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1. Having examined Documents WHC-08/32.COM/8B
and WHC-08/32.COM/INF.8B1,
2. Refers the nomination of São Francisco Square in
São Cristóvão, Brazil, back to the State Party in order to
allow it:
a) to reorient the comparative analysis in order to more
convincingly demonstrate similarities and differences
with other properties in Brazil and in the wider region;

Official name as proposed by the State Party:
The São Francisco Square in São Cristóvão Town

b) reconsider the proposed boundaries of the nominated
property in order to include other sectors of the São
Cristóvão historic centre that might contribute to the
potential Outstanding Universal Value of the property. In
determining the boundaries of the nominated area and
the buffer zone, it is recommended that the State Party
take into account the geographical, historical, urban,
architectural and cultural factors that have shaped the
structure and the urban landscape of São Cristóvão over
the centuries. This could enable a more accurate
identification of cultural values and define boundaries of
areas that can clearly express them.

Location:
São Cristóvão
State of Sergipe
Brief description:
São Francisco Square, in the town of São Cristóvão, is a
quadrilateral open space surrounded by substantial early
buildings such as São Francisco Church and convent,
the Church and Santa Casa da Misericórdia, the
Provincial Palace and the associated houses of different
historical periods surrounding the Square. This
monumental ensemble, together with the surrounding
18th and 19th century houses, creates an urban
landscape which reflects the history of the town since its
origin. The Franciscan complex is an example of the
typical architecture of the religious order developed in
north-eastern Brazil.

3. Recommends, in order to enhance the conservation
and management of the property, that:
a) a complete statement on the Integrity and Authenticity
should be drafted for this property, based on the values
of the property and the various requirements set out in
the Operational Guidelines and the Nara Document on
Authenticity;

Category of property:

b) more specific protection measures should be
approved and implemented at the local level, including
the approval of the Urban Planning Code;

In terms of categories of cultural property set out in
Article I of the 1972 World Heritage Convention, this is a
group of buildings.

c) the State Party should continue to implement and
improve conservation programmes to ensure the long
term conservation of the property;

1. BASIC DATA
Included in the Tentative List: 6 September 1996
(as Franciscan Convents of Northeast Brazil)

d) the management structure and procedures should be
improved by the development and implementation of a
management plan for the nominated property;

International Assistance from the World Heritage Fund
for preparing the Nomination: None

e) the management system of the property should be
extended to include a better articulation between the
different levels of government, greater participation of
community associations and other stakeholders in the
development and implementation of plans, visitor
management, and the increase, diversification and
improved skills of the staff involved in the management
of the property;

Date received by the World Heritage Centre:
21 June 2006
1st February 2010
Background: This is a referred back nomination (32
COM, Quebec, 2008).
A first nomination dossier was examined by the World
Heritage Committee at its 32nd session (Quebec, 2008).
At the time, ICOMOS recommended to defer the
examination of the nomination.

f) the State Party should define and implement a
monitoring system for the long term state of conservation
for the property, including key indicators and designation
of a monitoring organization.

The World Heritage Committee adopted the following
decision (Decision: 32 COM 8B.42):
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2. THE PROPERTY

On February 2010 the State Party submitted a revised
nomination that includes:

Description




A revised statement of integrity and authenticity
although this has not separated the two
concepts.
Extracts from various federal laws and a draft
code for urban planning.

The town of São Cristóvão is located 21 km from
Aracajú, the capital city of the State of Sergipe. The town
is located on the top of a hill next to the Paramopama
River. The layout and form of the overall city is seen to
reflect a variation to the general rules for the layout of
colonial cites laid down by the Spanish King Filipe’s
Ordnances, in that it has responded to topography and
local politico-military interests.

The boundaries of the nominated area have not been
reconsidered. The nominated area on the plan is the same
as nominated in 2006, although the nominated area is
said to be 3,0ha compared to 62,0ha in 2006. The buffer
zone is the same size and the areas agree.

The upper town allows surveillance and protection and is
where the headquarters of the civil and religious powers
are established; while the lower town houses the
harbour, the factories and the low income population.

Consultations: ICOMOS consulted its International
Scientific Committee on Historic Towns and Villages.

What has been nominated is São Francisco Square, the
main open space in the upper town. It extends to
51metres by 73 metres and is paved with stone slabs.
The square is a quadrilateral open space surrounded by
the monumental São Francisco Church and convent, the
Santa Casa de Misericórdia Church and the Provincial
Palace. The architectural ensemble is completed by five
houses of the 18th and 19th centuries around the Square.

Literature consulted (selection):
Barros, Ana Paula, de Holanda, Frederico and Medeiros,
Valério, The Myth of the Intention: The Portuguese Urban
Heritage Overseas in Koch, Daniel, Marcus, Lars and Steen,
Jesper (eds) Proceedings of the 7th International Space Syntax
Symposium, 2009.
Bazin G., L’Architecture religieuse Baroque au Brésil, Paris,
1956.
De Solano F. (Coordinator),
iberoamericana, Madrid, 1983.

Estudios

sobre

la

The nominated property thus consists of the following
structures:

ciudad

Gutiérrez R., Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Madrid,
1983.

-São Francisco Church and convent - Church and Santa
Casa da Misericórdia
-The Provincial Palace

Kubler G. and Soria M., Art and architecture in Spain, Portugal
and their American dominions, Baltimore, 1959.

These are considered separately:

Technical Evaluation Mission: 18-25 August 2007

São Francisco Church and convent

Additional information requested and received from the
State Party: ICOMOS sent a letter to the State Party on
18 January 2008 on the following issues:

The Franciscan Convent ensemble defines the northern
side of the Square, The wide square in front of the
convent is considered to be a distinctive feature, not only
in São Cristóvão but also taking into account other
Franciscan convents and other squares. The monastery
was authorised in 1657 and begun in 1693. The cloister
has six arcades on each side. It originally housed the
Treasury. After being abandoned for many years, it was
almost totally reconstructed in 1902. The elements that
make up the Franciscan Convent are organised on
different levels. The church with the narthex is projected
forward in relation to the convent, while the Ordem
Terceira church constitutes the most recessed built
element. This plan sequence contributes to the aesthetic
appeal of São Francisco Square. A cross stands in the
centre of the Square, its design characteristic of the
Franciscan Order.

- Further justification on the choice of São Francisco
Square as emblematic of an historical centre, and further
explanation of the reasons which distinguish this square
from other ensembles in Brazilian and Latin American
historic cities;
- Further demonstration of the specificities of the
Franciscan Convent in comparison with other Franciscan
complexes in North-Eastern Brazil and the wider Region;
- The time frame for the approval and implementation of
the Urban Planning Code for São Cristóvão.
On 22 February 2008 ICOMOS received additional
information provided by the State Party on the requested
issues.

Church and Santa Casa da Misericórdia

Date of ICOMOS approval of this report: 17 March 2010

The Church and Santa Casa da Misericórdia form the
eastern perimeter and date to the founding of the town.
However the current church with a simple facade and
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Baroque ornamentation was constructed in the 18th
century.

São Cristóvão became the capital of Sergipe, the
administrative and commercial centre between Salvador
and Recife, and the departure point for the colonisation
of the hinterland up to the mid-19th century.

The Provincial Palace

In 1855, the state capital was transferred to the city of
Aracajú. São Cristóvão, with its churches, convents and
secular mansions, remains as a testimony to the past of
Sergipe and Brazil.

The two-storey building of the former Provincial Palace
(now the State Historic Museum) defines the southern
boundary of the Square, The precise date of the original
building of the palace is not known. It was however
reconstructed in 1826, after the independence of Brazil.
Until the capital was moved in 1855, it served as the
residence for the President of the Province of Sergipe.
The two-storey building of the Provincial Assembly
completes one of the corners of the Square.

In 1938, São Cristóvão was declared an Historic
Monument by the State government. Between 1941 and
1962 many monuments were individually protected, and
in 1967 the Architectural, Urban and Landscape
Ensemble of São Cristóvão was registered at the federal
level in the Archaeological, Ethnographic and Landscape
Protection Book.

A group of five houses constitutes the fourth side of the
square, to the west.
The nominated property and the buffer zone together
correspond to the historic centre of São Cristóvão, which
is protected by the National Institute for Historic and
Artistic Heritage (IPHAN).

3. OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE, INTEGRITY
AND AUTHENTICITY
Comparative Analysis

History and Development

The analysis compares the Franciscan buildings to those
of other inscribed properties: in Quito (Ecuador, historic
centre inscribed on the World Heritage List in 1978),
Lima (Peru, Franciscan complex inscribed on the World
Heritage in 1988, and the historic centre inscribed in
1991), Santiago (Chile) and Havana (Cuba, historic
centre inscribed on the World Heritage List in 1982).
These architectural ensembles were based on the
Spanish urban design, and all have their main facades
open to atriums or square (such as Quito) depending on
their specific relationship with the urban form. These
open spaces are in proportion to the size of the
buildings. They therefore have similarities to São
Cristóvão.

São Cristóvão was the old capital of Sergipe del Rey; it
demonstrates the occupation processes of the region
and the development of towns founded during the reign
of King Philip II, during the 60-year period when Portugal
was under Spanish domain.
The modes of territorial occupation and settlement used
by Spain and Portugal in their American colonies
between the 15th and the 17th centuries were distinctive.
Portugal established a maritime trade network, and was
able to occupy coastal territories in Africa and Asia prior
to establishing trade and colonial settlements in Brazil.
Portugal occupied the Brazilian coast, founding port
cities as connection points with Portugal and its other
colonies. The urban plans of these settlements
respected the topography by adapting the layouts to
local conditions.

The Spanish towns reflected well defined chequered
plans with defined uses, accesses and spaces as set out
in the Philippine code. Portuguese planning by contrast
was more responsive to topography but overall the
Portuguese authorities had fewer resources. During the
brief unification of the two crowns there was no complete
fulfilment of the order in Brazil. São Cristóvão is an
example of the partial process.

The history of São Cristóvão is related to the
colonisation of Sergipe, when due to the strong
resistance of the indigenous people, it was vital to
establish a constant communication between Salvador
and Olinda, the two most important urban centres of the
colony. It was also crucial to secure free access to the
main rivers, often blocked by French smugglers.

