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l’un des premiers amateurs en saut d’obstacles, une dis-
cipline encore dominée à l’époque par les politiques et 
les militaires. Le week-end, cet entrepreneur de travaux 
publics très pris par son travail devait affronter des cava-
liers qui ne faisaient rien d’autre que monter à cheval. Il 
ne montait que des chevaux qu’il avait achetés ; en cela, 
il était déjà révolutionnaire. Il s’entraînait en Allemagne, 
entre autres avec la famille Schockemöhle, dont il ache-
tait les meilleurs chevaux. D’où une sérieuse controverse, 
parce que les Allemands n’aimaient pas qu’un étranger 
ait de la réussite avec leurs chevaux. Ahorn, Wildfeuer, 
Heureka… Avec des partenaires de cette trempe, Léon 
Melchior atteignit le top niveau. Ce qu’il préférait, c’était 
les puissances. Et c’était un as de la spécialité. Il lui arri-
vait régulièrement de franchir des murs de deux mètres, 
et ses chevaux pouvaient même sauter un obstacle de 
2,30 m. Toutefois, dans les Grand Prix classiques, il fal-
lait aussi compter avec Léon Melchior. Avec Ahorn, que 
nous avons évoqué, il participa au Grand Prix d’Aix-la-
Chapelle. Au CSIO de Nice, il monta sur le podium. Il 
courut la coupe des nations de Hickstead et remporta le 
Grand Prix d’Autriche. Naturellement, d’autres cavaliers 
étaient mieux entraînés et plus talentueux. Néanmoins, 
ce que Léon Melchior a accompli sur la scène sportive 
est remarquable. Parce qu’il avait commencé sur le tard 
et n’avait pas le temps de s’entraîner. C’est la raison pour 
laquelle il engagea Johan Heins, qui fut champion d’Eu-
rope en 1977 avec un cheval de Léon Melchior. Léon 
Melchior fut aussi l’un des premiers sponsors du monde 
du saut d’obstacles. Il était propriétaire de Gai Luron, 
monté par François Mathy, et de Warwick Rex, monté 
par Alwin Schockemöhle. 

Heureka Z, née en 1960, fut l’un des meilleurs chevaux 
du monde entre 1969 et 1971. On la décrit comme une 
grande jument puissante avec un caractère remarquable. 
Elle avait remporté le Grand Prix d’Aix-la-Chapelle avec 
Herman Schridde quand Léon Melchior l’acheta. Il rem-
porta le GP de Berlin avec elle, mais, peu de temps après, 
en 1972, elle se blessa. Léon Melchior avait découvert 

Léon Melchior: 
sa vie avec les chevaux
Au fil de portraits d’un certain nombre de chevaux 

 célèbres, nous allons vous donner un aperçu de la vie de 

Léon Melchior avec les chevaux. De A à Z, d’Ahorn Z à 

Zandor Z, de 1963 à 2015.

Ahorn Z. Lorsqu’on lit ce nom, on pense d’emblée à l’éta-
lon né chez Léon Melchior, un fils d’Almé Z et Heureka, 
qui est entré dans l’histoire en tant que père d’Accord 
II. Ahorn Z exerce encore une forte influence sur le 
sport d’aujourd’hui via les courants de sang des étalons 
Lux Z, Lordanos, Concerto II, Indorado, Canturano et 
Numero Uno. Ahorn Z fut un étalon extraordinaire, à 
l’image de son nom, extraordinaire lui aussi. Il y a un 

demi-siècle, Léon Melchior faisait sensation en concours 
au plus haut niveau avec un cheval nommé Ahorn, mais 
il s’agissait d’un autre Ahorn. Un hongre issu de l’étalon 
westphalien Aar. Le premier Ahorn est né en 1963, l’an-
née où Léon Melchior commençait à monter et achetait 
son premier cheval. Il commença par chasser, avant de 
se tourner vers le saut d’obstacles. Il avait déjà 37 ans 
la première fois qu’il se mit en selle. Léon Melchior fut 

