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Rendez-vous à Chabag
JumelageA 2137 km de Chexbres, il y a 190 ans, des colons 
suisses originaires de Lavaux s'installaient en Ukraine et 
plantaient de la vigne. Une délégation est partie sur leurs 
traces, en prélude au Chabag Festival qui se déroulera à 
Chexbres du 2 au 4 novembre.

En ce doux samedi de septembre, qu'est-ce qui peut bien réunir tant de beau monde 
dans un petit village à 2 heures de route d'Odessa en Ukraine? Trois ambassadeurs, 
deux ministres, des parlementaires, un industriel grand mécène, un directeur de 
théâtre, un professeur, un ancien pasteur, le directeur d'un groupe de presse, un 
syndic, plusieurs vignerons et quelques modestes particuliers manifestement émus 
de se trouver là. Ce village s'appelle Chabag. Il y a exactement 190 ans de cela, il a 
vu arriver à l'invitation du tsar Alexandre 1er, un groupe de Suisses partis en char 
trois mois plus tôt de la Place du Marché de Vevey. Ces Suisses, des Vaudois de 
Lavaux pour la plupart, s'installèrent (ô coïncidence) au bord du Liman, nom donné 
au lac formé par le Dniestr avant de se jeter dans la Mer Noire.

Le car de la délégation suisse parti le matin d'Odessa s'est d'abord arrêté au 
cimetière à l'entrée de la localité. Des fleurs sont déposées devant une stèle 
commémorant la mémoire de ces colons suisses. Seul un petit nombre de 
descendants vivent encore à Chabag, connu aujourd'hui sous le nom de Shabo. Les 
autres ont fui en 1940 devant l'invasion soviétique et ont été rapatriés en Suisse 
après une longue odyssée. Le cimetière lui-même ne compte que des nouvelles 
tombes blanches anonymes, car il a été rasé à l'époque soviétique. Dans la 
délégation, qui compte plusieurs descendants de colons rapatriés de Chabag, 
l'émotion est grande.

Le groupe arrive ensuite devant les grilles de la cave de Shabo, nouveau nom donné 
à Chabag. Dans les vastes bâtiments soviétiques restaurés avec goût, les nouveaux 
exploitants ont créé une entreprise ultra-moderne qui permet d'encaver la récolte de 
plus de 1000 hectares de vignes. Au cœur du domaine, un musée du vin flambant 
neuf et très «design», raconte notamment l'épopée des colons suisses. Suivent une 
visite des anciennes caves, plusieurs dégustations des crus et une cueillette dans les 
vignes encore en vendange. La journée se termine par un généreux banquet, dans la 
tradition d'hospitalité des maîtres des lieux, d'origine géorgienne. Dans les toasts qui 
se succèdent tard dans la nuit, on loue l'esprit d'entreprise qui a animé ces colons 
partis de Vevey il y a 190 ans et celui des nouveaux vignerons de Shabo.

Texte et photo: Jean-Marc Bovy, initiateur du Chabag festival
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