Franciscan urban ensembles in Brazil are similar to the
Spanish as a consequence of the Order’s organization
and rules. Apart from some specific architectural
features, the main difference lies in the urban context.
Since the town of São Cristóvão was founded during the
period when Spain and Portugal were ruled by the same
Crown, Spanish codes for urban patterns were
employed, especially the use of a regular grid. In
contrast, Portuguese towns were usually were founded
on the basis of less rigorous plans, more in accordance
with topography. In this sense, São Francisco Square in
São Cristóvão is considered by the State Party a unique
structure if compared with other Brazilian colonial

In order to strengthen the colony in its conflicts with the
Brazilian Amerindians and the French smugglers,
Cristóvão de Barros founded the city of São Cristóvão,
on the isthmus formed by the Poxim River, in the
present-day Aracajú region. The land was granted to him
by King Philip II with the expectation that it would be
divided among the colonists, encouraging the settlement
process. The town was moved in 1594-95 and again in
1607 to its present location.
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American colonial historic centres, several of which are
already inscribed on the World Heritage List. And in
terms of the individual buildings, these too cannot be
said to be exceptional either in terms of their survival,
design or function.

squares, since it is related to the Spanish urban
solutions.
The comparative analysis also includes an analysis of
religious ensembles constructed by the Franciscan
Order and located in north-eastern Brazil: Joao Pessoa,
Igarassu, Olinda, Recife, Irojuca, Marechal Deodoro,
Penedo, Praca Sao Francisco, Cachoeira, Sao Franciso
do Conde, Salvador and Cairu.

While recognising the importance of the property as a
coherent and harmonious ensemble at the national level,
ICOMOS does not considers that a case has been made
either in terms of demonstrating a gap in the already
inscribed list, or in terms of demonstrating that no other
ensembles of squares and buildings exist that have
comparable assets, that would allow consideration of this
property on the World Heritage List.

The comparative material is summarised in a table
according to the following attributes: context within the
urban space, construction and design elements,
characteristics of the façades, interior ornamentation,
single tower and position in the façade, and prominent
kitchen chimney.

ICOMOS does not consider that the comparative
analysis justifies consideration of this property for
inscription on the World Heritage List.

What emerges from the detailed analysis – presented in
tabular form – is that although some of the squares and
atria in front of the churches have been compromised,
quite a number survive. São Cristóvão’s square is not
the most distinctive or the grandest but can be said to be
in complete harmony with uniformity in design.

Justification of the Outstanding Universal Value
The nominated property is considered by the State Party
to be of Outstanding Universal Value as a cultural
property for the following reasons:

What are also highlighted are the characteristics that the
group has in common and the differences between the
group as a whole and monasteries in other places such
as Spain, Portugal.



The overall group of monasteries in north-eastern Brazil,
represent unprecedented solutions in terms of the way
the convents and the urban spaces in front of them
‘interfered’ with the regular urban grain, and also in
terms of the size of the buildings and their grand
cloisters. The oldest complex at Olinda served as a
model for those that followed. In only a few, such as
Recife, Olinda and Joa Pessoa, were the churches richly
ornamented, most were lacking in decorative elements.
The facades of the churches have a gallery entrance
which developed from those of Ipojuca (Pernambuco)
and Cairu (Bahia) to the most significant, synthesis of
this complex, that of Joao Pessoa (Paraiba). The groups
of monasteries came to be seen collectively as the
Franciscan School of the north-east.










ICOMOS considers that the analysis is not sufficient to
demonstrate the uniqueness or exceptionality of the São
Cristóvão Franciscan complex in relation to other similar
structures located in north-eastern Brazil. The
comparison table provided by the State Party shows that
there are not substantial differences between the
ensemble in São Cristóvão and other similar complexes,
and indeed the overall group can be seen to have value.

It is an example of a homogeneous urban
ensemble made up of public and private buildings
that preserve the forms and proportions of the
colonial period;
It represents a unique moment in the history of
Brazil by preserving the layout created at the time
Portugal and Spain were under the same crown;
The layout of the square reflects Spanish laws and
King Filip’s ordnances in a Brazilian context;
The architecture expresses the cultural and social
structures, and the importance of the religious life
during the different historical periods of the
development of the town, including the Portuguese
colonization of the region;
The architectural design and styles characterize the
culture and society of the region at the time of its
colonization;
The Square reflects the exceptional vitality of an
open public space, complete in its urban
configuration, illustrating its history over four
centuries and adapted to its uses as a place for the
cultural manifestations and celebrations of the daily
routines and evolution of that society.

ICOMOS considers that all of the above points describe
the square and set out what the nominated space is and
how it reflects its history, social development and use.
What however is not captured is why the property is
considered to be outstanding in global terms rather than
in Brazil or in a regional context, in terms of
exceptionality, or the influence it might have had.

With regard to São Francisco Square, its adjacent
monumental buildings and accompanying domestic
architecture, ICOMOS agrees that it is exceptional in
plan if compared with other Brazilian colonial towns,
where more irregular urban layouts prevail. However,
this feature does not constitute a sufficient argument
demonstrating the potential Outstanding Universal Value
of the property, since it is a common situation in Spanish
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Works to the Square itself have retained its
characteristics while improving the infrastructure,
amenity and security for pedestrians. The complex of
residential buildings generally retains its typological
characteristics, roof forms and facades.

Integrity and Authenticity
Integrity
The nomination dossier includes a paragraph under the
heading “Integrity and/or Authenticity”. Although an
amplified paragraph has been provided in the resubmitted nomination dossier, the text deals more with
cultural significance rather than integrity and authenticity.
It is said that the urban layout preserves the city’s
integrity and the permanence of its perimeter and its
facades give it distinction.

However ICOMOS notes that what is not addressed is
how the specific attributes of the nominated area as a
group convey potential outstanding universal value. If the
configuration of the square is said to reflect the way the
Spanish ordnances were specifically met in Brazil, then
what has not been demonstrated is how what survives
reflects specifically the creation of the square rather than
its evolution over time.

ICOMOS notes that the statement on Integrity provided
by the State Party is mainly related to the historical
sequence of the urban space and the buildings that
surround it, stressing the important role of the ensemble
as a testimony to cultural development over three
hundred years.

Overall, ICOMOS considers that the urban and
architectural fabric of São Francisco Square and
associated historical buildings are authentic, and that it
continues to function as a focal point of social and civic
life in the town. However ICOMOS considers that what
has not been set out is how the ensemble as a whole
conveys the suggested outstanding universal value.

Interiority relates to how far all the attributes needed to
convey outstanding universal value are within the
nominated area as well as to whether any of these are
under threat. These have not been considered in the text
provided as requested in the Operational Guidelines for
the Implementation of the World Heritage Convention.

ICOMOS considers that the conditions of integrity and
authenticity have not been met.
Criteria under which inscription is proposed

ICOMOS also considers that the São Francisco Square
and related buildings constitute a fragment of an urban
ensemble and landscape that has kept much of its
original urban and architectural components. The
attributes nominated are only a part of a larger urban
whole that could be said to be of value.

The property is nominated on the basis of cultural criteria
(ii) and (iv).
Criterion (ii): to exhibit an important interchange of
human values, over a span of time or within a cultural
area of the world, on developments in architecture or
technology, monumental arts, town-planning or
landscape design;

Overall, ICOMOS considers that the integrity of the
nominated property has not been demonstrated,
according to the definitions and items included in the
Operational Guidelines for the implementation of the
World Heritage Convention. ICOMOS considers that the
attributes nominated only form part of a wider urban
landscape that could be seen to be of value. Therefore in
terms of wholeness, integrity has not been
demonstrated. However, in terms of intactness, ICOMOS
considers that the attributes nominated are not under
threat.

This criterion is justified by the State Party on the
grounds that the urban ensemble of São Francisco
Square represents one of the finest examples of
European architecture adapted to a colonial city in the
tropics. The Square is an example of the urban
structures derived from the Ordinances of King Philip II,
at a time when Portugal and Spain were under the same
crown. The Franciscan Convent is characterised by a
spatial organization adapted to the climate and to the
urban scheme.

Authenticity
As noted above, the nomination dossier includes a short
text under the heading “Integrity and/or Authenticity”.
This text related to Authenticity states that the
authenticity of the square stands out for design
environment, technical, use, function, historical and
cultural context.

The application of criterion (ii) is thus supported by the
State Party by stressing the importance of the
architectural features as an adaptation of European
trends to a specific geographical region in Latin America.
ICOMOS considers that to justify this criterion it would be
necessary to show not only how the town adapted the
Philippine Ordnances to local conditions in an
exceptional way but also how this adaptation in turn had
influenced.

ICOMOS considers that the Square and associated
buildings within the nominated property are authentic, in
terms of the way they portray their historical and social
significance within the life of the town. ICOMOS notes
that a number of the major buildings that form São
Francisco Square have been rebuilt, restored and/or
adapted to new uses as museums and offices over time.

What the analysis provided in the nomination has shown
is that the adaptation of the Philippine plan is exceptional
in Brazil, but not in the wider geo-cultural region where
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several other Franciscan convents, following a model
established at Olinda also portray similar characteristics.
Moreover what has not been demonstrated is how São
Francisco Square did itself exert influence elsewhere –
in terms of demonstrating an interchange of ideas.

While the pressures associated with urban growth have
been controlled by the Urban Plan, ICOMOS considers
that the proximity of São Cristóvão to the State capital,
Aracajú, could expose the town to risk factors associated
with the development of the capital city.

ICOMOS considers that this criterion has not been
justified.

Aracajú has absorbed most of the economic activities of
São Cristóvão, restricting the future economic growth of
the town. This situation poses risks to the built heritage
and to the social and economical sustainability of São
Cristóvão, due to possible population changes.

Criterion (iv): to be an outstanding example of a type of
building, architectural or technological ensemble or
landscape which illustrates (a) significant stage(s) in
human history;

São Cristóvão is recognised as an important resource for
the State of Sergipe, and the State Party should ensure
that the conservation of heritage occurs in an integrated
way, within the broader framework of social and
economic development.

