
Un avion met le feu à l'usine de colle à 
chaussures

Arpajon (91) le 14 juin 1963 en fin de matinée

Témoignage de Jacky KOZAN

Pas besoin d'enquête OVNI, c'était bien un avion "meteor" du centre d'essais 
en vol de 91 Brétigny.

Note de JK: à l'époque j'avais 18 ans, j'habitais à 600 m de l'usine et je n'avais pas 
encore découvert l'ufologie. Je garde un souvenir précis de cet évènement, même 
aujourd'hui les images me reviennent en mémoire (et en couleurs)😉. Je n'ai 
découvert l'ufologie que le 3 mars 1965 lorsque j'ai acheté le livre "Phénomènes 
spatiaux" de Jacques et Jeanine Vallée. Je savais néanmoins qu'il y avait beaucoup 
de monde là-haut, mon père me l'avait appris lorsque j'avais 6 ans.

Ce matin du 14 juin 1963, j'étais dans la cour de la maison de mes parents. Notre 
maison était donc située à environ 600 m de l'usine qui a flambée. C'était en fin de 
matinée, il me semble que je rentrais dans la maison pour déjeuner. Un avion, comme 
tous les jours, arrivait très bas au-dessus d'Arpajon. J'étais habitué à le voir passer, 
alors je n'y prêtais pas attention. Je venais de monter les 2 marches qui permettent de 
rentrer dans la maison. Ma mère était encore dehors, à environ 2 mètres derrière moi.
En arrivant dans la maison je l'entends dire très fort: Oh là là ! Il y a le feu !  Je 
descend les 2 marches que je venais de monter, ma mère me désigne la sortie 
d'Arpajon en direction de Brétigny-sur-Orge et là je vois une énorme flamme de 10 à 
20 mètres de haut, au-dessus de l'usine Morel qui fabrique de la colle pour les 
chaussures.

Avant de rentrer dans la maison j'ai vu arriver au-dessus d'Arpajon un avion qu'on 
avait l'habitude de voir passer tous les jours depuis 2 semaines. Avant ces 2 semaines, 
il passait de temps, mais pas régulièrement, peut être une fois ou deux par semaine 
depuis plusieurs mois. J'aime bien les avions, alors je le regardais passer parce qu'il 
était différent des autres. Il avait une forme particulière qu'on avait pas l'habitude de 
voir, sa couleur grise était plus foncée et il y avait des zones rouge à l'avant et à 
l'arrière du fuselage ainsi que sur les ailes qui étaient perpendiculaires à l'axe de 



l'avion. Les ailes étaient larges et arrondies en bout. De plus, cet avion était plus 
silencieux que les autres et sa trajectoire toujours la même, en rase mottes au-dessus 
de la ville d'Arpajon, d'Ouest en Est comme s'il suivait la vallée de l'Orge. Un peu 
plus tôt je le voyais passer presque au-dessus de chez moi, il prenait de l'altitude en 
allant vers l'Ouest . Il devait être à une altitude que j'évalue entre 1 000 et 2 000 
mètres. Il venait de partir du CEV Brétigny (Centre d'Essais en Vol) dont la fin de la 
piste côté Ouest était à environ 6 km de chez moi.
Mon père m'avait appris à reconnaître les avions, à la forme et au bruit. Un peu plus 
tard j'ai appris à évaluer leurs altitudes. C'était donc au début des années 50 et ce que 
j'ai appris en premier c'était de faire la différence, au bruit, entre un avion chasseur et 
un avion bombardier. C'est important pour choisir son abri. 
/ 

Avion Gloster-Meteor-NF-11-n9-F-ZABF du Centre d'Essais en Vol de Brétigny (91)

/Depuis plusieurs semaines avant ce 14 juin 1963, nous étions tous étonnés de voir 
cet avion suivre toujours la même trajectoire et passer très bas au-dessus du toit des 
maisons. A l'époque il n'y avait pas d'interdiction de survol des zones habitées, ni 
d'altitude minimum à respecter. Il n'y avait pas non plus d'interdiction de franchir le 
mur du son et les "BOUM boum" étaient fréquents.



Reconstitution du passage de l'avion depuis mon point d'observation

/
Lorsqu'au fil des jours, je voyais passer cet avion en rase mottes au-dessus d'Arpajon, 
j'ai eu l'impression qu'il passait de plus en plus bas. Ce 14 juin 1963, il était encore 
plus bas que les autres jours, mais je n'ai pas marqué un temps d'arrêt pour le suivre 
du regard, c'était la routine.

Certains habitants de mon quartier travaillaient dans cette usine Morel. De temps en 
temps je les entendais dire: "un jour il y aura un accident grave dans notre usine, avec 
tous ces produits dangereux qu'on manipule..."

Et donc, le 14 juin 1963 l'usine a rejeté, volontairement ou non, des vapeurs 
explosives au-dessus de l'usine et, à peu près au même moment, un avion Gloster-
Meteor-NF-11-n9-F-ZABFdu Centre d'Essais en Vol de Brétigny, est passé par là en 
rase mottes, c'est à dire 10 à 20 m plus haut que le toit des maisons. C'était un jet avec 
2 réacteurs. Il y a eu cette énorme production de flammes et l'usine à brûlé. 

Il est important de noter que lorsque les grandes flammes sont apparues, nous n'avons 
pas entendu de bruit d'explosion, ni un peu avant, ni un peu après. Nous étions, ma 
mère et moi à 600 mètres de l'usine et situés un peu plus haut (15 à 20 m), avec une 
vue directe sur l'usine.

Je viens de rédiger ce témoignage, hier soir et ce matin 10 février 2023. Cet 
évènement m'avait impressionné et j'en garde un souvenir précis.



C'est en "fouinant" sur Internet que j'ai trouvé les images de l'avion avec même une 
photo où il est devant un des hangars du CEV de Brétigny.

A l'époque l'affaire avait été discrète, la presse en a très peu parlé sur le moment et 
puis elle a été oubliée. Le CEV de Brétigny n'a jamais reconnu qu'un de leurs avions 
passait par là, même si quelques centaines de personnes ont du le voir.

Salutations
Jacky Kozan le 10 février 2023

    été 2022

Ci-dessous quelques images qui présentent le lieu où les évènements se sont produits.

Carte de lieux



Vue aérienne des lieux

Détail des l’emplacement de l’usine Morel



Image de l’ex-usine MOREL en 2023.

soit 60 ans après les évènements.

Fait par Jacky Kozan, le témoin, le 10 février 2023 (60 ans plus tard).


