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La vie n’a pas beaucoup épargné Léon Melchior. Il a redoublé sa première année de collège  et n’a 
jamais pu aller au delà de la troisième. Il avait 14 ans quand la seconde guerre mondiale a éclaté. En 
pleine guerre, ses parents se sont séparés et il a fui la maison et s’est retrouvé sans toit. Après la 
guerre, il a décroché un boulot dans les mines du Limbourg où il a travaillé sous terre douze heures par 
jour pendant un an et demi. Il décrocha ensuite un emploi dans une entreprise de construction avant 
de fonder la sienne. Son premier contrat fut de construire un mur de briques dans un jardin, le second 
fut d’aménager une cuisine. La société s’est agrandie pour finalement atteindre 9000 employés.

En 1965 Léon Melchior a déménagé à Lanaken  ; en 
1971, il vendait ses sociétés pour dédier ses fonds, son 
temps et son énergie aux chevaux, à la compétition et à 
l’élevage.

Quand les gens commencent à vieillir, ils ont tendance à 
regarder en arrière et à parler du passé. Ce n’était pas le 
cas de Léon Melchior. Jamais, il ne s’attardait sur le pas-
sé, il parlait toujours du lendemain, de l’avenir. C’était 
typiquement lui. Léon Melchior regardait toujours de-
vant lui et avait une vision du futur comme aucun autre. 
C’est pourquoi il était souvent mal compris, mais le 
temps lui donnait toujours raison.

Il parlait de façon pragmatique de son adolescence pen-
dant la guerre : «  Quand j’ai eu 16 ans, mes parents se 
sont séparés, je me suis querellé avec mon père et je suis 

parti de la maison sans savoir où aller et je me suis ré-
fugié dans une caserne allemande ; si cette caserne avait 
été américaine, aujourd’hui je parlerais anglais et non 
allemand et je les aurais rejoints. Mais que pouvais-je 
faire d’autre à cette époque  ? Je n’avais pas de foyer, 
pas d’idéal ! Avant que je puisse m’en rendre compte, je 
me suis retrouvé sur le front de l’est. Une époque bru-
tale ». Après la guerre, il a été prisonnier de guerre et 
s’est retrouvé dans des camps de concentration à Vught 
et à Maastricht. Parmi les hommes de la NSB, de la SS 
et des collaborateurs. Léon Melchior ne comprenait pas 
ce qu’il avait en commun avec ces gens : « Parce que re-
joindre l’armée avait été mon unique moyen de survivre. 
C’est n’est qu’après que j’ai pris la mesure de ma naïveté, 
mais ce n’était en aucun cas un choix délibéré ».

En raison de ces polémiques à cause de la guerre, Léon 
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Melchior n’a jamais voulu être impliqué en politique. 
Après la guerre, il n’a pu trouver aucun soutien ni ami. Il 
a dû faire sa vie tout seul. Léon Melchior n’a jamais eu à 
dire merci à quiconque : « cette période de l’après-guerre 
m’a appris que si l’on veut réussir quelque chose dans la 
vie, il ne faut compter que sur soi-même ».

Après son séjour dans les mines du Limbourg, il a dé-
croché un job dans l’entreprise de bâtiment Coppes buil-
ding. Dans l’un de ses rares moments de rétrospection 
Melchior se rappelle de son salaire de l’époque : 100 flo-
rins par mois : «  Cela représentait cinq florins par jour 
et j’ai fait cela pendant cinq ans. Après, je me suis mis à 
mon compte. »

Léon Melchior a profité de l’ère du temps  : après la 
guerre, l’Europe était en pleine reconstruction mais 
au début, personne ne voulait avoir à faire avec Léon 
Melchior. Il a vite compris que le monde du bâtiment 
était un cercle fermé où chacun s’entraidait. Et même 
quand il proposait l’offre la plus basse, il ne décrochait 
pas le marché. Melchior était proscrit et c’est précisé-
ment cela qui l’a rendu plus fort et en a fait un battant. 
Son avantage qui le rendait compétitif était qu’il avait 
déjà imaginé des pistes d’amélioration, de nouvelles 
techniques de construction. En tant que proscrit, il se 
devait de penser et d’agir plus rapidement. Et comme il 
ne pouvait compter sur personne, la seule solution était 
de faire aboutir ses projets pas lui-même. Ce qui a obligé 
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Melchior à devenir également un financier. « Le début 
fut difficile, fastidieux. Je me rappelle qu’une fois, j’ai dû 
vendre mon gramophone et ma collection de microsil-
lons pour payer les salaires de mon équipe. Je devais me 
distinguer de la concurrence et ne le pouvais qu’en déve-
loppant de nouvelles techniques de construction. Nous 
avons été les premiers à travailler avec des coffrages cou-
lissants horizontalement et verticalement. Nous avons 
appliqué ces nouvelles techniques pour la construction 
du siège de la Lufthansa et c’est devenu une technique 
standard pour la construction des gros bâtiments et des 
grands magasins ».