This criterion is justified by the State Party on the
grounds that São Francisco Square is a place of
traditional and cultural manifestations throughout its
history. The Square is a place where gatherings,
celebrations, folklore, collective religious rituals and
musical performances take place. It is a focal point and
landmark for the town, and a space for the
representation of religious and civil forces.

Visitors / tourism pressures
According to the State Party, São Cristóvão has a
relatively low level of tourism activity that causes no
pressures on the nominated property.

While recognising the role of São Francisco Square as a
social landmark of the town and a place for important
cultural and social manifestations, ICOMOS considers
that the statement proposed by the State Party for the
application of criterion (iv) rests on the use and social
significance of the Square, but does not demonstrate the
Outstanding Universal Value of the ensemble from an
architectural or urban point of view, in terms of its
relationship to a significant period in human history, as
set out in the Operational Guidelines for the
implementation of the World Heritage Convention.

ICOMOS notes that, due to the proximity of São
Cristóvão to Aracajú, visits to the town are short and the
small income generated does not benefit the local
community. On the contrary, tourism represents an
expense for the local government, which must offer a
clean, secure and properly maintained site. Given that
São Cristóvão is potentially attractive for tourism for its
architectural and historical heritage and for its intangible
heritage (e.g. religious festivities, arts festival). ICOMOS
considers that the State Party should ensure that future
tourism planning aims to provide direct benefits to the
local population.

To justify this criterion it would be necessary to show
how the ensemble of buildings and square as a whole
were of exceptional architectural merit and were also
linked to an historical period that was of world-wide
significance. ICOMOS considers that the ensemble of
buildings is harmonious and has a coherence of
materials and form. It cannot be said to be exceptional in
terms of reflecting notable forms, materials decoration or
in terms of being all of a single historical period related to
the development of the square. The buildings have
evolved over time and cannot now be said to reflect one
period in history.

Environmental pressures
There are water pollution, garbage disposal and
sanitation problems for the town.
ICOMOS considers that the lack of sanitary
infrastructure and solid waste disposal is a risk factor for
the quality of life of São Cristóvão’s population. The
State government has initiated specific studies aimed
cleaning of the river for sanitation purposes. The revised
nomination dossier states that implementation of
measures to protect the river have been delayed.

ICOMOS considers that this criterion has not been
justified.

ICOMOS notes that the town does not have fire fighting
facilities, and that the nearest facility is located in the city
of Aracajú. ICOMOS recommends that the State Party
provide the necessary infrastructure for protection
against fire.

ICOMOS does not consider that the criteria for
inscription on the World Heritage List and the
Outstanding Universal Value of the property have been
justified at this stage.

Natural disasters
There are occasional floods in the town, but these do not
reach the upper town, where the nominated property is
located.

4. FACTORS AFFECTING THE PROPERTY
Development pressures
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the city by river, recognising the importance of
recovering this historical component of the urban
landscape.

Impact of climate change
The nomination dossier does not include reference to the
impact of climate change on the property. ICOMOS
believes that the location of São Cristóvão in the tropics
makes it vulnerable to the impact of storms and heavy
rains, something that should be considered in risk
preparedness plans for heritage conservation.

ICOMOS considers that the boundaries of the nominated
property include only part of the historic centre of the
town. The boundaries of the proposed buffer zone
should be revised in order to include significant
perspectives, the natural setting, the relationship with the
water system and areas of heritage value associated
with the evolution of the town over the 19th and 20th
centuries.

Risk preparedness
The nomination dossier does not include reference to
risk preparedness plans.
ICOMOS considers that the main threats to the property
are related to the relationship between São Cristóvão
and Aracajú that could cause loss of population, and
social and economic decline. Pollution of the river, the
lack of sanitation infrastructure and fire fighting facilities
also constitute risks to the integrity of the monumental
ensemble. The lack of risk preparedness planning to
address these threats to the long-term conservation of
the property is a concern.

5.
PROTECTION,
MANAGEMENT

CONSERVATION

Ownership
The nominated property consists of buildings owned by
the local, State and national governments, the
Archdiocese and many private owners. In São Francisco
Square, the Archdiocese owns the Franciscan ensemble
and the local government owns one building, the State
government owns two buildings and the Institute for
National Historic and Artistic Heritage (IPHAN) owns five
buildings. The remaining houses are in private
ownership.

AND
Protection

Boundaries of the nominated property and buffer
zone

Legal Protection
The nominated property is protected at national, state
and local levels. At the national level, the first protective
measures were introduced between 1941 and 1944 with
the protection of isolated monuments. The architectural
and urban ensemble was protected by the Federal
government by procedure 785-T-67 of 31 January 1967,
in the framework of Decree – Law 25 of 30 November
1937. The authority responsible for implementing the
legal protection is the Institute for National Historic and
Artistic Heritage (IPHAN). The 18th Regional
Superintendence of IPHAN includes Sergipe State.

The nominated property includes the Square and the
surrounding blocks. The proposed buffer zone coincides
with the boundaries of the area protected by the Institute
for National Historic and Artistic Heritage (IPHAN).
ICOMOS notes that, beyond São Francisco Square and
the surrounding urban blocks, the historic centre of São
Cristóvão is also characteristic of a colonial Brazilian
town reflected in urban, architectural and environmental
values, and in the intangible heritage. Therefore, the
nominated area constitutes only a small part of the
historic centre and does not coincide with the whole area
protected by the Institute for National Historic and Artistic
Heritage (IPHAN). Religious complexes such as Carmo,
the Main Church, and the Irmandade do Amparo dos
Homens Pardos Church are outside the boundary of the
nominated property. Similarly, ICOMOS considers that
there are many examples of domestic architecture in the
historic centre of the town that have similar values to the
domestic buildings within the nominated area.

At the State level, the ensemble was registered as
Historic Monument by Decree Law 94 in 1938, supported
by Article 134 of the new State Constitution. In 1967, the
Architectural, Urban and Landscape ensemble of São
Cristóvão was registered on the Archaeological,
Ethnographic and Landscape Protection Book, on page
10, number 40.
At the local level, the 1979/80 Master Plan which
directed the growth of the city, urban expansion and
zoning and establishes measures for conservation and
enhancement of cultural heritage, division and uses of
land and construction prescriptions was revised in 2009.

Regarding the buffer zone, ICOMOS considers that it
could be amended to take into account significant
perspectives, the setting and the important relationship
with the water system. There are other areas of cultural
heritage importance for the city that could be
incorporated into the buffer zone, such as the area
developed in the 19th and 20th centuries for industrial
factories and labour housing. The natural areas that
surround the site could also be added to the buffer zone,
especially those that constitute the historical access to

The Urban Planning Code for São Cristóvão establishes
guiding principles for urban policy defined in
collaboration with the local community. The revised
nomination provides details of this but not when it was
approved.
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private properties. Between 2004 and 2006, restoration
works included Rosario Church, the Franciscan Convent,
São Francisco Square, Largo do Rosario and Largo do
Amparo.

The buffer zone corresponds to the historic centre of the
town of São Cristóvão and is protected at state and
national levels. The historic centre has been declared
historic monument by Decree-Law 94 (1938) of the State
of Sergipe and national monument by federal law 7489
(1986). These protection instruments ensure the
effectiveness of the buffer zone to protect the values of the
nominated properties.

The nomination dossier describes projects to be
implemented during 2007, among them the removal of
lamp posts, electricity and telephone wires and
improvements to the circulation and parking in the
historic centre. Other projects include improving public
spaces, such as Getúlio Vargas Square, works in the
surrounding area such as Bica dos Pintos, and
improvements to the water quality of the Paramopama
River.

Effectiveness of protection measures
ICOMOS considers that the national protection
combined with local development plans and planning
codes provide adequate mechanisms to avoid impacts
on the values, integrity and authenticity of the nominated
property, if the Urban Planning Code is in force.

While noting the benefits of these projects, ICOMOS is
also aware that there have been some difficulties for
owners to secure subsidies through the Monumenta
Programme, and it has often funded work on facades
only. In this context, it is possible to conclude that these
programmes need to be further augmented to ensure the
long-term conservation of the nominated property.

While noting the protection provided at the national level,
ICOMOS considers that the protective measures at
national level, supplemented by those at local level are
adequate for the protection of the property, if the Urban
Planning Code is in force.

Recent projects include: the improvement project of the
Museum of Sacred Art (located in the São Francisco
complex), the completion of the restoration of the former
Ouvidoria, the lighting improvement project for São
Francisco Square, the restoration of the square’s
pavements and the provision of urban furniture.
ICOMOS congratulates the State Party for its constant
efforts to improve the physical conditions and state of
conservation of the nominated property and adjacent
areas, and encourages it to continue with these kind of
actions.

Conservation
Inventories, recording, research
The Inventory of Immovable Assets developed as a
national programme of the National Institute for Historic
and Artistic Heritage (IPHAN) has been completed. In
São Cristóvão, 450 properties in the protected area have
been documented. The Inventory of Integrated and
Movable Assets has 1269 assets in the Art Museum, the
Historical Museum of Sergipe, churches and private
collections. Recently, IPHAN completed the first stage of
the Inventory of Cultural References for registering the
intangible heritage of the State. Copies of inventory
cards are included in the revised nomination.

ICOMOS considers that the nominated property exhibits
an adequate state of conservation. ICOMOS further
recommends that the State Party continue to implement
and improve conservation programs to ensure the long
term conservation of the property.

Present state of conservation
Management
According to the State Party, the public and religious
buildings are in good condition and the private houses
are in satisfactory condition. The inventory concluded in
2006 indicates that 33% of the buildings are in good
condition, 42% in satisfactory condition, 25% being
restored and 0% in poor condition.

Management structures and processes,
traditional management processes

including

At the national level, the National Institute on Historic
and Artistic Heritage (IPHAN) is responsible for the
protection and management of protected properties.
IPHAN has regional units (Superintendences); one of
them, with headquarters in the city of Aracajú, includes
the State of Sergipe.

ICOMOS considers that the monuments and open
spaces included in the nomination property exhibit a
satisfactory state of conservation.
Active Conservation measures

IPHAN is responsible for the physical conservation of
heritage, and the local government is responsible for
land use and compliance with planning regulations.
However, without an approved conservation plan for the
nominated property, there is no framework to guide
these decisions, which often depend on the technical
judgement of the evaluator.