que les chevaux de sport ne tenaient pas longtemps le 
rythme. C’est ce qui le conduisit à commencer à élever 
des chevaux, en mettant l’accent sur la santé et à inves-
tir énormément dans la recherche. Bouger, bouger, bou-
ger fut sa première devise. Zangersheide fut l’une des 
premières écuries à disposer d’un marcheur tapis rou-
lant, le plus long au monde. Il n’en fallait pas moins à 
Léon Melchior. Lorsque la championne Heureka Z dut 
prendre sa retraite sportive, elle entra au haras. C’est 
alors que la malchance se transforma en réussite. C’est 
grâce à cette jument que Léon Melchior commença sa 
véritable carrière d’éleveur. Heureka Z fut la première 
jument de base du Haras Zangersheide. Elle allait don-
ner Argentina Z et devenir, bien sûr, la deuxième mère de 
Ratina Z, la carte de visite du Haras Zangersheide, mé-
daillée d’or olympique par équipe à Barcelone et Atlanta. 
Heureka donna aussi l’étalon Ahorn Z et une nombreuse 
descendance sur plusieurs générations. Seules les juments 
de sport peuvent produire des chevaux de sport. C’est 
désormais un principe généralement admis. Toutefois, 
Léon Melchior fut le premier à utiliser délibérément des 
juments de sport pour l’élevage. 
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Wildfeuer Heureka Z
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dais dernier cri, pour lequel Zangersheide fournirait le 
matériel génétique. C’est aussi dans ce but qu’il avait fait 
venir les étalons Almé Z et Ramiro Z. Lorsque le projet 
tomba à l’eau, Léon Melchior, son directeur d’élevage 
Alex Korompis et son cavalier de l’époque Johan Heins 
commencèrent une sélection drastique. A cette période, 
Zangersheide avait près de mille chevaux et présentait 
quarante candidats à la sélection du BWP. C’était deve-
nu trop. Le Boss lui-même en avait conscience. Six cents 
chevaux furent vendus. La compétition et la santé furent 
les critères de sélection principaux, et il en fut toujours 
ainsi pour Léon Melchior. Dès l’époque d’Almé Z, Léon 
Melchior commença à utiliser l’insémination artificielle. 
Lorsque l’on diagnostiqua de l’herpès à l’un des che-
vaux, il passa complètement de la monte naturelle à l’IA. 
Léon Melchior réalisa des investissements considérables 
pour améliorer la technique. Ce fut tout de suite payant, 
car, ainsi, Almé Z et tous les étalons qui suivirent purent 
saillir davantage de juments de clients tout en poursui-
vant leur carrière sportive. Almé Z, le tout premier éta-
lon reproducteur du Haras Zangersheide, allait finale-
ment devenir l’un des sires les plus influents de l’histoire. 
Père de Jalisco B et Galoubet A, grand-père de Quidam 
de Revel et arrière-grand-père de Baloubet du Rouet, 

Almé Z fut le premier étalon approuvé à arriver à 
Zangersheide, au milieu des années soixante-dix. 
François Mathy, l’un des principaux fournisseurs de 
Lanaken, était parvenu à mettre la main sur lui en France. 
Léon Melchior l’utilisa pour son élevage, y compris avec 
ses juments allemandes, naturellement. Le système de 
l’outcross était nouveau et venait de l’élevage porcin. Le 
monde entier fit la grimace en voyant Melchior procéder 
de la même manière avec les chevaux. Aujourd’hui, ce-
pendant, presque tous les chevaux sont d’une manière ou 
d’une autre des produits outcross. Almé Z avait 9 ans et 
s’était déjà révélé en France comme l’un des meilleurs fils 
du chef de race Ibrahim. Avec Johan Heins, il allait rem-
porter plusieurs Grand Prix pour Zangersheide, ainsi que 
l’épreuve d’ouverture du championnat d’Europe 1977 à 
Vienne. En même temps, il devait servir, à Lanaken, les 
juments que Léon Melchior avait achetées au Hanovre. 
C’était principalement des filles de Gotthard et d’Agram, 
qui avaient elles-mêmes tourné en concours ou étaient 
apparentées à de bons chevaux de sport. Melchior fut le 
premier à élever dans cette perspective. Il avait importé 
des centaines de juments à la fin des années soixante-
dix dans l’espoir d’une collaboration avec l’Etat néerlan-
dais. Le projet était de créer un haras national néerlan-
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& Jan Broek, Faroek Z
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Les moyens de Ramiro Z alliés la générosité d’Almé Z, 
c’était « la formule parfaite ».  Souvenez-vous de Ratina 
Z, Renomee Z, Randel Z, Robin I et II Z. Ramiro Z est 
aussi le père de Nirmette, Royal Kaliber, Royal Bravour, 
Rinnetou Z et Van Schijndel’s Rascin. Via Randel Z, c’est 
le grand-père du meilleur cheval des JEM en Normandie 
2014, Cortes C, monté par Beezie Madden. 

