Béthune, Espréaux, Izel-les-Hameau, Baraffle,
Estrée-Cauchy, Calonne-sur-la-Lys, (Savy)-Berlette, Cayeux, Tincques, Tincquettes (hameau de Tincques).
Jean VI DESPLANCQUESCapitaine , Chef de file de la branche de Béthune-Hesdigneul est Seigneur
d'Hesdigneul, Espréaux, Izel-les-Hameaux, Estrée-Cauchy, Tincques, Tincquettes , domicilié à Hesdigneul,il
a acheté la seigneurie de Tincques le 2-4-1579, à François de MOROEUIL.
1597 : Henri IV tente de s’emparer d’Arras et reconquérir l’Artois, mais il échoue. Son armée de 10 0000
hommes se retira vers Avesnes le Comte:
1598 :La Paix de Vervins, signée entre Henri IV et Philippe II d’Espagne, ramena la tranquillité dans l’Artois

17ème Siècle.
Comme au cours des précédents, la commune fut profondément marquée par les guerres
1616-1648 :Guerre de Trente ans
1633, le roi de France se venge sur l'Artois suite aux incursions espagnoles et au pillage infligé aux
territoires français. Plus de 330 villages d'Artois sont mis à sac et brulés dont Izel.
1634 : Vente par Marie de Lens, douairiaire d’Egmont de sa Seigneurerie d’Izel à Hector Cuvelier : (Gros
d’Arras) (anal. 4886)
1635 : Avesnes est prise par les Français. Jusqu’en 1640, le pays autour d’Avesnes est dévasté par les
Français. (Don Devienne, Histoire d’Artois)
1659 : Traité des Pyrénées, l’Artois à la France : 1660 : Les jeunes gens d’Izel demandent à Pierre
Campagne,fermier et lieutenant du Prieur d’Aubigny, la permission de danser sur la place des petits et gros
tilleuls. Sans doute pour fêter la fin de la guerre. Permission refuséee.
1670 : La foudre brisa dans le chœur de l’église la maîtresse vitre sur laquelle étaient les armoiries
d’Habarcq et de Lens.
Les armoiries de Lens et d’Habarcq se trouvaient aussi sur la pierre de gré qui faisait la clé de voute de
l’arcade du portail de l’église sur la grosse cloche et sur la maîtresse vitre du choeur de l’église brisée par la
foudre. (Père Ignace)
1681 : 1er Avril baptême de Marie Joseph Pruvost
1685 : Isaac Campagne, fermier et lieutenant du prieuré d’Aubigny
Apparition de la confrérie des « charitables » : Jean Codron, Jean Bocquet,Jacques Campagne,
Martin Hanot.
1698 :Izel compte 47 feux et 274 âmes selon les enquêtes réalisées par l’intendant d’Artois
18ème Siècle
Le début du siècle est marqué par la Guerre de succession d’Espagne qui a opposé de 1701 à 1714 la France
et l'Espagne à une coalition européenne.

Depuis le début du mois de décembre 1708, il gelait chaque jour. Le 6 janvier, tous les fleuves européens
étaient figés. Le bétail périssait. Dès le 4 Février, on savait que le blé semé était gelé dans le sol et perdu. Il
y eu un court dégel du 6 Février au 6 Mars, puis le froid redoubla d’intensité.
En 1710, le 21 février : Mort de Marie Joseph Pruvost « la sainte d’Izel, mais aussi la maladie apportée par
les armées,emporta 223 habitants de la commune.
« Les habitants d’Izel faisant feu à propos, empêchèrent les alliés d’entrer chez eux. Ils se sauvèrent tous et
abandonnèrent le village. Malborough qui occupait Villers Brûlin yfit mettre le feu. Les soldats enlevèrent
une cloche. On avait sauvé les 3 autres à Arras. » (Père Ignace)
A la révolution, Izel compte 606 habitants. Cette période sera marquée par la déportation des curés :
Campaigne Pierre Guislain, émigré. Miquet Charles, déporté et la désignation de 2 Curés
assermentés :Beghin et Dion Ferdinand.
L’église fut vendue à Louis Béru d’Arras pour 41 700 Livres ainsi que et le Presbytère et la ferme du
prieuré d’Aubigny laquelle fut achetée par Martin Deligne qui devint également le 1er maire de la commune.

Par le décret du 29 frimaire an II (1793-1794), le district ordonne que soient distribués
- 6000 syllabaires suivis de maximes aux enfants pauvres.
- 3000 exemplaires de la déclaration des droits de l’homme
- 3000 exemplaires de l’acte constitutionnel.
En thermidor an II, 37 communes DONT Izel sur 154 du district ont un instituteur.
(La terreur dans le district de St Pol, Georges Sangnier 1938 : Bibliothèque d’Arras),
Aussi au cours du 19ème siècle, la commune aura à gérer 2 dossiers importants :
- la reconstruction de l’église et du presbytère
- La construction de l’école et des logements des instituteurs.
Le 20ème siècle sera marqué par les évènements majeurs que sont :
les 2 Conflits mondiaux. Le terrain d’aviation du hameau marquant fortement l’histoire locale.
-

Les progrès que sont l’électrification et l’eau courante ;