Some monumental buildings are being restored in the
framework of the Monumenta Programme, funded by the
Inter-American Development Bank, among them Santa
Cruz Convent and Church, the Courthouse, São
Francisco Square, Imaculada Conceicão Home, the
Historical Museum of the State of Sergipe and some
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relevant projects funded by this programme are
described
above
in
the section
on
“Conservation”.

The newly established Undersecretary of State for
Cultural and Historical Heritage, which came into being
in 2009, will support cultural heritage interests in the
State of Sergipe. The Department is also linked
strategically to other national departments.
Policy
framework:
management
plans
arrangements, including visitor management
presentation

ICOMOS notes that these programs place a strong
emphasis on physical conservation of cultural heritage.
In order to ensure an adequate quality of life for the local
population, a closer relationship between planning
instruments concerning conservation and development is
required.

and
and

According to the information supplied by the State Party,
there is no Management Plan for the nominated
property, although one is in preparation. Indeed, the
State Party reports in the additional information that the
Participative Management Plan is currently under
development by private consultants. The project was
initiated in July 2007 and is expected to be finished on
30 June 2008 (a detailed timeframe of the successive
steps of development was provided). ICOMOS
appreciates that the Management Plan is under
development and recommends that the State Party
approve and implement it once it is finished.

With regard to visitor management and presentation of
the property, the State Party reports on the “Friends of
São Cristóvão” project discussed above, but no
information on tourism facilities and presentation is
included in the nomination dossier.
Involvement of local communities
According to the State Party, the historic centre of São
Cristóvão is inhabited by approximately 1750 people (out
of 71 572 in the municipal district) and 40 of them live
within the nominated property. The nominated property
is highly recognised and valued by the local community,
which uses São Francisco Square as one of the liveliest
spaces in town. The urban plan defines the guiding
principles for urban policy, which is based on community
consultation.

Currently, the management of the nominated property is
ensured by means of a number of different plans that are
in place.
-

Master Plan, 2009

ICOMOS considers that the involvement of local
communities is in a relatively early stage of development
and can be improved over time. In order to guarantee
the participation and involvement of all stakeholders, a
stronger awareness by citizens of the responsibilities to
care for cultural heritage is required; thus it is necessary
to implement programmes of community awareness and
participation and to provide adequate and effective
financial resources.

The São Cristóvão Urban Master Plan establishes the
urban policies, the urban perimeter, the conservation of
historic and natural heritage, the definition of activities,
subdivision of land, and standards of construction.
Urban policies are defined on the basis of community
consultation. Principles and rules regarding heritage
conservation include the definition and additional
limitations for properties and areas protected by Federal
Law. There are several laws which contribute to the
protection the nominated property, among them
municipal Law 08 of 6 June 1979, which regulates works
done on buildings in São Francisco Square.

Resources, including staff levels, expertise and training
The municipal Secretariat of Construction, Urbanism and
Environment has a total of 155 employees and the
municipal Secretariat of Culture and Tourism has 38
employees. The 18th Regional Superintendence of the
National Institute for Historic and Artistic Heritage
(IPHAN) has 16 employees (including 4 trainees). The
nomination dossier does not include specific information
on staff training and skills of these organisations.

Other existing programmes are:
-

Training for tourism employment. The “Friends
of São Cristóvão” project, initiated in 2005,
trains young people to act as tourist guides.
Currently, 20 teenagers take history, tourism,
English and environmental education classes,
while receiving monthly allowance benefits.

-

Sustainable recovery of the historic heritage of
São Cristóvão. The Monumenta Programme of
the Ministry of Culture, sponsored by the Inter
American Development Bank and UNESCO,
funds projects in São Cristóvão that will have
direct or indirect effects on the local economy,
education and culture, facilitating the
involvement of the local population. The aim is
to stimulate the economy by improving cultural
tourism, expanding employment opportunities
and supporting heritage education. Some

ICOMOS notes that the main financial resources for the
conservation of the nominated property are provided by
state agencies, although the legislation encourages
financial support by private enterprises.
ICOMOS considers that added resources for the
updating of staff skills, increases in the number of staff
members involved in conservation and management of
the property, and the inclusion of different disciplines
(engineering, archaeology, art conservation, etc.) are
needed.
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Many of these complexes have evolved and changed
over the years and none survive as built. Several can be
seen to have components that are similar to São
Cristóvão. What has been demonstrated is that although
the relationship between the monastery and square of
São Cristóvão persists, the combination of plan and
buildings, although visually attractive, harmonious and
coherent, is not exceptional within the north-eastern
group of monasteries or more widely.

ICOMOS considers that the management structure and
procedures could be improved by the development and
implementation of a management plan for the nominated
property, which was expected for completion by June
2008. ICOMOS considers also that the management
system of the property should be extended to include a
better articulation between the different levels of
government, greater participation of community
associations and other stakeholders in the development
and implementation of plans, visitor management, and
the increase, diversification and improved skills of the
staff involved in the management of the property.

Recommendations with respect to inscription
ICOMOS recommends that the examination of São
Francisco Square in São Cristóvão, Brazil, to the World
Heritage List, be deferred in order to allow the State
Party to:

6. MONITORING
The State Party states that the public and religious
buildings are in a reasonable state of conservation, but
the key indicators are not included in the nomination
dossier.



Reconsider the proposed boundaries of the
nominated property in order to include other sectors
of the São Cristóvão historic centre that might
contribute to the potential Outstanding Universal
Value of the property. In determining the boundaries
of the nominated area and the buffer zone, it is
recommended that the State Party take into account
the geographical, historical, urban, architectural and
cultural factors that have shaped the structure and
the urban landscape of São Cristóvão over the
centuries. This could enable a more accurate
identification of cultural values and defined
boundaries of areas that can clearly express them;



Define a complete statement on the Integrity and
Authenticity of this property, based on the
requirements set out in the Operational Guidelines
and the Nara Document on Authenticity;



Ensure that the urban Planning Code has been
approved;



The management structure and procedures should
be improved by the development and implementation
of a management plan for the nominated property;



The management system of the property should be
extended to include a better articulation between the
different levels of government, greater participation
of community associations and other stakeholders in
the development and implementation of plans, visitor
management, and the increase, diversification and
improved skills of the staff involved in the
management of the property;



Define and implement a monitoring system for the
long term state of conservation for the property,
including key indicators and designation of a
monitoring organization.

Concerning administrative arrangements, the 18th
Superintendence of the Institute for National Historic and
Artistic Heritage (IPHAN), the Monumenta Programme,
and the State and local governments participate, jointly
or separately, in restoration works in the protected area.
ICOMOS notes that it is mainly the Institute for National
Historic and Artistic Heritage (IPHAN) which carries out
monitoring and control actions. These actions are quite
limited due to minimal staff members and financial
resources.
ICOMOS considers that no systematic monitoring
system is currently in place for the nominated property.
ICOMOS recommends that a systematic monitoring
programme be implemented, including the identification
of key indicators.

7. CONCLUSIONS
The revised nomination dossier provides some
amplification of the first dossier in terms of
supplementary text on description, integrity and
authenticity, and protection. The boundaries remain
unchanged as do the justifications for the criteria. Small
amendments have been made to the proposed
justification for outstanding universal value.
What this re-presentation has confirmed is that the São
Francisco Square together with the Franciscan convent
is one of a group in north-east Brazil that can be seen to
reflect an overall coherence that is differentiated from
monasteries in Spain, Portugal and elsewhere in terms
of their urban squares or atria some with monumental
stone crosses, the interface with the surrounding urban
plan, their galleried entrances, elaborate cloisters, lack of
ornamentation and set back bell towers.

ICOMOS considers that any revised nomination with
revised boundaries would need to be considered by an
expert mission to the site.
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Map showing the boundaries of the nominated property

São Francisco Square: aerial view

Aerial view of the convent

São Francisco Monastery

Historical museum

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (décision : 32 COM 8B.42)

Place São Francisco de São Cristóvão
(Brésil)
No 1272

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-08/32.COM/8B et
WHC-08/32.COM/INF.8B1,
2. Renvoie la proposition d'inscription de la Place São
Francisco dans la ville de São Cristóvão, Brésil, à l’État
partie pour lui permettre de :

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie
Place São Francisco dans la ville de São Cristóvão

a) Réorienter l'analyse comparative pour démontrer de
façon plus convaincante les similitudes et les différences
avec d'autres biens au Brésil et plus largement dans la
région ;

Lieu :
São Cristóvão
État du Sergipe

b) Reconsidérer les délimitations proposées pour le bien,
afin d’y inclure d’autres secteurs du centre historique de
São Cristóvão qui contribueraient à une valeur
universelle exceptionnelle potentielle du bien. Pour
déterminer les délimitations de la zone proposée pour
inscription et de sa zone tampon, l’ICOMOS
recommande à l’État partie de prendre en compte les
facteurs
géographiques,
historiques,
urbains,
architecturaux et culturels qui ont façonné la structure et
le paysage urbain de São Cristóvão au fil des siècles.
Cela pourrait permettre une identification plus précise
des valeurs culturelles et la définition des délimitations
des zones susceptibles de les exprimer clairement.

Brève description :
La place São Francisco, dans la ville de São Cristóvão,
forme un quadrilatère à ciel ouvert, entouré d’édifices
imposants anciens tels que l'église de Saõ Francisco et
son couvent, l'Église et la Santa Casa da Misericórdia, le
palais provincial et les demeures associées, de
différentes époques, autour de la place. Cet ensemble
monumental, avec les maisons du XVIIIe et du
XIXe siècle avoisinantes, crée un paysage urbain qui
reflète l'histoire de la ville depuis son origine. L’ensemble
franciscain est un exemple de l’architecture typique de
cet ordre religieux qui s’est développée dans le nord-est
du Brésil.

