Biographie de Ferdinand Mirabel (par Paul Mirabel)
Ferdinand Mirabel est né le 27 Novembre 1898 à Saint-Christophe la Montagne (69) (devenu SaintChristophe en Beaujolais) d’un père ardéchois (de Labeaume) et d’une mère beaujolaise (de
Chamelet).
Il grandit en Beaujolais et c’est part à Villefranche sur Saône qu’il apprend le métier d’ajusteur
dans la Maison Patissier.
Il fait son service militaire dans les Chasseurs Alpins puis se porte volontaire pour l’armée de
Pologne ou il restera quelques mois en 1918-1919i.
Le 15 Novembre 1924 il épouse à Chazelles Anne-Marie Beyron (Pruneau), ce qui amuse beaucoup
les chazellois : une Pruneau épouse un Mirabel….
Fixé dans cette ville, il travaille alors principalement chez les chapeliers Prat et France
Le 19 juillet 1927 nait Jean, leur premier enfant. Arrive ensuite Odile, le25 janvier 1931. Tous deux
sont aujourd’hui décédés. Le 13 mai 1944 nait Paul, le petit dernier.
Dès le 18 juin 1940, il devient un des « ferments » de la Résistance dans la Loireii, accompagné un
peu plus tard par son fils Jean devenu agent de liaison. En 1944, ils prennent tous deux le maquis à
Roche-en-Forez car leur situation à Chazelles devient trop risquée.
La guerre terminée, il est nommé Président du Comité de Libération du canton de Chazelles sur
Lyon.
Ferdinand Mirabel est aussi un poète. Avec son ami Marius Charretier (qu’il appelle
affectueusement le « Nourisson des Muses »), ils deviennent membres du Caveau Stéphanois ou ils
portent avec grand talent les couleurs de la poésie chazelloise.
Il collabore à la Dépêche Démocratiqueiii (1945-46) ou il écrit un petit éditorial « Les Echos
Foréziens ».
Il sera aussi conseiller municipal et adjoint au maire sous les mandats d’Armand Bazin.
Il a été pendant de nombreuses années le secrétaire permanent de la C.F.T.C. syndicat ouvrier,
période pendant laquelle il a mis de côté ses engagements politiques afin que ces derniers
n’interfèrent pas dans son action syndicale.
Il décède le 2 Septembre 1973 âgé de 75 ans.
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