Ce n’est pas vraiment un hasard si Léon Melchior, né le 
jour de Noël, a développé trois entreprises de bâtiment 
portant le nom des Rois mages : Melchior aux Pays-Bas, 
Kaspar en Allemagne et Balthazar en Belgique. 
Afin de créer ses propres projets, il fit d’abord une étude 
de marché qu’il utilisa à son avantage. Grands magasins, 
entrepôts, centres commerciaux, hôpitaux, écoles… tout 
ce qui manquait était reconstruit par Léon Melchior clés 
en main. C’était là la recette de sa réussite. Et il n’in-
tervenait pas seulement dans la seule construction, mais 
pour par exemple un hôpital, il fournissait aussi les lits 
etc. Melchior pensait avec ses clients. Pour GB à Liège, 
il suggéra de faire un magasin plus grand avec un en-
trepôt en dehors de la ville qu’il vendit en leasing. En 
même temps, il conçut de nouveaux espaces de stockage. 
Après la guerre, “expansion” était le maître-mot et Léon 
Melchior construisit en Belgique, en Allemagne et aux 
Pays-Bas. À Cologne, par exemple, il bâtit le siège social 
de la Lufthansa. Puis d’autres projets ont suivi : Philips, 
GB (maintenant Carrefour) et Hema. L’entreprise de bâ-
timent de Melchior était également active dans le secteur 
public avec la construction d’hôpitaux et d’universités. 

Repérer la demande, créer le marché et réaliser, tel était 
le concept de Léon Melchior. Ainsi que penser avec le 
client. Si un projet était trop coûteux, il le finançait lui-
même et le vendait en leasing. Rien n’était impossible à 
réaliser, livré clés en main au client. Ses idées étaient créa-
tives et innovatrices. Le secret de son succès ? « Toute 
ma vie durant, j’ai toujours été convaincu que chaque 
problème avait sa solution. Et plus le problème était 
compliqué et plus j’aimais le résoudre. C’est peut-être 
ce qui a fait de moi un bon constructeur car je trouvais 
une solution à toutes les situations. Vous savez, quand 
j’ai débuté, je n’étais personne et je ne connaissais per-
sonne. J’allais jouer aux cartes à l’hôtel L’Empereur de 
Maastricht  pour me faire des relations et c’est là que 
j’ai eu mes premières commandes ». Rien n’a jamais été 

facile pour lui. Il devait toujours rechercher une niche 
dans le marché. Quand il devait investir dans du ma-
tériel, il lui fallait décrocher de nouvelles commandes. 
Un point important  : il a toujours su s’entourer d’une 
bonne équipe. C’était crucial à ses yeux : « la créativi-
té est importante, mais plus important encore est d’ob-
tenir le meilleur de ses employés, les pousser à penser 
par eux-mêmes et à développer. Et savoir être recon-
naissant. Quand ils fournissent un bon travail, il faut 
savoir les récompenser généreusement. Peut-être ai-je 
été dur en affaires, mais je n’ai jamais oublié d’avoir un 
bon contact social avec mes employés. Il est impossible 
de tout faire par soi-même, on dépend toujours d’une 
bonne équipe  ».  Entreprendre n’a jamais été un pro-
blème pour Léon Melchior : « D’abord il faut choisir un 
secteur pour lequel vous avez un feeling, ensuite l’ana-
lyser et voir s’il y a un marché pour votre idée, mais 
peut-être faut-il créer soi-même ce besoin. Et, ce n’est 
pas anodin, il faut toujours penser modernisation, ce qui 
permet d’avoir une longueur d’avance. C’est ainsi que 
j’ai monté Hans Anders. Il y a toujours des hauts et des 
bas et quand vous avez atteint le sommet, il vaut mieux 
vendre, c’est aussi simple que ça ».

