
Commémoration de l’incendie de l’Innovation
survenu le 22 mai 1967

HOMMAGE AUX VICTIMES



Avant-propos

En tant qu’héritière de l’Innovation  et de son passé, Galeria Inno 
souhaite par la présente publication commémorer le drame survenu 
il y a cinquante ans et rendre hommage aux victimes et à leurs 
proches cruellement touchés. Car le temps n’a rien effacé. 
Dans les pages qui suivent, nous relatons les événements, 
apportons les informations objectives connues sur les faits et 
leurs conséquences, en évitant cependant toute recherche de 
sensationnel.
Le déroulement des faits, tel que décrit ci-après et ressortant des 
témoignages les plus directs, a été exposé par le procureur du roi de 
Bruxelles dans une déclaration faite à la presse peu après le sinistre, 
le 1er juin 1967.
Cette tragédie a marqué à vie de nombreuses familles, clients et 
membres du personnel.
Nous ne les oublions pas.

Les anciens  de la direction et du personnel des grands magasins « A 
l’Innovation »
La direction et les collaborateurs de Galeria Inno

L’Innovation en 1967

L’année du drame, l’Innovation, fondée en 1897 par la famille 
Bernheim-Meyer, avait déjà une longue histoire derrière elle. En 
témoignaient notamment les bâtiments de la rue Neuve.
Alignant ses vitrines sur 130 mètres au long de cette artère 
commerçante du centre de Bruxelles,  l’établissement se composait 
de trois groupes d’immeubles formant un tout intégré :
•	 vers le nord, le magasin d’origine, érigé en 1902, suivant les 

plans de l’architecte belge Horta, en style « Art Nouveau », 
tout en poutres métalliques et en verre, objet d’admiration des 
contemporains; 

•	 ensuite, au-delà d’un bâtiment de jonction, un édifice contigu, le 
« nouveau magasin », comme on l’appelait alors, plus vaste et 
plus imposant, édifié vers 1910 par la société allemande de grands 
magasins Leonhard Tietz et repris en 1920 par l’Innovation. Un 
édifice de plus de 5 niveaux, dont 4 de vente, entourant un large 
hall donnant vue sur l’ensemble des étages et surplombé par une 
verrière centrale, à l’instar des grands magasins parisiens;

•	 enfin, du côté de l’église du Finistère, quelques maisons 
anciennes et une construction plus récente (réalisée par phases 
depuis 1934), située au coin de la rue aux Choux et de la petite 
rue du Damier, à l’arrière.

Ces bâtiments étaient reliés entre eux en formant un tout. Ils 
abritaient à la fois le magasin principal du groupe et le siège de la 
direction de la société.  A l’époque, le personnel comptait 1200 
personnes.
C’était le magasin principal de la chaîne. Fleuron de cette partie 
achalandée de la capitale, il était réputé pour ses assortiments de 
qualité, tournés vers la mode et la nouveauté, présentés à des prix 
attractifs dans un cadre chatoyant, animé, volontiers  festif, cher à sa 
clientèle. 



Le lundi 22 mai 1967

Au lendemain du week-end, ce lundi, la matinée s’achève, encore 
calme,  dans le magasin de la rue Neuve. Les vendeuses finissent 
de remplir les rayons de nouvelles marchandises. Les services 
s’activent, dans les sous-sols et aux étages. Le grand hall du magasin 
est décoré de banderoles et d’étoiles aux couleurs américaines, à 
l’occasion de la quinzaine de vente de nouveautés venues d’Outre-
Atlantique. Tandis qu’au rez-de-chaussée, des clients s’affairent à un 
stand proposant un concours offrant un voyage d’une quinzaine de 
jours aux Etats-Unis, d‘autres montent au deuxième et au troisième 
étage pour déjeuner au restaurant ou au self-service. Il est 13h20 
quand le brigadier pompier de la maison quitte son poste situé à 
l’arrière, au 1er niveau, et traverse le rayon enfants pour entamer sa 
ronde habituelle. Rien à signaler. Quelques minutes avant la relève de 
13h30, une vendeuse  du rayon s’apprête à reprendre son service. 
S’approchant de sa caisse, au premier étage du « nouveau 
magasin » , elle perçoit une odeur de brûlé. L’odeur semble provenir 
d’un petit local de réserve contigu, situé à l’arrière . Elle appelle sa 
collègue qui confirme :  toutes deux aperçoivent par une ouverture 
vers le haut quelques flammes provenant du petit local. Elles 
constatent que des vêtements y sont en feu et courent alerter 
à l’étage le poste tout proche des pompiers de service. Ceux-ci 
tentent d’éteindre le feu au moyen d’extincteurs : en vain, ils sont 
refoulés par la fumée.
Devant cette situation, la sonnerie d’alarme est déclenchée dans le 
magasin et les pompiers de la ville sont appelés : il est 13h34. Mais 
le feu se propage avec une rapidité foudroyante. Il gagne le centre 
du magasin par le faux plafond dont les plaques tombent avec des 
flammes sur les articles exposés dans les rayons, embrasant la 
surface de l’étage.