3. Recommande afin d’améliorer la conservation et la
gestion du bien, que :

Catégorie de bien:

a) Une déclaration complète sur l’intégrité et
l’authenticité devrait être rédigée pour ce bien, d'après
les valeurs de ce dernier et les diverses exigences
exposées dans les Orientations et le document de Nara
sur l'authenticité ;

En termes de catégories de biens culturels, telles
qu’elles sont définies à l’article premier de la Convention
du Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.

b) Des mesures de protection plus précises devraient
être ratifiées et mises en œuvre à l’échelon local, avec
notamment l’approbation du Code d’urbanisme ;

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 6 septembre 1996
(en tant que couvents franciscains du nord-est brésilien)

c) L’État partie devrait continuer à mettre en œuvre et à
améliorer les programmes de conservation pour assurer
la conservation du bien sur le long terme ;

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription : Aucune

d) La structure et les procédures de gestion devraient
être améliorées par le développement et la mise en
œuvre d’un plan de gestion pour le bien proposé pour
inscription ;

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
21 juin 2006
1er février 2010

e) Le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus grande
participation des associations communautaires et
d’autres parties prenantes dans le développement et la
mise en œuvre des plans, la gestion des visiteurs et
l’accroissement, la diversification et l’amélioration des
compétences du personnel impliqué dans la gestion du
bien ;

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée (32 COM, Québec, 2008).
Un premier dossier de proposition d’inscription a été
examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa
32e session (Québec, 2008). À cette époque, l’ICOMOS
a recommandé de différer l’examen de la proposition
d’inscription.
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- calendrier pour l’approbation et la mise en œuvre du
code d'urbanisme pour São Cristóvão.

f) L’État partie doit définir et mettre en œuvre un
système de suivi sur le long terme de l’état de
conservation du bien, système incluant la définition des
indicateurs clé et la désignation d’un organisme de suivi.

Le 22 février 2008, l’ICOMOS a reçu de l’État partie des
informations complémentaires sur les questions qui lui
avaient été posées.

En février 2010, l’État partie a soumis une proposition
d’inscription révisée comprenant :
•

•

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

une déclaration d’intégrité et d’authenticité
révisée, bien que celle-ci ne fasse pas de
distinction entre les deux concepts.
des extraits de diverses lois fédérales et un
projet de Code d’urbanisme.

2. LE BIEN
Description

Les délimitations de la zone proposée pour inscription
n’ont pas été reconsidérées. La zone proposée pour
inscription figurant sur le plan est la même que celle
proposée en 2006, bien que la proposition révisée indique
une superficie de 3,0 ha par rapport à 62,0 ha en 2006. La
zone tampon conserve les mêmes dimensions et les
parties concordent.

La ville de São Cristóvão se trouve à 21 km d’Aracajú, la
capitale de l’État du Sergipe, au sommet d’une colline
proche de la rivière Paramopama. Le tracé et la forme
de l’ensemble de la ville sont considérés comme
représentant une variante des règles générales
instaurées par les ordonnances du roi Philippe II
d’Espagne pour le schéma des villes coloniales, en ce
qu’ils s’adaptent à la topographie et aux intérêts politicomilitaires locaux.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.

La ville haute permet d’assurer la surveillance et la
protection et c’est là que se trouve le siège des pouvoirs
civils et religieux ; quant à la ville basse, elle abrite le
port, les usines et la population à faibles revenus.

Littérature consultée (sélection) :
Barros, Ana Paula, de Holanda, Frederico and Medeiros,
Valério, The Myth of the Intention: The Portuguese Urban
Heritage Overseas in Koch, Daniel , Marcus, Lars and Steen,
Jesper (eds) Proceedings of the 7th International Space Syntax
Symposium, 2009.

L’ensemble proposé pour inscription est la place São
Francisco, le principal espace à ciel ouvert de la ville
haute. Cette place de 51 sur 73mètres est pavée de
dalles de pierre. Elle représente un quadrilatère entouré
par l'église monumentale de São Francisco et son
couvent, l'église et la Santa Casa da Misericórdia et le
palais provincial. Cet ensemble architectural est
complété par les cinq demeures des XVIIIe et XIXe
siècles bordant la place.

Bazin G., L’Architecture religieuse Baroque au Brésil, Paris,
1956.
De Solano F. (Coordinator),
iberoamericana, Madrid, 1983.

Estudios

sobre

la

ciudad

Gutiérrez R., Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Madrid,
1983.

Le bien proposé pour inscription se compose ainsi des
structures suivantes :

Kubler G. and Soria M., Art and architecture in Spain, Portugal
and their American dominions, Baltimore, 1959.

Mission d’évaluation technique : 18-25 août 2007

- Église de São Francisco et son couvent, église et la
Santa Casa da Misericórdia ;
- Le palais provincial

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Le 18 janvier 2008, l’ICOMOS a envoyé une
lettre à l’État partie sur les questions suivantes :

Ces structures sont examinées séparément :
Église de São Francisco et son couvent

- justifier plus amplement le choix de la place São
Francisco comme étant emblématique d'un centre
historique et fournir des informations complémentaires
sur les raisons qui distinguent cette place des autres
ensembles des villes historiques du Brésil et d'Amérique
latine ;

L’ensemble du couvent franciscain délimite le côté nord
de la place. La vaste place dégagée devant le couvent
est considérée comme un élément caractéristique, non
seulement à São Cristóvão, mais également par rapport
à d’autres couvents franciscains et d’autres places. La
fondation du monastère fut autorisée 1657 et sa
construction débuta en 1693. Le cloître possède six
arcades sur chacun de ses côtés. À l’origine, il abritait le
Trésor. Après avoir été abandonné pendant de longues
années, il fut presque entièrement reconstruit en 1902.
Les éléments constituant le couvent franciscain sont

- démontrer de façon plus approfondie les spécificités du
couvent franciscain par rapport aux autres ensembles
franciscains du nord-est du Brésil et plus largement de la
région ;
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organisés sur différents niveaux. L’église avec son
narthex est en saillie par rapport au couvent, tandis que
l’église de l’Ordem Terceira est l’élément le plus en
retrait. Cette séquence de plans contribue au charme
esthétique de la place São Francisco. Une croix, d’une
conception caractéristique de l’Ordre franciscain, se
dresse au centre de la place.

principaux fleuves,
souvent
contrebandiers français.

bloqués

par

les

Afin d'apporter des forces à la colonie dans ses conflits
avec les Amérindiens du Brésil et les contrebandiers
français, Cristóvão de Barros fonda la ville de São
Cristóvão, sur l'isthme formé par la rivière Poxim, dans
ce qui est aujourd'hui la région d'Aracajú. La terre lui fut
attribuée par le roi Philippe II, dans l'idée qu'elle serait
distribuée parmi les colons et encouragerait ainsi le
processus de peuplement. La ville fut transférée en
1594-1595 puis à nouveau en 1607 sur son site actuel.

Église et la Santa Casa da Misericórdia
L’église et la Santa Casa da Misericórdia occupent le
côté est et datent de la fondation de la ville. Toutefois,
l’église actuelle avec sa façade sobre et son
ornementation baroque fut construite au XVIIIe siècle.

São Cristóvão devint la capitale du Sergipe, le centre
administratif et commercial entre Salvador et Recife et le
point de départ de la colonisation de l'arrière-pays
jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Le palais provincial
Le bâtiment à deux étages de l’ancien palais provincial
(devenu maintenant le musée historique de l’État) forme
la limite sud de la place. La date précise de la
construction du bâtiment original n’est pas connue. Il fut
cependant reconstruit en 1826, après l’indépendance du
Brésil. Jusqu’au transfert de la capitale en 1855, il servit
de résidence au président de la province du Sergipe. Le
bâtiment à deux étages de l’Assemblée provinciale
ferme l’un des angles de la place.

En 1855, la capitale de l’État fut transférée à Aracajú.
Avec ses églises, ses couvents et ses demeures
séculières, São Cristóvão demeure un témoignage du
passé du Sergipe et du Brésil.
En 1938, le gouvernement de l’État déclara São
Cristóvão monument historique. Entre 1941 et 1962, de
nombreux monuments furent protégés à titre individuel
et, en 1967, l'ensemble architectural, urbain et paysager
de São Cristóvão fut inscrit au niveau fédéral dans le
registre de protection archéologique, ethnographique et
paysagère.

Un groupe de cinq demeures forme le quatrième côté de
la place, à l’ouest.
Le bien proposé pour inscription et la zone tampon
correspondent ensemble au centre historique de São
Cristóvão, protégé par l’Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN).

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

EXCEPTIONNELLE,

Analyse comparative

Histoire et développement

L’analyse compare les édifices franciscains à ceux
d’autres biens inscrits sur la Liste : à Quito (Équateur,
centre historique inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en 1978), à Lima (Pérou, ensemble franciscain
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1988, et le
centre historique, inscrit en 1991), à Santiago (Chili) et à
La Havane (Cuba, centre historique inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 1982). Ces ensembles
architecturaux étaient basés sur le modèle d’urbanisme
espagnol, leurs façades principales donnant toujours sur
un parvis ou une place (comme à Quito), selon leur
relation spécifique avec le schéma urbain. Les
dimensions de ces espaces ouverts sont en proportion
avec la taille des bâtiments. Ils présentent par
conséquent des similitudes avec São Cristóvão.

São Cristóvão était l’ancienne capitale de Sergipe del
Rey ; elle témoigne des processus d’occupation de la
région et du développement des villes fondées sous le
règne du roi Philippe II, pendant les 60 années où le
Portugal fut sous tutelle espagnole.
Les modes d’occupation du territoire et du peuplement
que l'Espagne et le Portugal utilisèrent dans leurs
colonies américaines entre les XVe et XVIIe siècles
étaient différents. Le Portugal mit en place un réseau
marchand maritime et put occuper les territoires côtiers
d'Afrique et d'Asie avant d'établir des peuplements
marchands et coloniaux au Brésil, où il occupa la côte,
fondant des villes portuaires comme points de connexion
avec le Portugal et ses autres colonies. Les plans
urbains de ces peuplements respectaient la topographie,
en adaptant les tracés aux conditions locales.

