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Hiver 
1956 
chronique de la vie 
quotidienne
En février 1956, la France est victime d’une 
vague de froid sans précédent. Blagnac prend 
alors des allures de grand Nord. Souvenirs d’un 
quotidien extraordinaire...

L a météo est souvent 
un sujet de discussion : 

chaleur, froid, pluie, le 
plus souvent pour s’en 
plaindre. Les octogénaires 
blagnacais se moquent des 
grincheux qui déplorent 
les quelques jours de froid 
de nos hivers actuels, ils 
se souviennent des hivers 
d’antan et en particulier 
celui de 1956.
Cette année-là, la vague 
d’un froid glacial débute 
dans notre région dès 
le 1er février et dure 
pendant trois semaines. 
La température chute 
brutalement à -19° selon la 
station météo de Blagnac 
en service depuis 1948.

Le vin gelait dans 
les chais

Les maraîchers blagnacais 
ne peuvent plus arracher 

leurs légumes pris dans 
la terre gelée. Ils sont 
contraints de rester chez 
eux devant la cheminée, 
seul moyen de chauffage 
à l’époque. Les vitres se 
recouvrent de givre et les 
gonds des fenêtres gèlent. 
La fumée des cheminées 
obscurcit les maigres 
rayons du soleil. Bien 
couverts, avec écharpes 
et bonnets, ils sortent pour 
scier du bois, la réserve 

étant vite épuisée, pour aller 
chercher l’eau à la pompe 
qu’ils n’oublient pas de 
désamorcer après usage. 
Même le vin gèle dans les 
chais. Les habitants du 
centre ont l’eau au robinet 
sauf quand le froid fait 
éclater les canalisations 
et les transforme en des 
blocs de glace. Impossible 
d’aller en prendre à la 
fontaine des trois cannelles 
face au presbytère : l’eau 

continue à couler mais 
sous une couche de 
glace. Heureusement la 
nourriture ne manque pas 
avec les conserves de l’été 
précédent. La nuit, dans 
les chambres sans poêle, la 
température descend à 3 
ou 4°. Vite déshabillé, tout le 
monde se blottit dans le lit 
sous les couvertures et les 
édredons de plumes d’oie ou 
de canard, lit préalablement 
chauffé par une bassinoire 
remplie de braises ou une 
bouillotte en terre vernissée 
ou en cuivre.

De la glace 
dans la Garonne

Les animaux, poules, 
vaches, chevaux sont 
confinés dedans. Des 
« saches » protègent les 
lapins dans leurs  
clapiers (…). Mais si les 

ET SOUDAIN, LE DÉGEL… Un maraîcher ne pouvant 

travailler la terre gelée, en profita pour aller à la chasse. Comme 

d’habitude, en revenant il traversa le canalet pris par la glace. Mais 

ce jour-là, le dégel s’est amorcé, aussi se retrouva-t-il dans l’eau et la 

vase jusqu’à la taille. Il ressorti sale et sentant très mauvais car les 

déchets de l’abattoir tout proche se déversaient dans ce canal. Vite, 

sous les rires de ses amis et de sa famille, il alla se laver chez lui à la 

pompe dont l’eau venant d’une profondeur de 7 mètres, était chaude 

comparée à la température extérieure…
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bêtes sont bien à l’abri, 
nourries et abreuvées 
dans les étables ou les 
poulaillers, il n’en est pas 
de même des plantes. Les 
arbres souffrent beaucoup 
du froid, le bois de leur 
tronc éclate, les vignes 
gèlent. La récolte des 
fruits sera vite faite l’été 
suivant ! Le canal d‘amenée 
de l’ancien moulin au bas 
de la descente du Ramier 
est gelé, la Garonne charrie 
parfois des morceaux de 
glace et gèle près des rives. 
L’eau des abreuvoirs sur la 
place de la mairie, près du 
presbytère, rue de Bûches 
est prise par la glace. De 
tous les toits pendent 
de belles stalactites. Les 
facteurs encombrés de 
lettres et de colis marchent 
avec précaution à côté 
de leur vélo. Chez l’épicier 

où les clients se rendent 
lorsqu’ils ne peuvent pas 
s’en passer et en faisant 
très attention de peur de 
glisser sur le verglas, le 
beurre durci par le froid 
se détache difficilement 
de la motte. Un boucher, 
boulevard Firmin Pons, 
laisse la porte de la 
chambre froide ouverte 
car il y fait plus chaud 
que dans sa boutique. Un 
médecin, pour protéger 
sa voiture laissée dans la 
rue, a recouvert le moteur 
sous le capot avec une 
couverture mais appelé 
en urgence il l’oublie 
et elle prend feu… Les 
Blagnacais comme tous 
leurs contemporains se 
souviendront longtemps 
de l’hiver 1956, le plus 
froid du XXe siècle.<

Association Blagnac Histoire et Mémoire

DE MÉMOIRE D’HOMME, 
ON N’AVAIT JAMAIS VU CELA…

Jean-Louis Rocolle : Les trois com-

pagnies aériennes qui desservaient 

l’aéroport de Blagnac à l’époque, 

Air France, Air Algérie et Royal Air 

Maroc, ne pouvaient plus décoller 

pendant ce fameux mois de février. 

Seule la Postale continuait à fonctionner !

Jean Espanol : J’étais maraîcher aux 

Quinze Sols. Je ne pouvais pas arra-

cher les légumes car la terre était ge-

lée, dure comme une pierre ! Inutile 

de dire que cela avait entraîné une 

hausse importante des prix. Les lé-

gumes étaient devenus une denrée rare…

Comme en 

1956, la neige 

recouvre la ferme 

de Pinot.

Photo : archives 

municipales, 1976
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