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tion française. Les membres de la famille 
Gerber – famille anabaptiste, émigrée de 
l’Emmental, accueillie dans l’Évêché de 
Bâle, respectivement par l’abbé Joliat de 
l’abbaye de Bellelay en 1750 – qui ont 
œuvré de générations en générations 
sur ces domaines avaient de bonnes rai-
sons d’élever et de produire pour leurs 
besoins un cheval de trait léger. Avec 
leur savoir-faire, ils ont contribué ainsi 
grandement à façonner ce cheval ap-
pelé autrefois cheval du Jura, puis che-
val du type des Franches-Montagnes 
avant de devenir le cheval de la race des 
Franches-Montagnes que nous connais-
sons aujourd’hui. Cet ouvrage permet de 
rappeler le rôle, souvent peu connu, joué 
par les anabaptistes du Jura dans l’éle-
vage du cheval FM. Il rappelle aussi le 
combat des Jurassiens mené contre la 
place d’armes envisagée par la Confé-
dération sur le Domaine des Joux. On 
remarque aussi que les chevaux ont su 
résister aux turbulences des domaines 
des Joux-Derrière et de Bellelay. Les che-
vaux sont en 2016 donc toujours bien 
présents sur ces domaines. C’est de bon 
augure pour l’avenir de cette race de 
chevaux FM, en proie à de nombreuses 
difficultés commerciales et autres, qui 
doit plus que jamais lutter pour perdurer 
et garder sa place et ses privilèges en 
sachant toujours s’adapter dans une so-
ciété en constante évolution. Le combat 
ne se terminera pas car à l’avenir égale-
ment il y aura toujours des femmes et 
des hommes attachés à ce magnifique 
cheval de la race Franches-Montagnes.

Je n’ai pas la 
prétention de re-
faire l’histoire du 
f r anches -mon -
tagnes. Cepen-
dant, j’ai été im-
pressionné par le 
destin incroyable 
du poulain Max 
qui est devenu 
l’étalon Hulax. J’ai 
alors décidé de le 
faire parler pour 
qu’il raconte son 
parcours de vie 
de cheval. Hulax 
n’était pas n’im-
porte quel éta-
lon. Il a fortement 
marqué de son 
empreinte la race 
Franches -Mon-
tagnes. La seule 
race indigène 

encore existante. C’est pour moi aus-
si une façon différente de décrire un 
volet important de l’histoire de cette 
race unique en Europe. J’ai aussi vou-
lu décrire l’avant et l’après-Hulax. Cela 
m’a amené à consulter de nombreux 
documents d’archives et à m’informer 
auprès de nombreuses personnes, à 
choisir et à reprendre des textes inté-
ressants. J’ai aussi découvert que les 
origines de l’étalon Hulax, étaient liées 
à l’histoire du Jura. En particulier, aux 
domaines des Joux et de Bellelay, do-
maines qui ont appartenu à l’Abbaye 
des Prémontré de Bellelay avant qu’elle 
ne soit démantelée en 1797 à la Révolu-
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