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Joseph Lavit naît à Millau le 13 Septembre 1662 dans une famille réformée. Dès la révocation 
de l’Edit de Nantes connue, il quitte Millau et atteint le refuge huguenot à Schaffhouse en Juillet 
1688. Il y rencontre rapidement sa future épouse Christiania qui lui donne un garçon Gautier 
probablement né à Berlin dans sa belle famille en 1689. Ensemble ils arrivent à Cork en 1690 
en pleine guerre « williamite »  dans une grande pauvreté et  les premières années passées ont 
été très difficiles. 

Cette famille est un des exemples de réussite  exceptionnelle en Irlande au XVIII siècle puisque 
Joseph fut sheriff de Cork dès 1713 et maire en 1720 alors que son fils ainé Gautier devenu 
Walter sera sheriff en 1733 et maire en 1745. Quant à son fils cadet Nathaniel, il valait 100.000 
livres le jour de son décès, annoncé dans  l’ « Hibernian Chronicle » du 27 aout 1770. 

 En se promenant dans le centre-ville de Cork, on remarque le « Lavitt’s quay », la « Lavit 
Gallery » et avec un peu de recherche  les « Lavit’s buildings » proches de la très animée « Mac 
Curtain Street » et  la « Lavit’s island » maintenant dénommée « Morrisson island ». 

Parmi les nombreuses activités crées par Joseph et ses deux fils, on retiendra grâce au 
développement du quai et des buildings, la distillation de l’alcool  pour les soldats 
« williamites », le raffinage du sucre, le moulin à papier de Glanmire, les aciéries, les transports 
maritimes… 

Quelques brouillons d’échanges épistolaires intéressants entre les Lavit de Cork et ma famille 
languedocienne de parenté éloignée « de Vigne Lavit » ont été retrouvés et traduisent 
l’ambiance en France et en Irlande à la fin du  XVIII siècle. Par exemple, Jean André de Lavit, 
originaire de Bédarieux, fugitif dès 1685, réfugié à Genève et enfin engagé dans l’armée 
« williamite » en 1689 comme lieutenant dans la Compagnie de Varengues du célèbre 
« Schomberg’s horse », n’a pas pu rencontrer son cousin Joseph lors du siège de Cork fin 1690  
car il est probablement décédé peu avant sur les rives de la Boyne. Par contre, cette parenté 
incertaine avec Joseph Lavit évoquée par Grace Lee dans son livre « The Huguenot 
settlements » in Ireland »  est confirmée par ces vieux brouillons de courrier. 

Le devenir de cette illustre famille huguenote de Cork commence à progressivement être connu. 
Elle s’est perpétuée par les mariages dans la« gentry » anglicane de son fils Walter avec Mary 
Longfield de « Castlemary », des filles et petites-filles de Joseph Lavit avec George Peacocke 
de « Barntick » et Richard Perry de « Woodroof ». Enfin on note l’émigration logique, vu le 
contexte politique, de l’unique petit-fils, nommé lui aussi Joseph Lavit, vers le New Hampshire 
en 1777 pour s’engager dans le régiment de marine du colonel John Webster et participer à la 
guerre d’indépendance révolutionnaire contre les Anglais. Il est donc devenu américain…  

Il n’y a donc plus de Lavit d’origine languedocienne en Irlande aujourd’hui mais le « Huguenot 
Day  à Cork rappelle depuis 2012 chaque année cette courageuse « balade » relativement 
exceptionnelle ! 


