
Auprès du portail 
principal du jardin 
du musée, sur la 
droite, se trouve 
un genévrier 
(Juniperus 
communis), un 
arbuste odorant 
au bois très dur. 
Il a été planté là 
pour évoquer le nom de Junípero que Miguel José prit 
lorsqu’il entra chez les Franciscains. Par ailleurs, Junipero 
(en italien) était le nom d’un bon ami et disciple de Saint 
François d’Assise. C’est probablement pour toutes ces 
raisons qu’il prit ce nom si singulier.

Dans cette cour accueillante, on peut également voir un 
palmier très haut, la margelle d’un puits, plusieurs plaques 
commémoratives et une cloche comme celle que l’on 
trouve sur le Camino Real de Californie, la voie royale que 
frère Junípero parcourut plusieurs fois à pied.

MAISON ET MUSÉE DE SAN JUNÍPERO SERRA (PETRA)

San Junípero Serra vit le jour à Petra (Majorque) le 24 
novembre 1713, au sein d’une famille paysanne. Il entra 
chez les Franciscains et obtint un doctorat en Philosophie 
et en Théologie. Ce fut également un grand prédicateur. 
Lorsqu’il était âgé de 36 ans, il partit comme missionnaire 
vers l’Amérique. Il fonda plusieurs missions en Haute-
Californie, comme à San Francisco, Los Angeles ou San 
Diego. Il mourut à Carmelo en 1784, et il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des fondateurs des États-Unis 
d’Amérique. Il a été canonisé à Washington par le pape 
François le 23 septembre 2015.

La visite de cette Maison-musée permet de découvrir la 
grande aventure d’un majorquin universel. Elle comprend :
• La maison familiale, au numéro 6 de la rue del Barracar 
Alt. En 1930, elle a été achetée et restaurée par le Rotary 
Club. 
•  Le Musée Père Junípero Serra, au numéro 4 de la même rue. 
Il a été bâti en 1959 suivant le projet de l’architecte Gabriel 
Alomar Esteve et appartient aujourd’hui à l’Association des 
Amis du Père Serra. 

PETRA, BERCEAU D’UN SAINT        1 

Enfant, Miguel José étudiait tout près 
de chez lui, au couvent franciscain 
de San Bernardino (situé à 100 
m), fondé en 1607 et considéré 
aujourd’hui comme un joyau du 
baroque majorquin. La lecture des 
vies des saints suscita sa vocation 
de missionnaire et son désir de 
partir vers des terres lointaines. De 
nombreuses années plus tard, les 
chapelles de l’église de ce couvent lui 
serviraient d’inspiration pour donner 
un nom aux missions franciscaines 
de Californie.

Dès son plus jeune âge, il fit preuve de grandes capacités 
intellectuelles, raison pour laquelle le supérieur du couvent 
conseilla à ses parents de l’envoyer faire des études à Palma 
de Majorque. Ainsi donc, à l’âge de 16 ans, le jeune homme 
partit étudier la philosophie et la théologie au Couvent de Sant 
Francesc, à Palma. Un an plus tard, il prit l’habit franciscain et fut 
probablement ordonné prêtre en 1737.

ENFANCE ET MAISON FAMILIALE     2

San Junípero Serra naquit à quelques mètres d’ici, dans 
une maison qui n’existe plus aujourd’hui. Il fut baptisé 
dans la paroisse de Petra où il reçut le nom de Miguel José 
Serra Ferrer. Lorsqu’il avait 6 ans, la famille s’installa dans 
cette demeure simple, où il habita jusqu’à ses 16 ans. Il 
apprit, grâce à ses parents, le métier d’agriculteur, des 
connaissances qui, bien des années plus tard, lui seraient 
très utiles afin d’inculquer des techniques agricoles aux 
indiens cueilleurs de Californie.

Au rez-de-chaussée, on peut voir la cuisine, une chambre 
et l’étable pour l’âne ; au fond, il y a la basse-cour, avec un 
four à pain et une porcherie. Au premier étage se trouvent 
la chambre de ses parents et une salle avec des outils 
agricoles.

JUNÍPERO, UN NOM SINGULIER      4

PREMIERS ENSEIGNEMENTS AU COUVENT DE SAN BERNARDINO   3 
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Junípero Serra partit du port de Palma pour l’Amérique le 13 
avril 1749, à l’âge de 36 ans. Son grand ami Francisco Palou, 
qui deviendrait le chroniqueur de ce voyageur sans retour, 
l’accompagnait. Cependant, le valeureux moine de Petra n’eut pas 
le courage de prendre congé de ses parents. Ce n’est qu’ensuite, 
lors de l’attente fastidieuse d’une escale de 4 mois au port de 
Cadix, qu’il trouva le moment propice pour leur écrire une lettre 
d’adieux émotive. Ils entreprirent la traversée de l’Atlantique le 28 
août à bord du navire Villasota. Au cours des derniers jours à bord, 
il ne leur restait plus d’eau et ils ne parlaient plus pour économiser 
leur salive. Finalement, ils débarquèrent à San Juan de Porto Rico 
à la mi-octobre.

