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de Miéville

Auteure/Auteur: Gilbert Marion

Appartenant à la petite noblesse vaudoise, originaires de Rossens (VD, 1466),
les Miéville (leur nom devenant parfois Demiéville) obtinrent ensuite les
bourgeoisies de Moudon (1507), Villarzel (1675), Sédeilles (1676), Palézieux
(1693), Orbe (1804) et Berne (1869). Johannes de Mediavilla (vers 1460-
1520), chevalier, fut anobli par l'empereur Maximilien I  en 1494 à Bruges.
Le service étranger (XVI  s.) permit à la famille de consolider sa fortune. Dès
le XVII  siècle, ses membres firent carrière dans la magistrature (lieutenant
baillival, châtelains, notaires) et le pastorat. David de Miéville (1610-1670),
pasteur, acheta en 1667 aux Crousaz la seigneurie de Brit (Granges-près-
Marnand); celle de Rossens fut achetée en 1796. Les Miéville formèrent une
dynastie de notaires à Payerne aux XIX  et XX  siècles. Alors que l'on ignore
si les Miéville de Rossens sont liés aux autres familles vaudoises portant ce
patronyme, la généalogie génétique a permis d'attester qu'ils sont les ancêtres
des Mivelaz et Miville établis dans le canton de Fribourg au XVII  siècle.
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