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Comme il l’indique dans sa préface, le manque de
documents dû paradoxalement au passé très riche de
Rue, a contraint Florentin Lefils à construire son ouvrage
en juxtaposant les chapitres pour donner au lecteur une
histoire, certes en pointillé mais dont l’intérêt reste cons-
tant. Suivant une démarche chronologique, l’ouvrage est
composé de trente-deux chapitres (des origines du terri-
toire jusqu’en 1860), qui forment un panorama complet de
son histoire. Il présente tour à tour les grands événements
qui ont fait l’Histoire de France, au cœur desquels Rue
s’est souvent trouvé et les faits plus locaux qui ont
alimenté la renommée de la commune et lui ont donné un
retentissement dans toute la région. Son nom vient du mot
celtique Rua, qui signifie ruisseau. La cité connut les
invasions franques menées par Clodion, vers l’an 437. Au
VIIIe siècle, la vie de saint Wulphy est un des événements
les plus marquants de Rue, tout comme la découverte du
crucifix mystérieux. On rencontre également l’infortunée
Adèle de Ponthieu. La charte de Rue en 1170 et celle de
Marquenterre en 1199 donnent une existence sociale aux
habitants de la ville et, ce qui est plus remarquable, au
canton tout entier qu’on surnommait, alors « le plat pays ».
Les coutumes locales qui régissaient la vie juridique de la
commune, l’église de Rue, la léproserie nous plongent
dans le quotidien ; tandis que les chapitres consacrés au
commerce et à la navigation au XIIIe siècle, aux Anglais
dans le Ponthieu et à leur domination durant un siècle,
avant la venue de Jeanne d’Arc resituent le contexte
historique. Les fréquentes visites de Louis XI furent
bénéfiques à Rue. Les années de paix sous Charles VIII
et Louis XII contrastèrent fortement avec la période des
guerres d’Autriche, des guerres religieuses et civiles. La
paix revenue, la démolition des fortifications en 1670
ouvrit une nouvelle ère pour Rue, l’arrachant aux calami-
tés des sièges qui s’y étaient si souvent déroulés.
Parallèlement, les rois ne vinrent plus à Rue. La
Révolution acheva la ruine de la cité et de son église.

la ville de RUE

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 680 titres à
ce jour. « Chaque localité, écrit l’auteur dans
sa préface, quelle que soit son importance
actuelle, mais dont le passé a laissé une trace
dans nos annales nationales, devrait avoir
son histoire particulière comme elle a eu sa
vie propre. Les faits qui la concernent, lors-
qu’ils sont épars dans les livres, dans les
manuscrits et dans les souvenirs, sont comme
les joyaux d’une parure qui, isolés, attirent
à peine l’attention, mais qui acquièrent une
grande valeur lorsque le tout réuni forme un
écrin. L’histoire de la cité est un livre de
famille ; on croit y revoir les ancêtres, et

lorsqu’on est initié à toutes les vicissitudes
qu’elle a éprouvées dans les luttes et dans
les malheurs du passé, on est plus porté à
l’aimer. Les éléments principaux de l’his-
toire de Rue nous ont cependant fait défaut.
Une ville si souvent ravagée par la fureur
des hommes de guerre, si fréquemment
désolée par les incendies et les maux de tous
les genres, ne pouvait avoir que des archi-
ves incomplètes à offrir aux recherches des
analystes ; celles de Rue ont été brûlées, et
le livre rouge dans lequel le laborieux
bénédictin Dom Grenier a puisé des indi-
cations précieuses, n’a pu être retrouvé. »

Membre, entre autres, de la So-
ciété de Géographie de l’acadé
mie d’Amiens, de la Société des

Antiquaires de la Picardie, de la Société
d’Émulation d’Abbeville, Florentin Lefils
est l’auteur de nombreux ouvrages dé-
diés, en particulier, à la Picardie et la Baie
de Somme. Le passé prestigieux de la ville
de Rue ne pouvait que l’inciter à lui consa-
crer un écrit. Situé aux confins de la baie de
Somme et la baie d’Authie, le cadre natu-
rel de la capitale du Marquenterre se com-
pose de longues plages, d’un massif
dunaire, de la forêt et des vallées de l’Au-

Sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle

Histoire civile, politique et religieuse de

thie et de la Maye. Jusqu’au XIVe siècle, ce
fut un port de mer. La cité était autrefois sur
le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques
de Compostelle. Son hospice et sa cha-
pelle, construits dès le XIIe siècle pour
accueillir les pèlerins démunis, conservent
encore de nombreuses marques de dévo-
tion au saint. Sa chapelle du Saint-Esprit
est, aujourd’hui, l’édifice le plus représen-
tatif de l’art gothique flamboyant, en Picar-
die. Son passé est lourd des visites des
fidèles et autres rois de France, venus
vénérer le crucifix mystérieux qui trans-
forma le destin du village. Le beffroi,
témoin des libertés communales accor-
dées à la ville au Moyen-Âge, est inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco.

et du pays de Marquenterre



Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse de Rue et à la librairie Préface, chez Ternisien et chez tous les libraires du Marquenterre.

Fait à....................., le................................
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HISTOIRE DE LA VILLE DE RUE

C’est parce qu’elle était à la fois un lieu de paix et un lieu de guerre que la ville de Rue a connu un fort
développement. Lieu de paix, elle a attiré les fidèles par milliers venus se recueillir sur ses reliques. Au
début, il y eut les prédications de saint Ruquier qui vint bénir l’église. Puis, la désignation de Wulphy en tant

que curé changea le destin de la commune. Il fit d’abord scandale en faisant venir femme et enfants dans sa cure.
Après avoir expié sa faute sur le tombeau du Christ en Palestine, il obtint l’absolution du pape Boniface VI et passa
le reste de sa vie en ermite dans les bois de Chelles, édifiant ainsi tous les fidèles. Trois cents ans plus tard, la
découverte du crucifix miraculeux dans une barque échouée mystérieusement  renforça la renommée de Rue. La
nouvelle chapelle érigée pour contenir un nombre toujours plus grand de pèlerins, fut nommée Saint-Esprit en
référence à la légende d’un sculpteur, qui, s’étant assoupi devant son ouvrage, trouva à son réveil les têtes des trois
crucifix « achevées avec toute la perfection possible par l’opération du Saint-Esprit ». Tous ces événements ont fait
la renommée de Rue et parmi les pèlerins, de nombreux monarques y ont séjourné (Louis XI, Charles VII, Louis XII…)
Mais la prière n’était pas toujours la seule raison de leur présence. Lieu de guerre, la commune de Rue a souvent
été assiégée, envahie, pillée, incendiée, détruite car sa position stratégique en faisait une place forte très convoitée.
Les archives manquent pour retracer dans le détail le déroulement de certains épisodes tragiques de son histoire,
mais si la cité est parvenue à chaque agression à se reconstruire et à prospérer, ses habitants y voyaient un signe
de la protection divine du Saint-Esprit. Paradoxalement, son destin était de se nourrir de cette ambivalence. Quand,
enfin, les habitants pourront connaître la paix, que l’ensablement du port lui aura ôté tout intérêt stratégique, que les
terres pourront être asséchées et cultivées, que les murs de fortifications seront détruits pour permettre son
développement, la ville de Rue entamera son déclin.
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