Léon Melchior a fondé une société d’investissement 
dans les années 80. Cette holding avait des participa-
tions dans différentes sociétés et réalisait directement 
des projets. Elle reçut même des commandes directes du 
gouvernement de l’île d’Aruba. Aux Pays-Bas, chacun a 
un lien avec au moins un des projets de Léon Melchior… 
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Melchior proposa un marché : « accordez moi ce crédit 
et je reviens vous voir dans un an en remplissant tous 
les critères médicaux ». Le crédit lui fut octroyé, mais 
les médecins étaient persuadés qu’il ne remplirait jamais 
les conditions de santé. Ils se trompaient, au bout d’un 
an il était en pleine forme. Léon Melchior devait perdre 
du poids. En général, on y arrive grâce au sport. Mais il 
n’aimait pas l’idée de courir. L’équitation est un sport, 
non ? Et c’est comme ça qu’il a perdu 10 kilos.

À cette époque, il possédait un domaine de chasse à 
Montenau. A pied, le gibier prend peur, mais à cheval, 
les animaux ne fuient pas. Léon Melchior débuta sa car-
rière équestre en cavalier de loisir. Mais très vite, cela 
l’ennuya, alors il construisit une carrière et se mit à sau-
ter. Il acheta sa première jument de concours, Richette Z, 
pour 3 000 florins. 

comme les opticiens  Hans Anders. À partir d’un petit 
groupe de huit boutiques, Hans Anders, sous la gouver-
nance de Melchior, est devenu leader de son secteur avec 
plus de 200 boutiques. Hans Anders est assurément le 
projet le plus palpable pour le monde extérieur, mais ce 
n’était que la partie visible de l’iceberg de l’ensemble de 
ses affaires et participations. 

En 1986, juste après la naissance de Judy-Ann Léon 
Melchior et sa femme Judy Anne ont tout lâché pour 
faire un tour du monde en bateau qui aurait pu durer 
plusieurs années.

Les chevaux
Les chevaux sont entrés d’une curieuse façon dans la 
vie de Léon Melchior. Non sans une certaine fierté, il 
m’avait montré une fois une photo de lui franchissant 
un mur de 2,05 mètres à cheval  : «  cela faisait deux 
ans que je montais à l’époque. Mais, pour être honnête, 
c’était plus facile de franchir une fois un mur à 2,05 m 
que d’enchaîner un parcours à 1,50 m ». Etait-il meil-
leur chef d’entreprise que cavalier ? « Il n’y a pas que le 
talent qui compte, mais également le travail acharné, la 
persévérance et l’opiniâtreté sont des qualités tout aussi 
importantes. Et on doit toujours suivre le chemin que 
l’on s’est tracé ».

Léon Melchior raconte que les chevaux sont rentrés dans 
sa vie sur prescription médicale. Il devait alors emprun-
ter de grosses sommes pour un nouveau projet. L’institut 
de crédit l’envoya chez un médecin et lui refusa le crédit. 

Richette Z

Le pavillon de chasse à Montenau (B)
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Zangersheide
Une des ses meilleurs juments était Heureka Z. Quand 
elle se mit à boiter du postérieur gauche, il décida de la 
faire pouliner. Il rechercha les conseils de plusieurs stud-
books et fut effaré du manque de connaissance et de 
compétence. Ça doit être possible mieux faire, pensa-t-il 
alors. Dans le secteur agricole, ils amélioraient sans cesse 
la qualité du cheptel avec un élevage ciblé. Pourquoi 
n’était-ce pas la même chose avec les chevaux ? Et dans 
cette période de construction, Léon Melchior s’attaqua 
à l’élevage équin par la recherche. Quel était le meil-
leur stud-book d’Europe ? Quelles lignées produisaient 
des chevaux avec les meilleurs résultats sportifs ? L’âge 
moyen était une information quant à la santé des che-
vaux. Le développement de cette philosophie d’élevage 
était le résultat de sa logique de pensée. Léon Melchior 
appliqua son esprit d’entreprise à l’élevage. Mais sa créa-
tivité et sont inventivité allaient le conduire au clash avec 
les stud-books établis. La fondation de son propre stud-
book allait être la prochaine étape logique. Melchior 
était fier d’avoir fait évoluer l’élevage du cheval de sport 
vers un élevage s’appuyant sur la performance. Et il a 
suivi la même méthode que celle utilisée pour les vaches, 
les cochons ou les poulets. Une sélection rigoureuse sur 
des caractéristiques précises ; bref, la spécialisation. 
Piet Raijmakers a joui des plus beaux moments de sa 
carrière sportive sous les couleurs de Zangersheide : 
« tout ce qui était fait et développé à Zangersheide a tou-
jours été critiqué et entravé et aujourd’hui chaque stud-
book s’est mis à suivre son exemple. Savez-vous pour-
quoi les autres stud-books étaient à des années lumières 
de ce qui se faisait à Zangersheide depuis des années ?  
Parce que Léon Melchior était un génie incompris. Et il 
était incompris, parce qu’il pensait et agissait plus vite 
que les autres. Les vieux notables des stud-books avec 
leurs chapeaux-melons circulaient encore en train à va-
peur alors que, dès les années 70, il voyageait déjà en 
TGV. En regardant le demi-siècle qui vient de s’écouler, 

