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Ascendance de DESMIRAIL, délégué de la Guadeloupe en 1841, 
natif de Bordeaux

future ne dépassait pas 8 500 livres, à prendre sur le bien du Petit Colomb à Latresne, vendu aux enchères le 9 juin précédent pour payer les créanciers de son père, mais son oncle lui donnait 30ﾠ000 livres30 000 livres. 
DESMIRAIL, en même temps que négociant, était jurisconsulte. Il deviendra par la suite juge au tribunal d’appel et président du tribunal criminel de Bordeaux le 22 pluviôse an VI (février 1796). Sur les listes de notables (600 et 60), il figure avec une cote de 1ﾠ176 F1 176 F. En 1807, il sera membre du collège électoral du département.
En novembre 1812, Monsieur DESMIRAIL, auparavant premier Président de la Cour de Justice criminelle à Bordeaux, devient Président, Grand Prévôt de la cour prévôtale des douanes d’Agen.
Lorsqu’il meurt en 1813, il est qualifié de propriétaire. Il laisse une fortune assez modeste : 4ﾠ000 F4 000 F en valeurs mobilières et un emplacement à Bordeaux, rue Saint-Maixant, valant 16ﾠ000 F16 000 F, ainsi que le bien de campagne de Caussort à Lormont, valant 12ﾠ000 F12 000 F. Dans sa bibliothèque, on trouve les auteurs classiques : Racine, Corneille, Bossuet, La Fontaine, Boileau, mais aussi des « modernes » : Voltaire, Rousseau, Buffon, ainsi que des livres d’histoire.
Ses héritières sont ses trois filles : Jeanne-Françoise-Virginie, Marie-Charles-Eulalie et Jeanne-Marie-Clothilde.
[8]

Sixième génération

1.4.2.1.1 Pierre Auguste DESMIRAIL 
x 1782 Marie Adélaïde de LA COURT

1 Pierre François Amédée DESMIRAIL
o 02/02/1791 [6] ou 12/10/1792 [8] Bordeaux
+ 21/12/1880 [8]
ax 02/09/1832 Bordeaux (alors avocat général à la cour royale de Bordeaux), Marie Madeleine Laure NÉRON de BEAUCLAIR, fille de défunt François Nicolas et de Adélaïde de VIPART [GHC 157, mars 2003, p. 3776-77]
o 08/06/1810 Le Moule (Guadeloupe)
+ 24/04/1845 Bordeaux
bx 12/11/1846 Bordeaux, Paule Marie SEGOND, demeurant à Bordeaux, fille de Frédéric Guillaume, demeurant à Capesterre, et + Marie Elise DARAS
o 11/03/1825 Pointe à Pitre (Guadeloupe)
(+) Grant County Kentucky, (USA) Old St. Joseph Cementery
maire de Ludon-Médoc (33) 1816-1821; Légion d’Honneur en 1828, Pensionné en 1873
En 1841 MM DECHAZELLE et DESMIRAIL ont été nommés délégués de la Guadeloupe : 
« Monsieur Desmirail fut l’objet de l’attention particulière du Prince qui savait quelle utile carrière il avait parcouru. Substitut du procureur du roi à Bordeaux, en 1816, avocat-général à la cour de la même ville en 1821, procureur du roi au tribunal de première instance, au même chef-lieu, en 1826, procureur-général à la cour royale d’Angers en 1827, chevalier de la Légion d’Honneur en 1828, nommé président du grand collège de Laval et d’Angers en 1829, Monsieur Desmirail donna sa démission en 1830. Depuis ce temps, il s’est retiré à Bordeaux. Il fut choisi pour candidat par les électeurs indépendants, puis nommé délégué de la Guadeloupe en 1841. On sait quel zèle il a déployé dans l’intérêt de ses mandataires, et quelle part lui revient dans le succès des souscriptions partout ouvertes pour indemniser les victimes de l’affreux tremblement de terre. M. Desmirail put renouveler à Henri de France les remerciements dus à l’acte bienfaisant que le prince accompagna de cette lettre […]  » [7]
Il a laissé son nom à un château de Margaux, Château-Desmirail, dont il a été longtemps propriétaire et qu’il vendit entre 1850 et 1855 à Théophile SIPIERE qui le fit classer en 1855 comme 3ème cru du Médoc. 
Père au moins de :
1.1 Amédée DESMIRAIL : Histoire de Sainte Véronique, poème aux RR. PP. Bénédictins de Soulac – Bordeaux, impr. De J. Delmas 1876. 
1.2 Pierre DESMIRAIL : se rend en voyage en Algérie ? 28 août 1878 [AGB]

2 Richard Jules DESMIRAIL
o ca 1798
demandes de passeport le 13 juin 1848 (50 ans) et le 24 décembre 1849 (51 ans) pour Bruxelles Belgique : 1,65 m, yeux bleus, cheveux grisonnants, visage ovale, nez moyen, menton rond, propriétaire domicilié à Bordeaux (Gironde).
3 Julie DESMIRAIL
+ 28/01/1886 Mérignac 
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