
Claude Chana : du Beaujolais à la Californie 

- L’étonnant destin d’un tonnelier de Ville-sur-Jarnioux - 

 

 

 

Statue de Claude Chana à Auburn, Californie (Hänsel und Gretel, Wikipédia) 

 

Disons-le d’emblée : elle ne nous semble pas avoir une grande valeur artistique, cette statue. 

Mais elle n’est pas pour autant dépourvue d’intérêt. Érigée à Auburn (Californie), du genre 

monumental - elle mesure plus de 4 mètres de haut -, elle est censée représenter un chercheur 

d’or français, Claude Chana, considéré là-bas comme le fondateur de la ville et, de façon 

plus générale, comme le père de l’arboriculture fruitière californienne. Kenneth Fox, le 

sculpteur, dentiste de son état, n’a pu compter pour la réaliser que sur sa seule imagination, 

son modèle étant mort un siècle plus tôt. Il n’avait donc probablement aucune idée de la 

physionomie de Claude Chana (1811-1882). 

Cette statue n’est pas le seul hommage rendu au pionnier français par la petite ville 

californienne. On y trouve aussi une plaque, apposée par la société historique locale, qui 



rappelle le rôle qu’il a joué dans la fondation de la ville, dont il fut en quelque sorte le 

premier habitant. 

Mais d’où vient-il exactement, ce Français ? Et par quel miracle peut-il se retrouver ainsi 

célébré, à des milliers de kilomètres de la mère patrie ? 

Plusieurs historiens se sont penchés sur l’histoire de Claude Chana mais aucun n’a vraiment 

su trancher la question de sa région d’origine (c’est à cette question que le présent article 

tente de répondre). Selon les uns, Claude Chana est originaire de Rouen (« born in the 

Department of the Rouen » !) ; selon les autres, il vient de Bourgogne1. Mais l’état civil ne 

fournit pas les preuves attendues, soit qu’il n’ait pas été consulté du tout, soit qu’il ne l’ait 

pas été au bon endroit. Quant à l’orthographe de son nom, elle varie d’un document à 

l’autre : « Chana », « Chanas », « Chanat », voire « Chanon »2... ce qui ne facilite 

évidemment pas les recherches. 

 

 

Ville-sur-Jarnioux vers 1900 

 

En France, le patronyme Chana se rencontre surtout dans la région lyonnaise, tout près de la 

Bourgogne donc. Des recherches, notamment aux Archives départementales du Rhône, ont 

permis de localiser un individu qui semble bien répondre au profil attendu : Claude Chana, 
 

1 Sacramento Daily Union, 25 mai 1882. 
2 Hubert Howe Bancroft, California Pioneer Register and Index, 1542-1848, 1884. 



né le 30 novembre 1811 à Ville-sur-Jarnioux, petite ville située dans le département du 

Rhône3. L’année de naissance correspond à celle qui figure sur la tombe du pionnier 

californien. Par ailleurs, le registre d’état civil indique qu’il est le fils d’un « bennier », c’est-

à-dire d’un fabricant d’objets en bois tels que boisseaux, baquets, tonneaux... Or, selon un 

historien américain, c’est également la profession de Chana ; c’est en tout cas celle qu’il 

exerce à son arrivée sur le sol américain : tonnelier. 

Les recherches ont donc permis de réunir un faisceau d’indices - date de naissance, 

profession, région d’origine, aire de répartition du patronyme, disparition apparente de 

l’intéressé autour de 18364. Des coups de sonde répétés dans les listes de passagers de 

l’époque, en partance du port du Havre, composées de milliers de documents, n’ont 

malheureusement pas permis de trouver une hypothétique carte d’embarquement. En 

revanche, le nom de Claude Chana figure bien dans une liste de voyageurs débarqués à La 

Nouvelle-Orléans.    

 

 

Acte de naissance de Claude Chana à Ville-sur-Jarnioux le 30 novembre 1811 (AD du Rhône) 

 

Né dans le département du Rhône, donc, Claude Chana est le fils de... Claude Chana 

(orthographié « Chanat ») et de Marie Bedin, domiciliés au bourg de Ville-sur-Jarnioux. Il 

est le 3e enfant du couple mais loin d’être le dernier. Au total, la famille en compte 12 ! On 

 
3 Naissances (1811), Ville-sur-Jarnioux, Archives départementales du Rhône, 4 E 5506. 
4 La preuve formelle est venue plus tard, après la parution du présent article, grâce aux recherches de M. Roland Carrier qui a 
retrouvé la transcription de l’acte de décès de Claude Chana à Wheatland (Californie) dans le registre d’état civil de Jarnioux... 
où celle-ci a été publiée sept ans après sa mort. 



ne sait rien de son enfance, si ce n’est que les Chana quittent le hameau de Ville pour celui 

de Jarnioux en 1825 (la commune se compose alors, pour l’essentiel, de ces deux villages). 