Ratina Z fut le premier produit de l’élevage à faire vrai-
ment parler mondialement de Zangersheide. C’était une 
petite-fille de la grande Heureka Z. Ratina fut aussi l’un 
des premiers chevaux vraiment dans le sang. Après deux 
titres européens par équipe, avec  Piet Raijmakers et 
Ludger Beerbaum, elle fut sacrée « Jument du siècle ». 
Sa statue en bronze trône devant le bureau de Léon 
Melchior. Ratina Z a également à son actif la médaille 
d’argent individuelle des JO de Barcelone, ces deux titres 
européens, une coupe du monde et un championnat du 
monde. Sa carrière sportive prit fin en 1999 et elle fut 
poulinière pendant plusieurs années. Elle est encore pré-
sente aujourd’hui via les étalons Crown Z et Comme 
Il Faut, ainsi que par ses trois clones à Zangersheide. 
Ratina Z a démontré que Léon Melchior avait fait 
les bons choix en matière d’élevage. Dans l’intervalle, 
il avait surmonté beaucoup d’obstacles, mais chaque 
pas en avant s’était fait vent debout. Les liens avec les 
Hanovre étaient rompus. Les critiques étaient également 

Quick Star, Nabab de Rêve et Verdi, il est peut-être à la 
base de la lignée mâle la plus forte qui ait jamais existé. 
Plus tard, Léon Melchior acheta Ramiro Z et loua, entre 
autres, Furioso II et Cor de la Bryere pour donner un 
nouvel élan à l’élevage Z. La semence de tous ces grands 
étalons fut proposée aux éleveurs à des prix défiant toute 
concurrence afin d’améliorer la qualité générale des che-
vaux de sport belges et néerlandais.

Ramiro Z arriva à Zangersheide quelques années après 
Almé Z. Ce devait être en 1978. Il avait sa carrière spor-
tive derrière lui et Léon Melchior surprit encore tout le 
monde en l’achetant. Sous la selle de Fritz Ligges, Ramiro 
avait été l’un des meilleurs étalons de sa génération. Il 
avait franchi un mur de 2,20 m et remporté plusieurs 
Grand Prix parmi les plus importants au monde. Au 
haras aussi, il avait fait ses preuves. Le Holstein l’avait 
défini, à l’époque, comme le cheval de saut d’obstacles 
idéal. Il était donc incroyable que l’Allemagne laisse par-
tir étalon de cette qualité. A Zangersheide, le Holsteiner 
allait être croisé avec des filles d’Almé Z pour créer un 
double outcross. Cette association Ramiro Z x Almé Z 
allait devenir la clé de voûte de l’élevage Zangersheide. 

Ramiro Z

Ratina Z
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virulentes aux Pays-Bas, mais personne n’allait avoir le 
dessus sur Léon Melchior. Afin d’avancer vers son objec-
tif de façon plus productive, il fonda son propre stud-
book en 1992.

Dans les années quatre-vingt, Robin I & II Z furent deux 
autres exemples de la réussite du croisement Ramiro Z x 
Almé Z. Léon Melchior considéra même un temps Robin 
I Z comme le meilleur étalon qu’il ait fait naître. Robin 
I, de même que l’étalon Ralmé Z, un autre Ramiro Z x 
Almé Z, fut vendu en Suède, au haras national de Flyinge. 
Il insuffla à lui tout seul une nouvelle vie à l’élevage sué-
dois de chevaux de saut d’obstacles. Sous la selle de Peter 
Ericsson, il figura longtemps parmi les meilleurs chevaux 
du monde, participant notamment aux JEM de La Haye 
et aux JO d’Atlanta. Il fut deux fois champion de Suède, 
sixième de la finale de la coupe du monde, septième du 
championnat d’Europe et vainqueur de plusieurs Grand 
Prix. Sa fille H&M Butterfly Flip fut leader du classe-
ment mondial WBFSH et médaillée d’argent par équipe 
aux JO d’Athènes. Helena Lundbäck participa à la fi-
nale des JEM de Jerez de la Frontera 2002 avec Utfors 
Mynta. A la fin des années quatre-vingt-dix, Robin I Z 
était le meilleur père de chevaux de saut d’obstacles au 
monde. Son frère, Robin II Z, fut également exporté en 
Scandinavie, au Danemark, où il fut monté par Thomas 
Velin. On le connaît bien sûr comme père, entre autres, 
de la super jument Utopia vd Donkhoeve. Robin II Z a 
fait une belle carrière d’étalon en France où il est mort 
l’année dernière, à 27 ans.
 