En même temps, une fumée abondante et dense se répand dans 
les couloirs arrière et dans les escaliers tandis que, par la colonne des 
ascenseurs, elle s’élève rapidement vers les niveaux supérieurs.
Le grand hall du magasin est évacué par la rue Neuve. Mais la 
verrière qui le surplombe vole en éclats sous l’effet de la chaleur, 
attisant et étendant le foyer. Aux étages, des personnes, que les 
fumées arrêtent, se réfugient sur les balcons, gagnent les corniches 
et les toits à l’arrière. Certaines, paniquées, se jettent dans le vide, 
d’autres sont sauvées au moyen de bâches qu’on leur tend ou d’un 

filin, d’autres encore, accèdent à la grande échelle des pompiers.
Le véritable drame se joue au 3ème étage, au restaurant self-service: 
une fumée noire et toxique l’envahit soudain et entrave la sortie, 
empêchant la plupart des gens de se sauver. C’est là que l’incendie 
fera le plus grand nombre de victimes.
Les équipes de pompiers, arrivées les premières, 6 minutes après 
l’appel, seront rejointes par des pompiers de communes avoisinantes 
appelées en appui, et ensuite, par des brigades de la Protection 
Civile.

Vers 14h. l’ensemble du magasin n’est plus qu’un gigantesque 
brasier.  Autour de 16h, c’est toute la construction d’angle, rue du 
Damier et rue aux Choux, qui s’écroule, emportant avec elle les 
victimes du self-service.
Tandis que les ambulanciers  emmènent  immédiatement les blessés 
vers les hôpitaux de la ville et que la police sécurise les abords, les 
pompiers assurent les derniers  sauvetages et emploient tous leurs 
moyens à combattre le sinistre.  Ils s’efforcent de le circonscrire, 
évitant qu’il ne s’étende au reste du quartier, sans empêcher 
cependant qu’il ne  finisse par gagner les derniers étages du 
magasin contigu Priba et par-delà l’étroite rue du Damier, l’atelier de 
décoration et les établissements de soierie Fischer. 
 Les flammes dans le bâtiment devront être combattues jusque tard 
dans la soirée.

Le roi Baudouin, le prince Albert, le premier ministre Paul Vanden 
Boeynants, le bourgmestre de Bruxelles, Lucien Cooremans, et 
d’autres autorités se rendent rapidement sur place, aux côtés 
d’Emile Bernheim et des dirigeants de la société. La reine Fabiola, 
la princesse Paola, de leur côté, iront, parmi d’autres, apporter un 
réconfort aux personnes hospitalisées. 
Le choc est ressenti  partout en Belgique,  et bien au-delà de nos 
frontières.



Les victimes

Cet incendie est le plus meurtrier qu’ait connu le pays. Un bon millier 
de personnes devaient se trouver dans l’enceinte de l’Innovation ce 
jour-là. Après enquêtes et recherches, le parquet du procureur du 
Roi de Bruxelles a établi le bilan officiel à 251 décès et à 62 blessés 
hospitalisés.
Parmi les victimes décédées, 67 membres du personnel de 
l’Innovation et 3 de ses filiales. 
Des reconnaissances judiciaires de décès furent prononcées 
rapidement pour les disparus, à la diligence du procureur du Roi, 
permettant aux familles de régulariser leur situation, au regard 
notamment des pensions.  

Les causes du sinistre

Si l’endroit où le feu a été aperçu en premier et d’où il s’est ensuite 
propagé  a pu être établi avec certitude, il n’en est pas de même de 
son origine.
On s’est orienté vers une cause humaine. On a ainsi songé dans 
les premiers moments à un possible attentat. Ceci, en raison du 
caractère foudroyant de la catastrophe, mais aussi à la suite des 
incidents qui avaient émaillé la quinzaine de vente made in USA alors 
en cours à l’Innovation. Vu la guerre du Vietnam, des groupuscules 
d’opposants  avaient manifesté, dénonçant en l’occurrence ce qui 
leur paraissait une forme de soutien à l’impérialisme américain. Mais 
les enquêtes poussées menées au lendemain de l’incendie ont 
écarté cette hypothèse. La possibilité à ce propos de la naissance de 
plusieurs foyers à divers endroits du magasin n’a pas été retenue.
 Autres causes possibles du drame qui ont été évoquées, celle 
de l’acte criminel d’un individu isolé, ou encore la négligence d’un 
fumeur, mais là aussi, rien n’a été établi. Le public n’avait d’ailleurs pas 
accès à cette partie du magasin et personne, ce jour-là, n’a rien vu 
de suspect à l’endroit.