En 1836, le premier recensement de population5 indique que la famille Chana, 25 ans après 

sa naissance, habite toujours dans la commune mais lui, Claude Chana fils, n’est pas 

mentionné. Dès lors, d’ailleurs, son nom n’apparaît plus dans les registres, même lors du 

décès de ses parents (1861 et 1863). Cela renforce évidemment l’idée d’un départ de 

l’intéressé. Quant aux raisons qui auraient pu le pousser à quitter la région et le pays, il en est 

une qui vient spontanément à l’esprit : échapper à la misère. La famille Chana - rappelons-le 

- compte 14 bouches, qu’il faut nourrir. 

Le 4 mars 1839, Claude Chana, en provenance du Havre à bord du Zotoff6, débarque à La 

Nouvelle-Orléans7, où il trouve à s’employer comme tonnelier8. En 1841, on le retrouve à 

1500 km au nord, à Saint Joseph dans le Missouri - dont il est l’un des premiers colons. Cinq 

ans plus tard, il prend la route de la Californie, à 2700 km de là, se joignant à un convoi 

composé d’une foule d’émigrants - plus de 1000 personnes - et de 500 chariots tirés par une 

armée de bœufs. Le convoi traverse la rivière Missouri le 10 mai 1846. Ce n’est pas une 

entreprise sans risques : quelques mois plus tard, 

l’expédition d’un groupe de pionniers9 coûte la 

vie à la moitié de ses 90 participants, morts de 

froid et de faim dans les montagnes de la Sierra 

Nevada.  

Mais Claude Chana réussit à atteindre la 

Californie, apparemment sans encombres, après 

un voyage de six mois. À son arrivée, en octobre 

1846, il s’installe au nord de Sacramento, le long de la Bear River (la rivière de l’Ours), dans 

le ranch d’un Français, Théodore Sicard10, puis trouve à être embauché à la Nouvelle-

Helvétie (ou fort Sutter), ainsi nommée par son propriétaire, un Suisse arrivé en Californie en 

1839. La Nouvelle-Helvétie, domaine constitué par John Sutter le long du fleuve 

 
5 Recensement de 1836, Ville-sur-Jarnioux, Archives départementales du Rhône, 6 M 5. 
6 Le Zotoff compte 71 passagers, majoritairement en famille ou en couple. Claude Chana, lui, semble voyager seul. 
7 The National Archives at Washington, D.C. 
8 William Henry Chamberlain, History of Yuba County, 1879. 
9 Il s’agit de l’expédition Donner (Donner Party, en anglais). 
10 Il est un temps envisagé de donner son nom à la ville voisine de Marysville, qui se serait appelée « Sicardora » (Marijke Roux-
Westers). 

 

 

Fort Sutter (1849) 



Sacramento, est immense : 25 000 hectares ; son cheptel se compose de 12 000 bovins, 

15 000 moutons, 2000 chevaux11... Sutter emploie 1000 personnes, dont Claude Chana donc, 

qui, pendant sept mois, y exerce son métier de tonnelier, fabriquant des citernes, des 

tonneaux et des seaux pour tous les colons de la vallée. 

 

 

San Francisco en 1851 (Library of Congress) 

 

Le 24 janvier 184812 est une date particulière en Californie. Ce jour-là, un lundi, un nommé 

James W. Marshall, collègue et ami de Chana, lui aussi employé par John Sutter, retire de 

l’eau quelques pépites d'un métal brillant, près de la scierie de son patron. Ce métal brillant, 

c’est de l’or ! Le retentissement de cette découverte est énorme. Elle marque le début de la 

Ruée vers l’or en Californie, laquelle va attirer plus de 300 000 aventuriers, venus du monde 

entier, dont près de 30 000 Français. Claude Chana ne reste évidemment pas à l’écart de cette 

aventure. Au printemps de la même année, en compagnie d’un groupe de chercheurs d'or, 

composé de deux autres Français13 et de vingt-cinq Indiens14, il prend la route des champs 

aurifères de Coloma, où son ami Marshall a trouvé de l’or quelques mois plus tôt. Sur son 

chemin, le groupe établit son campement près d’une rivière. C’est là, dans cette rivière, qu’il 

trouve à son tour, le 16 mai 1848, de l’or. C’est une première dans le comté de Placer. La 

