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Une maison élégante, une famille remarquable, les Watters 

 

Le 6 décembre 2012, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures accueillait à 
la Maison Praxède-LaRue, Henri Watters (90 ans), sa conjointe Monique Paquet et leur 
fils Pierre. 
 
Henri Watters est l’arrière-petit-fils de Daniel Watters, notaire à Saint-Augustin-de-
Desmaures du début des années 1840 jusqu’à son décès en 1882. Celui-ci a également 
été maire en 1862 et 1863.  Henri est aussi le petit-fils de Georges D.B. Watters, médecin 
qui a habité Saint-Augustin avec sa famille de huit enfants jusqu’en 1901. Il a remplacé le 
docteur Praxède LaRue comme médecin du village de Saint-Augustin lorsque celui-ci a 
pris sa retraite en 1895, après cinquante ans de pratique médicale.  
 
Le docteur Watters a quitté Saint-Augustin en décembre 1901 pour succéder à son frère, 
également médecin, qui venait de décéder à Québec. 
 
La famille Watters a joué un rôle important à Saint-Augustin-de-Desmaures durant la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Des dizaines de familles possèdent toujours des 
contrats de différentes natures passés devant le notaire Daniel Watters. 
Père d’une famille nombreuse, ce notable s’était fait construire une très belle résidence 
sur la route 2 (route 138), au cœur du village. Cette maison a été détruite lors d’un 
incendie, le 9 mai 1924, en même temps que le couvent de Saint-Augustin. Entre 1905 et 
1909, elle avait servi d’école pour les garçons, dirigée par les Frères des Écoles 
Chrétiennes, en attendant la construction d’un collège. 
 
Jusqu’en décembre dernier, nous n’avions aucune photo de la maison habitée par les 
Watters. Henri Watters nous a apporté la pièce manquante. Une superbe photo, datant 
de 1892, dont vous avez la primeur. On y voit le docteur Georges D.B. Watters et 
quelques enfants, dont l’un sous la galerie.  
 
Le docteur Watters est décédé en 1936, à 85 ans; il était le doyen des médecins de 
Québec. En signe de leur attachement à Saint-Augustin,  Daniel, Georges et plusieurs 
autres membres de la famille ont choisi d’être inhumés au cimetière de Saint-Augustin. 
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Photo 1 : légende : de gauche à droite : Pierre Watters, Henri Watters, petit-fils de 
Georges W., sa conjointe Monique Paquet et Serge Juneau, membre du CA de la 
Société d’histoire présentant une photo de 1905 de la famille de Georges D.B. Watters. 
Photo numérisée: SHSAD 
 

 
Photo 2 : Maison Watters en 1892, à l’entrée de l’actuelle rue Jean-Juneau 

Photo numérisée : SHSAD 

 