Léon Melchior n’avait pas peur de prendre des risques; 
Rex Z en est une autre illustration. En 1987, l’éleveur 
croisait en effet la très prometteuse 5 ans Ratina Z avec 
son propre frère âgé d’un an de moins qu’elle, Rebel I 

térinaires de Zangersheide s’étaient déjà spécialisés dans 
l’insémination sous endoscopie, qui donnait de bien 
meilleurs résultats. Les juments remplissaient plus vite 
et les étalons étaient donc moins sollicités. Cela permit 
à Carthago de combiner sport et reproduction. A l’issue 
de sa carrière sportive, Carthago, dont le contrat de lo-
cation avait été renouvelé année après année, rentra dans 
le Holstein où il mourut en 2013. L’un des plus grands 
regrets de Léon Melchior fut que son propriétaire, le 
Holsteiner Verband, ait toujours refusé de fournir des 
cellules de l’étalon pour le faire cloner.

Caretano Z est l’un des étalons les plus populaires que 
Léon Melchior ait eu dans ses écuries. Hélas, il n’eut pas 
l’occasion de profiter longtemps de son succès. Il avait 
acheté l’étalon après l’avoir vu sauter à Zwolle. Son père 
Caretino allait devenir le numéro un du Holstein et sa 
mère donnerait, cinq ans après Caretano Z, Contendro 
I, le père de Codex One. Caretano Z était issu des meil-
leures lignées du Holstein. Il avait des origines extraor-
dinaires et s’était révélé très prometteur sous la selle de 
Jos Lansink. Il avait été sacré champion du monde des 7 
ans à Zangersheide. Sur tous les plans, c’était un cheval 
promis à un grand avenir. Très jeune, il servait déjà plus 
d’une centaine de juments par an. Heureusement que 
l’IA sous endoscopie était déjà une pratique courante 
ici  ! A 9 ans, Caretano Z courut la coupe du monde 
et fut classé lors de la finale de Göteborg. Caretano Z 
était également pressenti pour le championnat d’Eu-
rope à Arnheim, mais une fracture durant le transport 
pour se rendre au CSIO de Rome fut hélas fatale à l’éta-
lon. Léon Melchior en fut désespéré. Caretano Z aurait 
dû devenir le successeur de Carthago Z. Dans l’inter-
valle, Melchior avait acquis un autre fils de Caretino, 
Caridor Z, en Argentine. Cet étalon s’illustra lui aussi à 
bien des reprises avec Jos Lansink sous les couleurs de 

tentes de Léon Melchior. L’étalon Rex Z allait faire une 
carrière internationale sous la selle de Piet Raijmakers, 
et sa production allait le surpasser. Une proportion im-
portante de ses poulains – pourtant assez peu nombreux 
– s’est illustrée sur 1,60 m. La plus célèbre d’entre eux 
est sa fille Regina Z, montée par Harrie Smolders, qui 
a dominé le Z-Ranking à plusieurs reprises et a fait de 
son père une prouesse inoubliable dans la vie de Léon 
Melchior. Regina Z est l’archétype d’un pur inbreeding 
suivi d’un outcross total, puisque sa mère était une trot-
teuse. Là encore, Léon Melchior prouva la justesse de 
sa théorie. Néanmoins, le pur inbreeding ne rencontra 
jamais d’écho chez le grand public, contrairement au 
line-breeding indirect. 

Carthago Z arriva à Zangersheide au milieu des années 
quatre-vingt-dix, à l’époque où le vainqueur de coupe du 
monde Jos Lansink devenait le cavalier Z. Il fallait à tout 
prix que Carthago devienne un cheval olympique. Le 
couple allait finalement participer à deux olympiades, à 
Atlanta et Sydney. Une fois encore, Léon Melchior avait 
trouvé un crack en Allemagne. A l’époque, le Holstein 
était le meilleur stud-book du monde, et Carthago le 
fils le plus prometteur de Capitol I, le porte-drapeau du 
Holstein. Carthago et Lansink ont remporté les coupes 
des nations d’Aix-la-Chapelle, Rotterdam et La Baule. 
Il reste deux fils de Carthago Z à Zangersheide, Crown 
Z et Cicero Z. Carthago Z a eu 73 fils approuvés dans 
le monde entier. Judy-Ann Melchior fut médaillée de 
bronze par équipe aux JEM du Kentucky grâce à une de 
ses filles, Cha Cha Z. Du temps de Carthago Z, les vé-

Robin I en II Z

Rex Z

Caretano Z

Z. Leurs origines paternelles et maternelles sont exac-
tement identiques. L’expérience était révolutionnaire et 
fit couler beaucoup d’encre. L’inbreeding volontaire, au 
sens le plus pur du terme, était alors inconnu dans ce 
secteur. Le résultat fut pleinement à la hauteur des at-
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As Cold as Ice Alpha Z et As Cold As Ice Beta Z. « Ice » 
elle-même a deux produits.