L’expertise judiciaire, menée par trois experts, a retenu en conclusion 
une cause d’ordre technique et accidentelle, sans doute de nature 
électrique. L’hypothèse avancée par ceux-ci est l’inflammation d’une 
quantité de gaz de ville accumulée dans le vide des faux plafonds,  

qui expliquerait le départ et le développement si rapide et stupéfiant 
des flammes et des fumées.
Mais sans preuve formelle toutefois, des interrogations subsistent. On 
en reste toujours aux conjectures.

L’ampleur de la catastrophe elle-même a été favorisée par la 
configuration des lieux, grand hall ouvert donnant vue sur l’ensemble, 
suivant la conception de l’époque et qui prévalait pour toutes les 
constructions de ce type de magasin, à l’étranger comme chez nous. 
Les étages non immédiatement atteints ont permis la sortie du public 
et du personnel, qui y a aidé. Mais les fumées toxiques, opaques et 
mortelles, hautement inflammables,  ont empêché l’évacuation en 
plusieurs endroits.

Le déblaiement des ruines.

Le lendemain, le lieu du sinistre était le spectacle d’un immense 
et désolant amas de ruines. Pour assurer la sécurité des fouilles - 
sous le contrôle des autorités judiciaires - et dégager par après les 
décombres, il fut fait appel au 11e bataillon de génie de l’armée. Il 
y est resté six semaines et il a été secondé, pour le travail pénible 
d’identification des dépouilles, par des équipes bénévoles de la Croix-
Rouge, ainsi que par des membres de la Protection Civile.



Des actes de courage

Face à ce drame, on ne peut manquer d’évoquer les nombreuses 
réactions humaines, de sang-froid, d’abnégation, de courage.
Le courage tout d’abord de ceux qui, faisant fi du danger, n’ont pas 
hésité à porter aide et secours, au prix de leur vie pour certains. On 
pense particulièrement aux membres du personnel qui ont payé un 
lourd tribut à la catastrophe. Parmi eux, le directeur du magasin, Léon 
Delsipée, et d’autres, victimes  de leur sens  du devoir.  
La bravoure également des nombreux sauveteurs appelés sur les 
lieux, au premier rang desquels les quelque 150 pompiers mobilisés , 
qui ont affronté le brasier, aidés de 25 hommes de la Protection Civile. 
Celle des membres de la police, de la Croix-Rouge et de sa colonne 
mobile de secours, et plus tard, de l’armée pour les décombres. Tous 
ont reçu des félicitations officielles.
Méritent d’être mis aussi à l’honneur de nombreux civils restés pour 
la plupart anonymes et qui, dans les premiers instants, ont prêté main 
forte pour sauver des vies et apporter leur concours.
Sans oublier, à l’arrière, le dévouement et l’appui des services 
médicaux et sociaux. 

Hommage soit rendu à tous.
Mais c’est avant tout à ceux qui ont été frappés par le drame au plus 
profond d’eux-mêmes, blessés, parents et proches des victimes, 
que vont toujours nos pensées quand on évoque  ces moments 
tragiques.  Nous restons de cœur avec eux, dans leurs souvenirs, 
leur douleur.  Comme demeure intangible la mémoire des disparus, 
pour tous et pour ceux en particulier qui ont vécu le drame.

Les funérailles  

Dans Bruxelles où les drapeaux étaient en berne, des funérailles 
solennelles et œcuméniques eurent lieu le 30 mai 1967. Elles furent 
célébrées à la Basilique nationale de Koekelberg  par le cardinal 
Suenens, en présence des familles éprouvées et de certains blessés. 
Dans le chœur de la basilique, le cercueil d’une victime inconnue 
symbolisait tous les morts de la catastrophe.   Une nombreuse 
assistance était présente pour apporter son hommage .  Parmi elle, 
le roi et la reine, représentant la nation, et nombre de personnalités, 

officielles et privées, belges et étrangères, les dirigeants de 
l’entreprise, ainsi que les représentants de six cultes et de la libre 
pensée.

L’office fut suivi de l’inhumation de  toutes les dépouilles  au cimetière 
de Bruxelles, dans la pelouse 13 dédiée aux victimes. Un monument 
y a été érigé dans la suite, formé de cinq hautes stèles de marbre 
blanc, dressées sur un socle recouvert de granit noir. Derrière s’étire 
un long muret de schiste où sont gravés les noms de toutes les 251 
victimes. Des dalles de granit noir, au sol, portant pour certaines le 
nom de victimes inhumées et identifiées.
A l’entrée centrale des magasins Inno reconstruits à Bruxelles, une 
inscription, en français et en néerlandais, rappelle également  le 
drame : « Nous gardons pieusement le souvenir des victimes de la 
tragédie du 22 mai 1967 ».