Les villes espagnoles respectent des plans à damiers
bien définis, avec des usages, des accès et des espaces
précis tels que fixés par le code de Philippe II. Par
comparaison, l’urbanisme portugais était plus soucieux
de respecter la topographie mais, d’une manière
générale, les autorités portugaises disposaient de moins
de ressources. Durant la courte période de réunion des
deux couronnes, l’ordre ne fut jamais complètement

L’histoire de São Cristóvão est liée à la colonisation du
Sergipe : du fait de la forte résistance des peuples
indigènes, il était vital d'établir une communication
constante entre Salvador et Olinda, les deux plus
importants centres urbains de la colonie. Il était
également crucial de sécuriser le libre accès aux

24

instauré au Brésil. São Cristóvão est un exemple de ce
processus partiel.

synthèse la plus significative d’un ensemble de ce type,
celui de Joao Pessoa (Paraiba). Les ensembles de
monastères sont arrivés à être considérés comme
formant collectivement l’école franciscaine du nord-est.

Les ensembles urbains franciscains du Brésil sont
similaires aux ensembles espagnols, en raison de
l’organisation et des règles de cet Ordre religieux.
Hormis quelques éléments architecturaux particuliers, la
grande différence réside plutôt dans le contexte urbain.
Comme la ville de São Cristóvão fut fondée à l’époque
où l’Espagne et le Portugal étaient réunis sous une
même couronne, les codes espagnols en matière de
schémas urbains étaient employés dans les deux pays,
notamment le plan en damier régulier. Par comparaison,
les villes portugaises étaient habituellement fondées sur
des plans moins rigoureux, plus en accord avec la
topographie. En ce sens, l’État partie considère la place
São Francisco de São Cristóvão comme une structure
unique si on la compare avec d’autres places coloniales
brésiliennes, en ce qu'elle est associée à des solutions
d'urbanisme espagnoles.

L’ICOMOS considère que l’analyse n’est pas suffisante
pour démontrer le caractère unique ou exceptionnel de
l’ensemble franciscain de São Cristóvão par rapport à
d’autres structures similaires dans le nord-est du Brésil.
Le tableau comparatif présenté par l’État partie montre
qu’il n’y a pas de différences substantielles entre
l’ensemble de São Cristóvão et d’autres complexes
analogues et, en fait, la totalité des ensembles de
monastères peut être considérée comme ayant une
valeur.
En ce qui concerne la place São Francisco, ses édifices
monumentaux adjacents et l’architecture résidentielle qui
l’accompagne,
l’ICOMOS
convient
qu’ils
sont
exceptionnels en termes de plan par rapport à d'autres
villes coloniales brésiliennes où des schémas urbains
plus irréguliers prévalent. Toutefois, cet élément ne
constitue pas à lui seul un argument suffisant pour
démontrer la valeur universelle exceptionnelle potentielle
du bien, puisqu'il s'agit d'une situation courante dans les
centres historiques coloniaux hispano-américains, dont
plusieurs sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. Et, s’agissant des bâtiments individuels, on ne
saurait dire qu’ils sont exceptionnels que ce soit du point
de vue de leur survie, de leur conception ou de leur
fonction.

L’analyse comparative comporte également une analyse
des ensembles religieux construits par l'Ordre
franciscain et situés dans le nord-est du Brésil : Joao
Pessoa, Igarassu, Olinda, Recife, Irojuca, Marechal
Deodoro, Penedo, Praca Sao Francisco, Cachoeira, Sao
Franciso do Conde, Salvador et Cairu.
Les éléments de comparaison sont résumés dans un
tableau, d’après les attributs suivants : contexte dans
l’espace urbain, éléments de construction et de
conception, caractéristiques des façades, ornementation
intérieure, tour unique et position sur la façade,
cheminée de cuisine en saillie.

Tout en reconnaissant l’importance du bien à l’échelle
nationale en tant qu’ensemble cohérent et harmonieux,
l’ICOMOS considère qu’une argumentation permettant
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial n’a pas été développée pour
démontrer soit qu’il y a une lacune dans la Liste du
patrimoine mondial actuelle soit qu’il n’existe pas
d’autres ensembles de places et bâtiments comportant
des éléments comparables.

Il ressort de l’analyse détaillée – présentée sous forme
de tableau – que même si quelques places et parvis
faisant face aux églises ont été mis en péril, un grand
nombre d’entre eux subsiste. La place São Cristóvão
n’est ni la plus caractéristique, ni la plus grandiose mais
on peut dire qu’elle est en parfaite harmonie avec
l’uniformité de sa conception.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la
Liste du patrimoine mondial.

L’analyse détaillée a également mis en évidence les
caractéristiques communes aux éléments de cet
ensemble et les différences existant entre cet ensemble
considéré dans sa globalité et des monastères situés en
d’autres endroits comme l’Espagne et le Portugal.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ensemble des monastères du nord-est du Brésil
représente des solutions sans précédent, par rapport à
la manière dont les couvents et les espaces urbains leur
faisant face « interfèrent » avec le tissu urbain régulier et
également en termes de dimensions des édifices et de
leurs imposants monastères. L’ensemble le plus ancien,
celui d’Olinda, servit de modèle à ceux qui suivirent.
Seuls quelques uns, comme à Recife, Olinda et Joao
Pessoa, possédaient des églises richement décorées, la
plupart sont dépourvus d’éléments décoratifs. Les
façades des églises comportent une entrée en forme de
galerie, développée à partir des modèles d’Ipojuca
(Pernambuco) et de Cairu (Bahia) et ayant abouti à la

Le bien proposé pour inscription est considéré par l'État
partie comme un bien culturel d'une valeur universelle
exceptionnelle pour les raisons suivantes :
•

•
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C’est un exemple d’ensemble urbain homogène
composé d'édifices publics et privés qui préservent
les formes et les proportions de l'époque coloniale ;
Il représente un moment particulier dans l’histoire
du Brésil en préservant le schéma créé à l’époque
où le Portugal et l’Espagne étaient réunis sous la
même couronne ;

•

•

•

•

grande partie de ses éléments urbains et architecturaux
d'origine. Les attributs proposés pour inscription ne
représentent qu’une partie d’une entité urbaine plus
vaste, dont on pourrait dire qu’elle a elle-même une
valeur.

Le schéma de la place illustre l’application des lois
espagnoles et des ordonnances du roi Philippe II
dans un contexte brésilien ;
L’architecture exprime les structures culturelles et
sociales ainsi que l'importance de la vie religieuse
pendant les différentes périodes historiques du
développement de la ville, notamment pendant la
colonisation portugaise de la région ;
Les formes et les styles architecturaux
caractérisent la culture et la société de la région à
l’époque de sa colonisation ;
La place atteste la vitalité exceptionnelle d’un
espace public à ciel ouvert, complet dans sa
configuration urbaine, qui illustre son histoire sur
quatre siècles, et adapté à ses usages en tant que
place qui accueillait les manifestations culturelles et
les célébrations des rites quotidiens de cette
société et suivait son évolution.

Dune manière générale, l’ICOMOS considère que
l’intégrité du bien proposé pour inscription n’a pas été
démontrée selon les définitions et les critères des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. L’ICOMOS considère
que les attributs proposés pour inscription ne forment
qu’une partie d’un paysage urbain plus étendu, qui
pourrait être considéré comme ayant une valeur. Par
conséquent, l’intégrité n’a pas été démontrée en termes
de caractère complet. Cependant, en termes de
caractère intact, l’ICOMOS considère que les attributs
proposés pour inscription ne sont pas menacés.

L’ICOMOS considère que tous les points mentionnés cidessus décrivent la place en exposant en quoi consiste
l’espace proposé pour inscription et comment il reflète
l’histoire, le développement social et l’usage de cette
place. Toutefois, cette description ne rend pas compte
des raisons pour lesquelles le bien est considéré
comme exceptionnel à l’échelle mondiale plutôt qu’au
Brésil ou dans un contexte régional, en termes de rareté
ou d’influence qu’il est susceptible d’avoir exercée.

Authenticité

Intégrité et authenticité

L’ICOMOS considère que la place et les édifices
associés dans les limites du bien proposé pour
inscription sont authentiques, en ce qui concerne la
manière dont ils illustrent leur signification historique et
sociale dans la vie de la ville. L’ICOMOS note que
plusieurs édifices majeurs formant la place São
Francisco ont été reconstruits, restaurés et/ou adaptés
au fil du temps à de nouveaux usages comme musées
et comme bureaux. Les travaux réalisés sur la place
elle-même lui ont conservé ses caractéristiques tout en
améliorant les infrastructures, les équipements et la
sécurité pour les piétons. L’ensemble de bâtiments
résidentiels conserve généralement ses caractéristiques
typologiques, comme les formes de toit et les façades.

Comme déjà indiqué, le dossier de proposition
d'inscription comprend un bref paragraphe sous le titre
« Intégrité et/ou authenticité ». Ce texte traitant de
l’authenticité indique que le caractère authentique de la
place est remarquable en raison de l’environnement
conceptuel, de l’usage technique, de la fonction, du
contexte historique et culturel.

Intégrité
Le dossier de proposition d’inscription contient un
paragraphe intitulé « Intégrité et/ou authenticité ». Bien
qu’un paragraphe plus étoffé ait été rédigé dans le
dossier de proposition d’inscription révisé, le texte porte
plus sur l’importance culturelle que sur l’intégrité et
l’authenticité. Il précise que le schéma urbain préserve
l’intégrité de la ville et que la permanence de son
périmètre et de ses façades lui confère un caractère
distinctif.
L’ICOMOS note que la déclaration relative à l’intégrité
fournie par l’État partie porte essentiellement sur la
séquence historique de l’espace urbain et des édifices
qui l’encerclent, soulignant le rôle important de
l’ensemble comme témoignage du développement
culturel sur trois cents ans.

Cependant, l’ICOMOS note que l’aspect non traité est la
manière dont les attributs spécifiques de la zone
proposée pour inscription, en tant qu’ensemble,
transmettent une valeur universelle exceptionnelle
potentielle. S’il est indiqué que la configuration de la
place reflète la mise en œuvre spécifique des
ordonnances espagnoles au Brésil, il n’a pas alors été
démontré en quoi les éléments subsistants reflètent
précisément la création de la place plutôt que son
évolution dans le temps.

La notion d’intériorité se rapporte à la mesure dans
laquelle tous les attributs nécessaires pour transmettre
la valeur universelle exceptionnelle se trouvent à
l’intérieur du bien et aussi à l’existence éventuelle d’une
menace pesant sur ces attributs. Ces aspects n’ont pas
été examinés dans le texte fourni, comme le requiert les
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.