on voit maintenant que tous les éleveurs et tous les stud-
books ont fini par adhérer aux idées de Léon Melchior. 
Mais il y a 40 ans, ils ne se rendaient compte de rien. 
Qui sont les gens qui, dans l’histoire, ont œuvré aux pro-
grès de l’humanité  ? Les visionnaires, les génies, ceux 
qui avaient une vision à long terme et, dans le monde du 
cheval, Melchior était un de ceux-là dès les années 70. 
Un précurseur. »

Léon Melchior a été l’un des tous premiers à croiser les 
meilleures juments avec les meilleurs étalons. C’était ré-
volutionnaire à une époque où chaque étalonnier officiait 
sur une région leurs étalons saillissant toutes les juments 
du coin. Melchior n’était pas intéressé par ce que propo-
sait tel ou tel étalonnier, car pour lui, le plus important 
était de savoir qui étaient les parents et grands-parents 
de l’étalon, Léon Melchior était celui qui ne faisait rien 
comme tout le monde. Dans tous les secteurs. À son ini-
tiative, la santé des chevaux a été passée au crible. En 
compétition, les chevaux passaient une visite vétérinaire, 
mais pas en élevage et ça le désolait.

Zangersheide n’a pas seulement jeté les bases de l’élevage 
moderne, mais a contribué à la métamorphose du sport 
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grâce à ses initiatives. Grâce à Léon Melchior, le sport 
est devenu plus professionnel et il était devenu possible 
de gagner sa vie grâce à la compétition. Johan Heins, 
Willy van der Ham, François Mathy, Eric Wauters, …
tous ont gagné leur premier argent grâce à Zangersheide. 
Avant Zangersheide, est-ce que quelqu’un pensait qu’il 
était possible de gagner de l’argent avec les chevaux ? 
A cette époque, seules les écoles d’équitation généraient 
de l’argent à partir du sport. Les cavaliers qui montaient 
aux J.O ou en championnats internationaux étaient sou-
tenus pour des motifs politiques. Un fils de fermiers ne 
pouvait pas atteindre ces sphères. Il n’y avait rien à ra-
conter sur le sport pas plus que sur l’élevage.

Piet Raijmakers : «  La production était liée à l’offre 
locale de reproducteurs. Si un étalonnier arrivait chez 
l’éleveur avec cinq étalons dans son camion, on ne lui 
demandait pas en général le cheval du fond pour évi-
ter qu’il ait à tous les débarquer. Le premier de la ran-
gée était en général celui qu’on choisissait pour sa ju-
ment, point-barre. Et personne ne se souciait du choix 
de l’étalon, de son pedigree. On s’en fichait. Un élevage 
ciblé n’était pas de mise à cette époque. Et un jour, Léon 
Melchior fit irruption à la sélection d’étalons d’Utre-
cht. Almé Z et Ramiro Z dépassaient tous les autres de 
la tête et des épaules et pourtant Léon Melchior a été 
raillé, tout juste s’ils ne l’ont pas fait sortir avec le gou-
dron et les plumes. Parce que, rappelez-vous, les étalon-
niers étaient une espèce protégée à l’époque. Almé Z et 
Ramiro Z venaient de familles exceptionnelles et avaient 
sauté au haut niveau. Aujourd’hui, ils seraient encore en 
tête des listes des envies des éleveurs, mais à l’époque, on 
leur jetait des tomates pourries ! Alors que Melchior ne 

voulait pas en tirer de profit, il souhaitait juste donner 
la chance aux éleveurs d’utiliser de meilleurs étalons et 
améliorer le sport. Aujourd’hui, c’est quelque-chose de 
normal, mais il y a 40 ans, ils pensaient que quelqu’un 
voulait leur faire croire qu’il y avait de la glace dans le 
désert ». 

Léon Melchior n’a jamais admis ni frontières, ni limites 
à touts points de vue. Les bornes n’existaient pas pour 
lui et quand il en trouvait une sur son chemin, il la dépla-
çait, tout simplement. Une chose est certaine, sans lui et 
son ‘Zangersheide’, nous en serions toujours à l’âge em-
bryonnaire du l’IA, du transfert et de l’ostéochondrose. 
Tout le monde est d’accord aujourd’hui, Léon Melchior 
et Zangersheide ont ouvert une nouvelle ère pour le 
sport et l’élevage.


