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Saint-Antoine-de-Tilly

L’histoire de Saint-Antoine-de-Tilly commença le 29 octobre 1672
par la concession d’une seigneurie, par l’intendant Jean Talon, à
Claude-Sébastien Le Bassier de Villieu de Daudeville. En février 1699,
Claude-Sébastien de Villieu devint le deuxième seigneur de la seigneurie de Villieu.

Carte de Murray

Au mois d’août 1700, Sébastien de Villieu vendit sa seigneurie à PierreNoël Legardeur de Tilly. Dès lors, la seigneurie prit le nom de Tilly et
se développa rapidement selon le mode seigneurial en vigueur de 1636 à 1850.
En 1702, une chapelle de bois fut érigée en bordure du fleuve, marquant ainsi la fondation
officielle de la paroisse la plus ancienne du territoire. Une autre église fut construite en 1721 avant
d’être remplacée à son tour par l’église actuelle dont la construction fut terminée en 1788.
En 1786, le sieur Jean-Baptiste Noël fit construire le manoir de Tilly. Quatre générations successives de la famille du sieur Noël, seigneur de Tilly, ont vécu dans ce manoir jusqu’en 1898.
Ancienne façade de l’église
de Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Antoine fut assiégé par les Anglais lors de la guerre de
la Conquête. Le major général James Murray établit son
campement en août 1759 à la mi-hauteur de la falaise, dans
les Fonds, et 1 000 soldats s’installèrent dans l’église.
Jusqu’à la première moitié du 20e siècle, on retrouvait
majoritairement des cultivateurs sur l’ensemble du territoire. Toutefois, dans le secteur les Fonds, se trouvait une
forte concentration de pilotes, de capitaines, d’hommes
d’équipage, de pêcheurs et de constructeurs navals.
En été, les bateaux favorisaient les échanges commerciaux
entre les deux rives et avec le marché de Québec où les cultivateurs écoulaient les surplus des récoltes. Ils permettaient
aussi les pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Par la conservation de son patrimoine culturel et architectural, Saint-Antoine-de-Tilly mérite bien son titre d’un des
plus beaux villages du Québec.
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