 
11 Michel Le Bris, Quand la Californie était française, Le Pré aux Clercs, 1999.  
12 Didier Latapie, La Fabuleuse Histoire de la ruée vers l'or (Californie - XIXe siècle), Privat, 2001. 
13 Il s’agit de François Gendron et de Philibert Courteau. 
14 Christopher A. Ward, Cemeteries of the Western Sierra, Arcadia Publishing, 2016. 



nouvelle ne tarde évidemment pas à s’ébruiter et la première conséquence en est 

l’établissement d’une colonie permanente à cet endroit, où se trouve aujourd’hui la ville 

d’Auburn, au nord-est de Sacramento. Cet événement change évidemment le cours de son 

existence. En un an et demi, il gagne, grâce à son activité de chercheur d’or, 25 000 dollars, 

quand la plupart des mineurs doivent se contenter de 15, 10 ou même 5 $ par jour15. 

 

 

Un ranch près de la Bear River (illustration de History of Yuba County, 1879) 

 

À cette même époque, Chana, qui semble avoir le goût de l’entreprise, se lance également 

dans la viticulture et dans l’arboriculture fruitière. En 1849, il rachète, grâce à ses gains, le 

ranch de Sicard - ou s’élève une maison en adobe construite en 1844 -, et plante les premiers 

arbres fruitiers16 de la région. Il récolte ses premières pêches en 1855, qu’il vend à raison de 

trois pour un dollar, participe à des expositions agricoles, remporte une médaille d’argent 

pour ses amandes en 1858. Manifestement, il a le sens des affaires et se montre actif et 

entreprenant, comme l’atteste cet avis publié par la presse locale dans lequel il annonce la 

 
15 Malcom J. Rohrbough, Rush to Gold. The French and the California Gold Rush, 1848-1854, Yale University Press, Londres, 2013.  
16 San Bernardino Sun, 22 février 1931. 



construction d’un pont à péage sur la Bear River, sur la route menant d’Auburn à Marysville, 

péage dont il a bien sûr l’intention de s’octroyer la recette17. Au fil des années, il construit 

également un moulin, une batteuse à grain, une distillerie..., certains de ces équipements 

étant d’ailleurs emportés par les crues de la rivière. Il gagne sa vie en vendant du vin et du 

brandy. En 1860, sa propriété, le Johnson’s Ranch, est estimée à 100 000 dollars. 

Il franchit un pas supplémentaire dans son intégration18 à la société américaine le 19 octobre 

1865, en en obtenant la nationalité. Peut-être prend-il également la peine, comme certaines 

de ses connaissances, d’adhérer à la Marysville Pioneer Society ? 

Mais le vent tourne. Au début de l’année 1875, ce même 

ranch, situé à cinq kilomètres au sud-est de Wheatland, le 

long de la Bear River, est dévasté par une crue et des coulées 

de boue. Quelques mois plus tard, le domaine, vaste de 175 

hectares19, est finalement vendu aux enchères20... qui 

atteignent péniblement le montant de 500 $. Le pont 

enjambant la Bear River est compris dans le prix de vente. 

Ruiné, Claude Chana se retire alors à Wheatland, où il meurt 

quelques années plus tard, à l’âge de 70 ans, « in needy 

circumstances » rapporte la presse (pauvre, faut-il 

évidemment comprendre). Il est inhumé dans le cimetière 

local. Sur la stèle, au-dessus de son nom et de son prénom, 

difficilement lisibles, figure le mot « PIONEER ». On ne lui 

connaît pas de descendance. 

Un siècle plus tard, en 1975, un dentiste d’Auburn décide donc de lui rendre hommage de la 

façon que l’on sait. En juillet 2020 paraît dans le journal Le Monde, sous la plume de Corine 

Lesnes, une série de six articles réunis sous le titre « La Californie, une histoire française ». 

Le premier de ces articles s’intitule : « Claude Chana, pionnier inconnu de la Ruée vers 

l’or ». Inconnu ? Convenons qu’il l’est désormais un peu moins ! 

 
17 Placer Herald, 1er octobre 1870. 
18 Cette intégration n’a pas dû facile car, selon un document retrouvé par Roland Carrier, Claude Chana, qui mesurait 1 m 64, 
était également sourd et « faible de constitution », raisons pour lesquelles il fut, jeune homme, exempté du service militaire.  
19 Sacramento Daily Union, 25 septembre 1875. 
20 Sacramento Daily Union, 17 septembre 1875. 

 

 

Tombe de Claude Chana 
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Le périple de Claude Chana aux États-Unis 

 