D’une manière générale, l’ICOMOS considère que le
tissu urbain et architectural de la place São Francisco et
les bâtiments historiques associés sont authentiques et
que la place continue de fonctionner comme un point
central de la vie sociale et civique de la ville. Toutefois,
l’ICOMOS considère qu’il n’a pas été mis en évidence la

L’ICOMOS considère également que la place São
Francisco et les bâtiments associés constituent un
fragment d’un ensemble urbain qui a conservé une
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manière dont cet ensemble en tant qu’entité transmet la
valeur universelle exceptionnelle suggérée.

célébrations, des fêtes folkloriques, des rituels religieux
collectifs et des concerts. C’est le point central et
l’élément phare de la ville, ainsi qu’un espace de
représentation des forces religieuses et civiles.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité n’ont pas été remplies.

Tout en reconnaissant le rôle de la place São Francisco
en tant qu'élément social phare de la ville et lieu
d'importantes manifestations culturelles et sociales,
l'ICOMOS considère que la déclaration proposée par
l'État partie pour l’application du critère (iv) repose sur
l'usage et la signification sociale de la place, mais ne
démontre pas la valeur universelle exceptionnelle de
l'ensemble d'un point de vue architectural ou urbain, au
sens de sa relation avec une période significative de
l’histoire humaine comme l'exposent les Orientations
devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des
critères culturels (ii) et (iv).
Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences
considérable pendant une période donnée ou dans une
aire culturelle déterminée, sur le développement de
l'architecture ou de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des villes ou de la
création de paysage ;

Pour justifier ce critère, il serait nécessaire de montrer
comment l’ensemble d’édifices et la place, en tant
qu’entité, eurent une valeur architecturale exceptionnelle
et furent également liés à une période historique d’une
signification mondiale. L’ICOMOS considère que
l’ensemble des édifices est harmonieux et cohérent du
point de vue des matériaux et de formes. On ne peut pas
dire qu’il soit exceptionnel du fait qu’il reflète des formes,
matériaux, décorations remarquables ou qu’il date dans
son intégralité d’une seule et même période historique
associée au développement de la place. Les édifices ont
évolué avec le temps et l’on ne saurait affirmer qu’ils
sont les témoins d’une période de l’histoire.

L’État partie justifie ce critère au motif que l’ensemble
urbain de la place São Francisco représente l'un des
plus beaux exemples d'architecture européenne adaptés
à une ville coloniale sous les tropiques. La place est un
exemple des structures urbaines nées des ordonnances
du roi Philippe II, lorsque le Portugal et l'Espagne étaient
réunis sous une seule et même couronne. Le couvent
franciscain se caractérise par une organisation spatiale
adaptée au climat et au schéma urbain.
L’État partie fait ainsi valoir l’application du critère (ii) en
soulignant
l’importance
des
caractéristiques
architecturales en tant qu’adaptation des tendances
européennes à une région géographique particulière
d’Amérique.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que pour justifier ce critère, il
faudrait montrer non seulement de quelle manière
exceptionnelle la ville a adapté les ordonnances de
Philippe II aux conditions locales mais aussi comment
cette adaptation à son tour a exercé une influence.

L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels
l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial est
proposée ni la valeur universelle exceptionnelle du bien
n’ont été justifiés à ce stade.

L’analyse fournie dans la proposition d’inscription a
montré que l’adaptation du plan de Philippe II est
exceptionnelle au Brésil, mais non pas plus largement
dans la région géoculturelle où plusieurs autres couvents
franciscains présentent aussi des caractéristiques
similaires, suivant un modèle établi à Olinda. De plus, il
n’a pas été démontré comment la place São Francisco a
elle-même eu une influence ailleurs - au sens de
témoigner d’un échange d’idées.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions liées au développement
Si les pressions associées à la croissance urbaine ont
été contrôlées par le plan urbain, l’ICOMOS considère
que la proximité de São Cristóvão avec la Capitale de
l’État, Aracajú, pourrait exposer la ville à des facteurs de
risque associés au développement de la capitale.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Aracajú a absorbé la majorité des activités économiques
de São Cristóvão, restreignant la future croissance
économique de la ville. Cette situation met en péril le
patrimoine bâti et la durabilité sociale et économique de
São Cristóvão, du fait des possibles changements
démographiques.

Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction
ou
d’ensemble
architectural
ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des
période(s) significative(s) de l’histoire humaine.
L’État partie justifie ce critère au motif que la place São
Francisco a accueilli tout au long de son histoire des
manifestations traditionnelles et culturelles. La place est
un lieu où se tiennent des rassemblements, des

São Cristóvão est reconnu comme une ressource
importante pour l’État du Sergipe, et l’État partie devrait
assurer la conservation du patrimoine de façon intégrée,
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dans le cadre plus vaste du développement social et
économique.

Préparation aux risques
Le dossier de proposition d’inscription ne fait aucune
mention de plans de préparation aux risques.

Pressions liées aux visiteurs/au tourisme
Selon l’État partie, São Cristóvão possède un niveau
relativement faible d’activité touristique ne causant
aucune pression sur le bien proposé pour inscription.

L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont liées à la relation entre São
Cristóvão et Aracajú, qui pourrait causer une baisse de
la population et un déclin social et économique. La
pollution de l’eau, le manque d’infrastructures sanitaires
et d’installations de lutte contre les incendies sont eux
aussi un danger pour l'intégrité de l'ensemble
monumental. L'absence d'un plan de préparation aux
risques pour traiter ces questions, dans un souci de
conservation à long terme du bien, est préoccupante.

L’ICOMOS note que, du fait de la proximité de São
Cristóvão avec Aracajú, les visites de la ville sont brèves
et les faibles revenus générés par le tourisme ne
bénéficient pas à la communauté locale. Bien au
contraire, le tourisme est source de frais pour le
gouvernement local, qui doit offrir un site propre, sûr et
convenablement entretenu. São Cristóvão étant
potentiellement attractif au niveau touristique, compte
tenu de son patrimoine architectural, historique et
immatériel (ex. : festivités religieuses, festivals
artistiques), l'ICOMOS considère que l'État partie devrait
veiller à ce que la future planification touristique
fournisse des bénéfices directs à la population locale.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de
la zone tampon
Le bien proposé pour inscription se compose de la place
et des pâtés de maisons avoisinants. La zone tampon
proposée coïncide avec les limites de la zone protégée
par l'Institution national du patrimoine historique et
artistique (IPHAN).

Pressions environnementales
La ville connaît des problèmes de pollution d’eau,
d’évacuation des déchets ainsi que des problèmes
sanitaires.

L’ICOMOS note que, au-delà de la place São Francisco
et des pâtés de maisons alentour, le centre historique de
São Cristóvão est également caractéristique d’une ville
brésilienne coloniale, comme en attestent ses valeurs
urbaines, architecturales et environnementales de même
que son patrimoine immatériel. Par conséquent, la zone
proposée pour inscription ne constitue qu’une petite
partie du centre historique, et ne coïncide pas avec
l’ensemble de la zone protégée par l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN). Des
ensembles religieux comme le Carmo, l’église principale
et l’église de l’Irmandade do Amparo dos Homens
Pardos sont situés en dehors des limites du bien
proposé pour inscription. L’ICOMOS considère de
surcroît qu’il existe dans le centre historique de la ville
de nombreux exemples d’architecture résidentielle
présentant des valeurs similaires aux édifices de la zone
proposée pour inscription.

L’ICOMOS considère que le manque d’infrastructures
sanitaires et d'évacuation des déchets solides est un
facteur de risque pour la qualité de vie de la population
de São Cristóvão. Le gouvernement de l’État a initié des
études spécifiques axées sur le nettoyage de la rivière,
dans un but sanitaire. Le dossier de proposition
d’inscription révisé indique que la mise en œuvre des
mesures de protection de la rivière a été différée.
L’ICOMOS note en outre que la
d’installations de lutte contre les
plus proches se trouvent à
recommande que l’État partie
infrastructures nécessaires à la
incendies.

ville ne possède pas
incendies, et que les
Aracajú. L’ICOMOS
mette en place les
protection contre les

Catastrophes naturelles
La ville connaît des inondations occasionnelles ;
toutefois, celles-ci n'atteignent pas la ville haute, où se
trouve le bien proposé pour inscription.

En ce qui concerne la zone tampon, l’ICOMOS
considère qu’elle pourrait être modifiée de façon à
prendre en compte les points de vue majeurs, le cadre et
la relation avec les cours d’eau. D'autres zones
importantes du point de vue du patrimoine culturel de la
ville pourraient être incorporées à la zone tampon, par
exemple le quartier qui se développa au XIXe et au
XXe siècle pour accueillir les fabriques industrielles et
les logements des ouvriers. Les zones naturelles qui
entourent le site pourraient aussi être ajoutées à la zone
tampon, notamment celles qui constituent l’accès
historique à la ville par la rivière, compte tenu de
l’importance d’inclure cet élément historique au paysage
urbain.

Impact du changement climatique
Le dossier de proposition d’inscription ne fait pas
mention de l’impact du changement climatique sur le
bien. L’ICOMOS estime pourtant que la localisation de
São Cristóvão sous les tropiques rend la ville vulnérable
aux tempêtes et aux fortes précipitations, un point qu’il
conviendrait de considérer dans les plans de préparation
aux risques élaborés pour la conservation du patrimoine.
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La zone tampon correspond au centre historique de la
ville de São Cristóvão et elle est protégée au niveau
étatique et national. Le centre historique a été déclaré
monument historique par le décret-loi n° 94 (1938) de
l’État du Sergipe et monument national par la loi fédérale
7489 (1986). Ces instruments de protection garantissent
l’efficacité de la zone tampon pour protéger les valeurs
des biens proposés pour inscription.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription ne renferment qu'une partie du
centre historique de la ville. Les limites de la zone
tampon proposée devraient être révisées afin d’inclure
les points de vue notables, l’environnement naturel, la
relation avec les cours d’eau et les zones de valeur
patrimoniale associées à l'évolution de la ville pendant le
XIXe et le XXe siècle.

