
La Victime 

Charles de Brouckère 

 

 

 

 

Date de naissance : 18 janvier 1796. 

 

Etat civil : Marié et père (un fils, Théodore). 

 

Signes caractéristiques : 

 

Homme politique belge, de tendance libérale. 

Il fut entre autres le fondateur et le premier président 

de la « Banque de Belgique » en 1835. 

 

Homme sévère mais juste et bienveillant. 

 

Passionné de chasse et de nature. 

 

 

 



Suspect N° 1 

Virginie De Geest 

Date de naissance : 8 juin 1805 

 

Etat civil : Epouse de Charles de Brouckère 

 

Signes caractéristiques : Femme dévouée, fervente 

catholique, généreuse et aimable. Fine cuisinière. 

 

 

Mobile : En cas de décès de son mari, c’est elle qui 

héritera de sa fortune. 

 

 

Alibi : Elle était à l’inauguration des Galeries Royales 

Saint-Hubert. C’est elle qui a retrouvé le corps 

inanimé de son mari le lendemain matin. 



Suspect N° 2 

Anna Ritters 

Date de naissance : 11 novembre 1824. 

 

Etat civil : Mariée, sans enfants 

 

Signes caractéristiques :  

 

Belle-fille de Charles de Brouckère. 

Passionnée d’ornithologie. 

 

Mobile : aucun mobile apparent. 

 

Alibi : A l’heure du crime, elle était avec son mari en 

ville après une journée d’achat des provisions. 



Suspect N° 3 

Théodore de 

Brouckère 

Date de naissance : 7 avril 1825. 

 

Etat civil : Marié, sans enfant. 

 

Signes caractéristiques : 

 

Fils de Charles De Brouckère. 

 

Passionné de théâtre, il voudrait en faire son métier. 

 

Mobile : Théodore et son père sont en désaccord par 

rapport à son orientation professionnelle. Cela génère 

des disputes fréquentes et parfois violentes. 

 

Alibi : A l’heure du crime, il était en ville avec son 

épouse pour faire des achats.. 



Suspect N° 4 

Jean-Pierre 

Cluysenaar 

Date de naissance : 28 mars 1811. 

 

Etat civil : Célibataire. 

 

Métier : Architecte. 

 

Signes caractéristiques : 

C’est lui qui a conçu les plans de la demeure familiale 

de Charles de Brouckère. 

Architecte de talent, il a également une réputation de 

bourreau des coeurs… 

 

Mobile : Aurait-il eu des vues sur Virginie de Geest? 

 

Alibi :  A l’heure du crime, il était à l’inauguration des 

Galeries Royales Saint Hubert. 



Suspect N° 5 

Marie Pameel 

Date de naissance :  27 mai 1831. 

 

Etat civil : Célibataire 

 

Signes caractéristiques :  

 

Bonne au service de la famille De Brouckère, elle a 

été embauchée depuis quelques mois. La famille est 

très contente de ses services. 

 

Mobile :  Aucun mobile apparent. 

 

Alibi :  A l’heure du crime, elle était dans sa chambre. 


