
CHRONOLOGIE DE LA STATUE DE LÉOPOLD II : 1873 – 2020  
 
11 août 1869 : Le roi Léopold II, qui règne depuis 1865, visite Ekeren en se rendant à la base 
militaire de Brasschaat.  
 
7 septembre 1873 : Inauguration de la statue réalisée par le sculpteur Joseph Jacques 
Ducaju

1
. La statue surmonte un socle monumental et une pompe à eau nouvellement 

installés sur la Grand-Place d’Ekeren, où se trouvaient anciennement un pilori et un puits 
d’eau. Réalisée en pierre de Bentheim, cette statue est très probablement la toute première à 
avoir été érigée en Belgique, dans l’espace public, à la gloire de Léopold II. Sur le socle, une 
plaque porte l’inscription : AAN / Z.M. / LEOPOLD / 7-7-1873 (trad. litt. À S. M. LÉOPOLD)  
 

 La statue à son emplacement d’origine, date inconnue.  
 

1960 : L’ancienne pompe à colonne est démolie et la statue est déplacée vers le centre de la 
place.  
 
1993 : Lors du réaménagement de la Grand-Place d’Ekeren, la statue est déplacée du centre 
de la place et rapprochée de l’église Sint-Lambertus, sur un petit îlot directionnel. La statue 
trône désormais sur un nouveau piédestal en pierre bleue, très simple, sur lequel est fixée la 
plaque avec l’inscription d’origine.  
 
23 juin 2007 : La statue est maculée de peinture rouge, symbolisant le sang qui couvre les 
mains de Léopold II suite aux violences perpétrées sous sa souveraineté dans l’État 
indépendant du Congo. Ces traces de vandalisme ont été effacées par l’équipe de nettoyage 
de Kunst in de Stad du Musée Middelheim. Remarque : c’est le premier cas documenté de 
vandalisme de cette statue en guise de protestation. Il est possible que d’autres actions aient 
eu lieu précédemment, mais elles ne figurent pas dans les archives actuellement disponibles.  
 

 La statue après l’acte de vandalisme de juin 2007.  
 
7 – 8 novembre 2009 : La statue est à nouveau maculée de peinture rouge. Ces traces de 
vandalisme ont été effacées par l’équipe de nettoyage de Kunst in de Stad du Musée 
Middelheim.  
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 On lui doit également les statues de David Teniers (Teniersplaats) et Henri Leys (Louiza-Marialei) à Anvers. 



 
Août 2018 : L’administration du district d’Ekeren installe un panneau à côté de la statue 
portant des informations formulées en concertation avec l’AfricaMuseum de Tervuren. Voici 
le texte qui figure sur le panneau (traduction libre) :  
« Le 11 août 1869, Léopold II, qui se rendait au camp militaire de Brasschaat, a fait une halte à 
la gare d’Ekeren. Cette statue fut érigée quatre ans plus tard en commémoration de la visite 
royale. Elle se trouvait initialement à côté de la pompe à eau, au centre de la Grand-Place. Elle 
fut déplacée en 1960, et dotée d’un vaste socle en 1993. En 1885, soit douze ans après 
l’érection de cette statue, le roi Léopold II est personnellement proclamé chef de l’État 
indépendant du Congo. Cette situation perdurera jusqu’en 1908. Dans la course au profit qui 
sévit dans le commerce du caoutchouc et de l’ivoire, la violence et l’exploitation humaine 
seront monnaie courante. D’après les historiens, le Congo a connu à l’époque une 
vertigineuse chute démographique. La population d’Ekeren est de tout cœur avec les victimes 
de la colonisation. »  
 
16 – 17 mai 2020 : La statue est recouverte d’un graffiti noir, tandis qu’une croix gammée, le 
mot « Heil » et le slogan « Congo is van ons » (trad. litt. : Le Congo est à nous) sont tagués sur 
le piédestal. Ces traces de vandalisme ont été effacées par l’équipe de nettoyage de Kunst in 
de Stad du Musée Middelheim.  
 

 La statue, le 17 mai 2020.  
 

30 – 31 mai 2020 : La statue est maculée de peinture rouge.  
 

 La statue, le 31 mai 2020.  
 

 



3 – 4 juin 2020 : La statue est fortement endommagée par un incendie criminel, 
probablement déclenché par un tissu imprégné d’un liquide inflammable.  
 

 La statue, le 4 juin 2020.  
 

4 juin 2020 : Le bourgmestre d’Anvers et le bourgmestre de la commune d’Ekeren ordonnent 
le retrait de la statue.  
 
8 – 9 juin 2020 : La statue est retirée de son socle, et ce dernier est démantelé. La statue et 
les pierres recouvrant le piédestal sont transportées dans la partie fermée au public du dépôt 
du musée Middelheim.  
 

 La statue prête à être transportée le 9 juin 2020. 