Chellano Alpha Z est né en 2008. C’est le premier pou-
lain cloné à Zangersheide, autre jalon posé par Léon 
Melchior, le premier à avoir fait appel à la technique 
du clonage pour son élevage. Léon Melchior a toujours 
fait œuvre de pionnier en matière de techniques de re-
production. C’est lui qui a initié l’outcross, l’IA, les di-
lueurs de sperme, le transport de la semence, la FIV, le 
sexage, l’analyse ADN, la fécondation sous endoscopie 
et le transfert d’embryon. L’idée de faire cloner Chellano 
Z est venue il y a plus de dix ans, après la mort prématu-
rée du cheval. Léon Melchior avait importé du Holstein 
ce fils de Contender et d’une propre sœur de Corrado 
I, après qu’il avait été refusé à la sélection d’étalons de 
Neumünster. Rétrospectivement, ce fut l’une de ses déci-
sions les plus avisées. Le Holsteiner Verband s’en mord 
encore les doigts, car Chellano Z connut une belle réus-
site et devint extrêmement populaire. Chellano Z termi-
na dans le top 10 du mondial à Lanaken à 6 et 7 ans. Il 
rencontra un grand succès au haras. Sa production est 
actuellement très convoitée et performante jusqu’au ni-
veau olympique. D’où l’intérêt de préserver son patri-
moine génétique via son clone Chellano Alpha Z.

As Cold As Ice Z, avec laquelle Judy-Ann Melchior a 
remporté la Furusiyya Nations Cup pour la Belgique à 
Barcelone, est actuellement considérée comme l’une des 
meilleures juments du circuit. « Ice » est par ailleurs le pre-
mier cheval de l’élevage maison avec lequel un membre 
de la famille Melchior s’illustre au plus haut niveau. En 
une génération, le plan échafaudé par Léon Melchior 
s’est réalisé à la perfection. N’est-il pas merveilleux qu’il 
ait encore été parmi nous pour en être témoin ? Le père 
d’As Cold As Ice Z, Artos Z, est aussi celui de Rothchild, 
monté par Mclain Ward ; quant à sa mère, Cold As Ice 
Z (Carthago Z), elle a elle-même tourné en Grand Prix. 
Sa deuxième mère était par Ramiro Z et sa troisième 
mère, Aglaya Z (Agram), importée du Hanovre, était la 
propre sœur du cheval olympique Agent, monté par Paul 
Schockemöhle. Le papier d’As Cold As Ice Z illustre 
parfaitement la vie de Léon Melchior avec les chevaux. 
Malgré sa carrière sportive, il est impératif de conserver 
la génétique de cette jument. Il a donc paru évident que 
la meilleure façon de conserver ce patrimoine était de la 
cloner. Zangersheide a deux clones d’elle qui ont un an : 

Zangersheide. Ils remportèrent notamment la coupe des 
nations d’Aix-la-Chapelle et la médaille de bronze par 
équipe des JEM de Jerez de la Frontera. 

Levisto Z fut le premier cheval à arriver au moment 
du changement de génération à Zangersheide. Léon 
Melchior acheta le beau gris pour sa fille, qui, tout juste 
sortie des catégories jeunes, allait intégrer l’équipe de 
Belgique. Ce cheval était fait sur mesure pour elle : il 
avait de la classe, du charisme, et bien sûr, des quali-
tés sportives exceptionnelles. Un cheval capable de ré-
pondre à toutes les exigences du sport moderne. Une fois 
encore, Léon Melchior avait pris la bonne décision. Avec 
son cheval en or Levisto Z, Judy-Ann Melchior monta 
plusieurs fois sur le podium Global Champions Tour, se 
qualifia pour la finale de coupe du monde et remporta à 
deux reprises les Sires of the World, chez elle, à Lanaken, 
durant le championnat du monde des jeunes chevaux. 
C’était l’image idéale du sport et de l’élevage. Reconnu 
par les éleveurs, Levisto Z est actuellement l’un des éta-
lons les plus demandés de notre catalogue. 


