
  

Automatique                         
                Ne pas cliquer

Hiver 1956
Vague de froid 

en Gironde



  

Arcachon et Bordeaux,   
les 20 et 21 février 1956



  

En ce matin du 21 février 1956, alors que la 
France et l'Europe grelottent depuis déjà     
3 semaines, les girondins qui regardent au 

dehors n'en croient pas leurs yeux !!!             
            

Et pourtant ils ne rêvent pas !!! 

La région est recouverte par 
une épaisse couche de neige 

tombée depuis la veille... 



  

Une chute de neige jamais vue de 
mémoire d'homme !!! 

Et qui restera comme un des épisodes les 
plus marquants de cette vague de froid 

historique...

Parfois évoqué mais finalement 
méconnu, il m'a semblé intéressant 

d'en faire une étude détaillée et 
surtout illustrée !!!



  

C'est autour du bassin d'Arcachon que la 
couche est la plus conséquente...                   

 Plus d'un mètre par endroit !!! 

Grâce aux photographies de                      
Madame Françoise COTTARD,                  

            nous allons pouvoir revivre 
l'évènement... 



  

Depuis les hauteurs du Parc Mauresque,                                     
  la station balnéaire présente un visage singulier !!! 



  

La neige s'est accumulée 
sur les toits en quantité 

considérable!!!                       
                                

De dangereuses corniches 
menacent de céder...



  

La Rue du Casino offre un 
paysage polaire...                            

Dans le froid ambiant, c'est le 
grand silence blanc !!!



  

A l’heure de l’ouverture,                                                                            
les Galeries Lafayette restent portes closes,                                             

sans personnel ni clients.



  

Les rues ne sont que de vastes 
étendues blanches...                    
     Ici Boulevard de la Plage... 



  

le Cours Lamarque !!!



  

Les voitures sont presque entièrement recouvertes !!!



  

Les villas prennent des airs de datchas russes  !!!              
                                                                                            

Dans cette taïga d'opérette, elles attendent d'improbables 
vacanciers...



  

La gare d’Arcachon

Tous les moyens de circulation                  
                      sont suspendus...                  

                                             La ville est coupée du monde !!! 



  

Dans la matinée, quelques silhouettes                     
commencent à sortir des maisons...



  

Passé l'étonnement, 
les habitants et les 

commerçants 
balayent leurs pas de 

porte !!! 



  

tandis que des tranchées de 
fortune permettent, à nouveau,   

de circuler à pied...



  

Si elle perturbe les adultes, 
cette neige est providentielle 

pour les écoliers privés de 
leurs chères études !!!...

Dans les années 50, très peu 
d'enfants connaissent le luxe des 

sports de montagne.



  

Le Casino ne fera pas 
recette aujourd'hui !!! 

Il servira simplement de 
décor aux promeneurs et 

aux photographes... 



  

Arcachon n'est pas équipée pour de telles 
conditions climatiques !!! 

Avec les moyens du bord, on tente de dégager 
les artères principales et les places... 



  

... en laissant ça et là des tonnes 
de neige amoncelées !!! 



  

Une nouvelle station d'hiver est née !!! 

Avenue Gambetta, ces skieurs opportunistes s'en donnent à cœur joie... 



  

Sur le front de mer, seule la partie basse de la 
plage semble avoir été épargnée !!!



  

En tombant drue, la neige a recouvert un moment 
les eaux froides du Bassin... 

Cette "banquise" éphémère est bientôt disloquée par les 
courants et la marée !!!



  

Plus au nord sur le Bassin, Andernos présente le même visage... 

Mais à seulement quelques kilomètres de distance,                                 
l'épaisseur de la neige y semble moindre !!!



  

Dans les vignobles, cette neige arrive trop tard !!! 

Elle ensevelit des ceps qui ont déjà souffert des fortes 
gelées...

Haut-Brion



  

Bordeaux n'a pas échappé à la marée blanche...               
                  On y mesure jusqu'à 80 cm de poudreuse !!! 

Là encore, devant le Grand Hôtel, les voitures disparaissent...



  

Les quais du port, d'ordinaire si actifs,                                        
  sont déserts à perte de vue...



  

Le centre-ville est à l'avenant... 

Par un temps pareil, chacun reste chez soi !!! 



  

Quand ils doivent se déplacer, les bordelais sont contraints à la marche 
forcée sur des chaussées verglacées !!! 



  

On prend la pose pour la postérité... 
On ne reverra peut-être plus une telle quantité de neige à 

Bordeaux !!!



  

La Gironde sous la glace à Blaye



  

La Garonne charrie des glaçons                  
   sous le Pont de Pierre à Bordeaux



  

Ainsi s'achève cette "tourmente 
blanche" qui laissera une trace indélébile 

dans la mémoire des girondins !!!

« Lorsque vous aurez cent ans et que 
des journalistes viendront vous 

demander vos souvenirs, vous leur 
direz : c’était en février 1956...              

* * * * * * * 



  

En une seule nuit, Bordeaux et ses 
provinces furent ensevelis sous la 
neige, des skieurs dévalaient la rue 

Vital Carle, 

Car février 1956 restera dans 
l’histoire des hommes comme un 

temps de catastrophes.                    
       * * * * * * * 

on marchait sur la Gironde. 

Et vous montrerez ce numéro spécial 
de Sud-Ouest.                                        

   * * * * * * * * 



  

Lorsqu’on aura établi le triste 
bilan de la neige et du froid, 

on s’apercevra qu’en vies humaines, 
en souffrances, en désespoir, en blés 
ruinés, en ceps gelés,                            

* * * * * * 

février 56 étendra loin son ombre 
maléfique »                                       

   * * * * * * * *



  

Sud-Ouest dimanche du 26 février 1956.

Un épisode qui fait pourtant "fantasmer"  
                                        les passionnés 
que nous sommes...           * * * * * * **

Reynald ARTAUD.



  

Arrangement, sonorisation, 
synchronisation: GL

Tristesse de Chopin               
Etude N° 3 Opus 10
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