UN VOYAGE HASARDEUX VERS L’AMÉRIQUE     5

En 1767, le roi d’Espagne 
Carlos III expulsa les jésuites de 
tous les territoires espagnols. 
C’est ainsi que le père Serra 
(franciscain), fut nommé 
Président des missionnaires 
de la Nouvelle-Espagne. 
Les autorités espagnoles 
lui assignèrent d’abord les 
missions de Basse-Californie 
(au Mexique actuel). C’est là, 
plus précisément à Loreto, 
que Serra planifia l’expédition 
vers la Haute-Californie (États-
Unis), direction qu’il prit en 
1769 en suivant le Camino 
Real. Il fallait faire vite, car 
des informations rapportaient 
que les Russes, qui avaient 
conquis l’Alaska, avançaient 
vers le sud.

BASSE-CALIFORNIE           7

Les expéditionnaires majorquins arrivèrent à Veracruz, au Mexique, 
le 6 décembre. Le Vice-roi leur proposa des chevaux pour parcourir 
les 400 kilomètres qui les séparaient de la ville de Mexico. Mais 
Serra déclina l’offre et préféra effectuer ce long trajet à pied pour 
vivre pleinement l’austérité franciscaine et connaître le pays. Au 
cours de cette longue marche, il fut piqué par un insecte, raison 
pour laquelle il boitait et dû utiliser toute sa vie un bâton comme 
celui que l’on peut voir dans le musée. Finalement, le soir du 31 
décembre, les voyageurs atteignirent la capitale, où ils restèrent 
cinq mois. Frère Junípero partit ensuite pour Jalpan, l’une des 5 
missions de Sierra Gorda, dans l’actuel État mexicain de Querétaro, 
où il y avait beaucoup à faire.

Dans la rue Junípero Serra de Petra, en face du musée, il y a 10 
magnifiques panneaux en fer forgé et céramique. Le premier à droite 
montre précisément des images de ces 5 missions franciscaines, 
où le religieux originaire de Petra passa ses premières années sur 
le sol américain : Jalpan, Cuenca, Tilaco, Tancoyol et Landa de 
Matamoros.

LES MISSIONS DU MEXIQUE        6

Sur la route de la Haute-
Californie, le père Serra 
était accompagné par le 
franciscain majorquin Juan 
Crespí, qui faisait office 
d’explorateur, et par le 
capitaine Gaspar de Portolá, 
qui commandait les troupes 
protégeant les missionnaires. 
Entre 1769 et 1782, frère 
Junípero fonda les 9 
missions de Haute-Californie, 
parmi lesquelles certaines 
deviendraient, avec le temps, 
des villes aussi importantes 
que San Francisco ou Los 
Angeles.

Dans la rue Junípero Serra, il y a 9 panneaux consacrés à ces 
9 missions : San Diego, Saint Charles Borromée, Saint Antoine 
de Padoue, l’Archange Saint Gabriel, Saint Luis Obispo, Saint 
Jean de Capistran, Saint François d’Assise, Sainte Claire  et Saint 
Bonaventure.

En 1773 Serra revint, depuis la Haute-Californie, à Mexico pour 
s’entretenir avec le Vice-roi Bucareli. C’est là qu’il rédigea la 
Représentation, une première législation qui établissait que, 
désormais, les Franciscains auraient la tutelle des indiens, de 
façon à éviter les abus dont ils étaient souvent victimes, de la part 
de certains militaires.

HAUTE-CALIFORNIE          8

Junípero Serra mourut le 28 août 1784 dans la mission de Saint 
Charles Borromée (également appelée Carmelo), où repose son 
corps. Il était âgé de 71 ans. En tant que fondateur des missions 
californiennes, il est entré dans l’histoire comme l’un des pères de 
la patrie nord-américaine. C’est pourquoi c’est le seul Espagnol à 
avoir sa statue au National Statuary Hall du Capitole de Washington, 
où se trouvent les figures historiques les plus illustres de la nation. 
Il a été canonisé à Washington en 2015 par le pape François.

Et tout a commencé il y a plus de trois cents ans à Petra, un petit 
village de Majorque, à l’autre bout du monde !

JUNÍPERO SERRA, SAINT ET FONDATEUR DES ÉTATS-UNIS     9