L’aide aux victimes et aux familles

Si l’assurance contre les accidents du travail et certaines assurances 
complémentaires ont joué pour les familles des victimes et les 
blessés, membres du personnel, le problème était autre pour les 
clients et les tiers, en l’absence de responsabilité établie. Vu l’ampleur 
du drame, et à la demande de la direction du magasin, les assureurs 
de l’Innovation ont décidé d’intervenir et proposé aux préjudiciés 
une transaction sur base de 80 % du dommage établi , suivant les 
normes de la jurisprudence , ce qui a été  accepté par tous.
En outre, dans un grand mouvement de solidarité qui  a animé le 
pays, et même l’étranger, une souscription publique a été ouverte 
au lendemain du drame, à l’initiative de l’Association des Grandes 
Entreprises de Distribution de Belgique ( AGED) qui a constitué un 
comité de gestion pour la  gérer avec les syndicats du secteur. 
L’appel a permis de créer un fonds de solidarité en faveur des 
victimes, et de recueillir un total de 18.8 millions de francs belges, 
auxquels il faut ajouter 3,7 millions de francs belges récoltés par 
une souscription semblable lancée par la ville de Bruxelles. Ces  
montants, en sus des autres indemnisations, ont servi dans les 
premiers temps à l’octroi de secours en espèces, d’aides d’urgence 
en faveur des familles et des blessés graves, et à accorder une 
dotation à 128 orphelins. D’autres gestes de soutien ont également 
eu lieu. L’Innovation est intervenue en complément pour sa part. La 
sollicitude s’est adressée à tous.
Les familles et les victimes ont été suivies psychologiquement 
et aidées dans leurs démarches, pendant des années, par des 
organismes sociaux. 
L’Avadi, association des victimes et ayants-droit de l’incendie de 
l’Innovation, a apporté également son soutien.

L’instruction judiciaire 

Pas moins de 1800 témoins furent entendus dans le cadre de cette 
instruction qui prit trois ans.  Appuyée par l’expertise technique de 
trois experts, ainsi que d’un expert en construction, et sur réquisition 
du procureur du Roi, dont les motifs ont été exposés dans la presse 
du 4 juin 1970, cette instruction judiciaire a été clôturée par une 
ordonnance de non-lieu prononcée le 29 septembre 1970 par la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.

Le sort du personnel 

Durement atteinte par les pertes tant humaines que matérielles, 
l’entreprise a dû immédiatement réagir et s’organiser pour faire 
face au drame. Sans tarder, elle a ouvert des sièges provisoires 
dans l’agglomération bruxelloise : à la place Rogier, rue Léopold 
en centre-ville, dans son entrepôt de Zellik, ainsi qu’à Auderghem 
avec l’appui d’un autre groupe de distribution, GB Entreprises – 
en vue de réaffecter une majeure partie du personnel dans ces 
locaux, autant que dans d’autres succursales, en particulier celle 
d’Ixelles réaménagée et agrandie  à cet effet. Le personnel  non 
repris, replacé si possible dans d’autres firmes, grâce à une cellule 
de reconversion, a pu en grande partie être réinséré lors de la 
réouverture du magasin reconstruit.

Le nouveau magasin Inno a été rebâti, après mûr examen, sur le 
même emplacement, rue Neuve, selon un concept entièrement 
sécurisé et dans un environnement largement réaménagé par la ville 
de Bruxelles. A la suite du drame, le gouvernement s’est attaché 
effectivement à revoir et renforcer considérablement les normes de 
protection contre le risque d’incendie, dans les magasins ouverts au 
public et particulièrement dans les grandes surfaces commerciales. 
L’inauguration de ce magasin a eu lieu le 11 mars 1970.



En guise d’épilogue

Bien des années se sont passées depuis ce terrible drame. D’autres 
épreuves cruelles ont encore endeuillé le pays. Et l’Innovation pour sa 
part n’est plus entre les mêmes mains. Mais le souvenir demeure. Un 
souvenir aux accents mêlés de respect et d’émotion. 
Le magasin nouveau, qui a redonné vie à cette partie de la ville, est à 
voir comme un symbole. Celui de la capacité de tirer avec exigence 
les leçons du passé, de repartir, de ne pas se laisser entraver par 
l’adversité.

 
 

Tous droits d’auteurs réservés
Roger Pennequin 

Claude Richez
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de mémoire, il se veut  un hommage aux victimes et à tous ceux qui ont 
souffert de cette catastrophe.




