
 Monseigneur Laforêt 
 

 Généalogie 

 

Jean Joseph Laforêt (fils de Jean et Anne Marie Lambot) a épousé, en 1813 à Graide, Anne 

Marie Clarinval (fille de Nicolas Casimir et Marie Joseph Gérard). Ils ont 7 enfants à Graide. Le 

cinquième est Nicolas Joseph. 

 

 Sa vie 

 

 Nicolas Joseph Laforêt est donc né le 23 février 1823 à Graide. Son père est bourgmestre 

cultivateur. Il passa son enfance au village où son intelligence fut très tôt remarquée par son 

instituteur, M. Jacquet. Voyant ses dispositions, le curé Didier lui donna déjà des rudiments de 

latin. C’est ainsi qu’il entra directement en poésie au Petit Séminaire de Bastogne. Il fit sa 

théologie au Séminaire de Namur. A 20 ans, il avait terminé ses études et il fut ordonné prêtre à sa 

majorité. Il complétera ses études au collège du Saint Esprit à Louvain. 

 A 25 ans, il est professeur de philosophie morale à l’Université Catholique de Louvain. 

Après un doctorat en théologie et philosophie, il devint évêque (sans diocèse). 

 Il va alors se faire remarquer par son enseignement et ses écrits. C’est ainsi qu’il deviendra 

président du Collège du Pape en 1851 puis recteur de l’Université de Louvain en 1865. La religion, 

la science et la patrie étaient ses raisons de vivre. 

Il créa une seconde faculté de génie civil et des mines à Louvain. Il s’investit aussi dans de 

nombreuses associations. Il se fit surtout connaître par des conférences. Il était réellement 

passionné par  le Vatican alors fortement spolié. 

En 1869, il devint membre de l’Académie Royale de Belgique. En 1871, il est fait officier de 

l’ordre Léopold II. Il côtoya les plus grands de notre pays. 

Il décèdera à Louvain le 26 janvier 1872. Il fut rapatrié par train à la gare de Poix puis à 

Graide où il fut inhumé à l’ombre du clocher de l’église. Ce fut le vicaire général Xavier Delogne 

qui présida à ses funérailles dans son village natal. 

Pour l’honorer, la commune a fat placer une plaque commémorative sur sa maison natale à 

Graide qui était jusqu’il y a peu la demeure d’Ovide Baijot. 
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