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In memoriam

William Ubregts (Strombeek-Bever, 5 juillet 1923 – Hofstade, 22 mai 2014)

Docteur en Médecine

Licencié en Histoire de l’Art et Archéologie (Moyen Âge et Temps modernes)

Après 15 ans de pratique médicale, le docteur William Ubregts décide de retourner à l’université 

pour se perfectionner dans une discipline qui lui avait toujours été chère : l’ archéo logie. C’est ainsi 

qu’en octobre 1968 il s’inscrit à l’Université catholique de Louvain pour commencer des études en 

Histoire de l’Art et Archéologie. Ce sont surtout les cours et les excursions avec exercices pratiques 

organisés par le professeur Dr Luc-Francis Genicot qui éveillent en lui sa passion pour l’architecture 

médiévale et l’ archéo logie du bâti. En 1972 il décroche une licence en Histoire de l’Art et Archéologie 

avec un mémoire sur la Haute Tour de Villeret à Saint-Martin (Jemeppe-sur-Sambre) et sur le 

donjon d’Alvaux à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (Walhain). C’est le début d’une nouvelle vie 

qui va être entièrement consacrée à l’étude des châteaux médiévaux et des donjons en particulier. 

Elle se concrétise par de très nombreux voyages à travers toute l’Europe. Suivent alors assez rapide-

ment les études et publications des donjons de Jemeppe-sur-Meuse (Seraing), de Fontaine (Grâce-

Hollogne), de Voroux-Goreux (Fexhe-le-Haut-Clocher), de Poulseur (Comblain-au-Pont) et de 

Taviers (Éghezée). Il se rend compte que l’étude du vocable castrum, castellum, turris voire fortalicium 

ne pouvait se limiter au seul territoire de l’actuelle Belgique et il sent le besoin de s’internationaliser, 

raison pour laquelle il est invité pour la première fois au 8e colloque « Château Gaillard », qui se 

tient à Bad Münstereifel en 1976. Sa première communication, « Quelques idées sur la castellologie 

lotharingienne », donne déjà une première synthèse de ses recherches en cours. L’appréciation de 

ses travaux par d’autres castellologues renommés, également participants à ces mêmes colloques, 

se concrétisa rapidement par sa nomination comme membre du Comité permanent de Château 

Gaillard en tant que représentant offi  ciel de la Belgique (Flandre). Vers la même époque, le marquis 

de Trazegnies, fortement intéressé par l’histoire et l’architecture de sa forteresse du 13e siècle, mais 

aussi confronté à toute une série de questions, contacte William Ubregts et lui demande d’étudier 

sa demeure en détail. Cette étude débouche sur une première grande monographie consacrée au 

château de Corroy-le-Château en 1978. La qualité des recherches eff ectuées encourage le marquis 

de Trazegnies à lui proposer le titre de président d’honneur des Amis du Château de Corroy, une 

association sans but lucratif ayant comme but la sauvegarde et la restauration continue de cette 

fortifi cation exceptionnelle.

Son intérêt pour l’architecture ancienne ne se limite pas uniquement à des études et publications 

scientifi ques, mais il s’investit aussi, si nécessaire, dans la défense du patrimoine en péril. C’est ainsi 

qu’il contribue au sauvetage de la cure d’Eppegem (1609) et de ses peintures murales en particulier 

et lorsqu’il apprend que le colombier d’Eppegem (1624-1627) va être démoli, il fait le nécessaire 

pour le faire intégrer au musée en plein air de Bokrijk.

La restauration de la maison Jonathas à Enghien, en 1981, est en cours sans que l’on se rende 

compte de sa vraie valeur archéologique. Une visite fortuite au chantier, de William Ubregts et 

de ses amis Olivier Berckmans et Jean-Claude Ghislain, révèle les restes importants d’un donjon 

datant des environs de 1160-1165. Cette découverte est présentée au colloque « Château Gaillard » 

à Durham, en 1982.

En 1984, Frans Doperé propose à William Ubregts de réaliser, en tandem, l’inventaire de tous 

les donjons de Flandre. Ce travail compte plus de 50 tours d’habitation, dont quasiment aucune 

mention n’existe dans la littérature scientifi que. Une collaboration intense se développe alors pour 