Efficacité des mesures de protection
Droit de propriété

L’ICOMOS considère que la protection nationale
associée aux plans de développement et codes
d’urbanisme du niveau local apportent des mécanismes
appropriés pour éviter des impacts sur les valeurs,
l'intégrité et l'authenticité du bien proposé pour
inscription, si le code d’urbanisme est en vigueur.

Le bien proposé pour inscription est constitué de
bâtiments appartenant au gouvernement local, au
gouvernement d'État, au gouvernement national, à
l'archidiocèse et à de nombreux propriétaires privés. Sur
la place São Francisco, l’Archidiocèse possède
l’ensemble franciscain et le gouvernement local possède
un bâtiment, le gouvernement d’État deux et l’Institut
national du patrimoine historique et artistique cinq. Les
demeures restantes sont des propriétés privées.

Tout en notant la protection fournie à l’échelon national,
l’ICOMOS considère que les mesures de protection du
niveau national, complétées par celles du niveau local,
sont appropriées pour protéger le bien, si le code
d’urbanisme est en vigueur.

Protection
Protection juridique

Conservation

Le bien proposé pour inscription est protégé au niveau
national, étatique et local. À l’échelon national, les
premières mesures de protection ont été mises en place
entre 1941 et 1944 avec la protection de monuments
isolés. Le gouvernement fédéral a décrété la protection
de l’ensemble architectural et urbain avec la procédure
785-T-67 du 31 janvier 1967, dans le cadre du décret-loi
n° 25 du 30 novembre 1937. L'autorité responsable de la
mise en œuvre de la protection légale est l'Institut du
patrimoine historique et artistique national (IPHAN). La
18ème superintendance régionale de l’IPHAN inclut l’État
du Sergipe.

Inventaires, archives, recherche
L’inventaire des biens immobiliers élaboré en tant que
programme national de l'Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN) est terminé. À São
Cristóvão, 450 biens situés dans la zone protégée ont
été documentés. L’inventaire des biens intégrés et
mobiliers recense 1269 éléments au Musée de l'art, au
musée historique du Sergipe, dans les églises et dans
les collections privées. Récemment, l’IPHAN a mené à
bien le premier stade de l'Inventaire des références
culturelles pour l’enregistrement du patrimoine
immatériel de l’État. Des copies des fiches de l’inventaire
sont incluses dans la proposition d’inscription révisée.

Au niveau de l’État, l’ensemble a été enregistré comme
Monument Historique par le décret-loi n° 94 en 1938,
soutenu par l’article 134 de la nouvelle Constitution de
l’État. En 1967, l'ensemble architectural, urbain et
paysager de São Cristóvão a été inscrit au Registre de
protection archéologique, ethnographique et paysagère,
page 10, n°40.

État actuel de conservation
Selon l’État partie, les édifices publics et religieux sont
en bon état, et celui des maisons particulières est
satisfaisant. L’inventaire, achevé en 2006, indique que
33 % des édifices sont en bon état, 42 % dans un état
satisfaisant, 25 % en cours de restauration et aucun
n’est en mauvais état.

Au niveau local, c’est en 2009 qu’a eu lieu la révision du
plan directeur 1979/80, qui oriente la croissance de la
ville, l’expansion urbaine et le zonage et établit les
mesures de conservation et d’amélioration du patrimoine
culturel, la division et l’occupation des sols, ainsi que les
prescriptions en matière de construction.

L’ICOMOS considère que les monuments et les espaces
à ciel ouvert inclus dans le bien proposé pour inscription
présentent un état de conservation satisfaisant.

Le code d’urbanisme concernant São Cristóvão énonce
des principes directeurs pour la politique urbaine définie
en collaboration avec la communauté locale. La
proposition d’inscription révisée en donne des détails
mais ne précise pas la date de son approbation.

Mesures de conservation mises en place
Certains édifices monumentaux sont en cours de
restauration, dans le cadre du programme Monumenta,
financé
par
la
Banque
de
Développement
Interaméricaine : il s’agit entre autres du couvent et de
l’église de Santa Cruz, du tribunal, de la place São
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Francisco, de la maison Imaculada Conceicão, du
musée historique de l’État du Sergipe et de quelques
propriétés privées. Entre 2004 et 2006, les travaux de
restauration ont porté entre autres sur l’église Rosario, le
couvent franciscain, la place São Francisco, le Largo do
Rosario et le Largo do Amparo.

d’urbanisme. Toutefois, en l’absence de plan de
conservation ratifié pour le bien proposé pour inscription,
aucun cadre ne vient guider ces décisions, souvent
dépendantes du jugement technique de l’évaluateur.
Le sous-secrétariat d’État pour le patrimoine culturel et
historique, créé récemment, en 2009, soutiendra les
intérêts de l’État du Sergipe en matière de patrimoine
historique. Ce sous-secrétariat est relié stratégiquement
à d’autres départements nationaux.

Le dossier de proposition d’inscription décrit les projets
qui doivent être exécutés courant 2007, notamment le
retrait des lampadaires, des câbles électriques et
téléphoniques ainsi que les améliorations devant être
apportées à la circulation et au stationnement dans le
centre historique. Parmi les autres projets, on peut citer :
l’amélioration des espaces publics, comme la place
Getúlio Vargas, les travaux dans les zones alentour,
comme par exemple à Bica dos Pintos, et les
améliorations de la qualité de l’eau de la Paramopama.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Selon les informations fournies par l’État partie, il
n'existe encore aucun plan de gestion pour le bien
proposé pour inscription, bien qu'il y en ait un en cours
de préparation. En effet, l’État partie signale dans son
complément d’information que des consultants privés
élaborent actuellement un plan de gestion participative.
Le projet a vu le jour en juillet 2007 et devrait s’achever
le 30 juin 2008 (un calendrier détaillé des étapes
successives du développement a été fourni). L’ICOMOS
apprécie qu'un plan de gestion soit en cours de
développement et recommande que l’État partie
l’approuve et le mette en œuvre une fois qu'il sera
terminé.

Tout en notant les avantages de ces projets, l’ICOMOS
est néanmoins conscient que les propriétaires ont eu
quelques difficultés à obtenir des subventions auprès du
programme Monumenta, et que ce dernier n’a souvent
financé que des travaux sur les façades. Dans ce
contexte, il est possible de conclure que ces
programmes doivent encore être renforcés si l’on veut
assurer la conservation à long terme du bien proposé
pour inscription.
Parmi les récents projets, on peut citer : le projet
d’amélioration du musée d’art sacré (dans l’ensemble de
São Francisco), la restauration de l'ancienne Ouvidoria,
le projet d’amélioration de l’éclairage de la place São
Francisco, la restauration des trottoirs de la place et la
mise en place de mobilier urbain. L’ICOMOS félicite
l’État partie pour ses efforts constants en vue d’améliorer
les aspects physiques et l'état de conservation du bien
proposé pour inscription et des zones adjacentes, et
l'encourage à continuer dans cette voie.

Actuellement, la gestion du bien proposé pour inscription
est assurée par différents plans en place.
-

Plan directeur, 2009

Le plan directeur d’urbanisme de São Cristóvão établit
les politiques d’urbanisme, le périmètre urbain, la
conservation du patrimoine historique et naturel, la
définition des activités, la subdivision des terres et les
normes de construction. Les politiques d’urbanisme sont
définies après consultation de la communauté. Les
principes et les règles concernant la conservation du
patrimoine incluent la définition des biens et zones sous
la protection de la loi fédérale, ainsi que les limitations
complémentaires s’y appliquant. Plusieurs lois
contribuent à la protection du bien proposé pour
inscription, notamment la loi municipale n°08 du 6 juin
1979, qui réglemente les travaux réalisés sur les édifices
de la place São Francisco.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour
inscription présente un état de conservation satisfaisant.
L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie
continue à mettre en œuvre et à améliorer les
programmes de conservation pour assurer la
conservation du bien sur le long terme.

Gestion

Les autres programmes en vigueur sont :

Structures et processus de gestion, y compris les
processus de gestion traditionnels

-

Formation à l’emploi dans le tourisme. Le
projet des « Amis de São Cristóvão », initié en
2005, forme des jeunes au métier de guide
touristique. Actuellement, vingt adolescents
suivent des cours d’histoire, de tourisme,
d’anglais
et
de
sensibilisation
à
l’environnement tout en percevant une
indemnité mensuelle.

-

Utilisation durable du patrimoine historique de
São Cristóvão. Le programme Monumenta du
ministère de la Culture, parrainé par la Banque

Au niveau national, l’Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN) est chargé de la
protection et de la gestion des biens protégés. L’IPHAN
possède des unités régionales (superintendances) ;
l’une d’entre elles, dont le siège se trouve à Aracajú,
couvre l’État du Sergipe.
L’IPHAN est responsable de la conservation du
patrimoine bâti, et le gouvernement local de l’occupation
des sols ainsi que du respect des réglementations
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personnes (dont 4 stagiaires). Le dossier de proposition
d’inscription ne comporte pas d’informations précises sur
la formation et les compétences du personnel.

de
Développement
Interaméricaine
et
l’UNESCO, finance les projets à São Cristóvão
qui auront des répercussions directes ou
indirectes sur l’économie locale, l’éducation et
la culture, en facilitant l’implication de la
population locale. L’objectif est de stimuler
l’économie en améliorant le tourisme culturel,
en élargissant les opportunités d’emploi et en
soutenant l’éducation au patrimoine. Certains
projets pertinents financés par ce programme
sont décrits ci-dessus, dans la section
« Conservation ».

L’ICOMOS note que les principales ressources
financières pour la conservation du bien proposé pour
inscription proviennent des agences d’État, bien que la
législation encourage les entreprises privées à apporter
leur soutien financier.
L’ICOMOS
considère
que
des
ressources
supplémentaires pour la mise à niveau du personnel et
l’augmentation des effectifs impliqués dans la
conservation et la gestion du bien, et l’insertion de
différentes
disciplines
(ingénierie,
archéologie,
conservation historique, etc.) sont nécessaires.

L’ICOMOS note que ces programmes mettent fortement
l’accent sur la conservation physique du patrimoine
culturel bâti. Pour assurer une qualité de vie
satisfaisante à la population locale, une relation plus
étroite entre les instruments d’urbanisme portant sur la
conservation et le développement serait souhaitable.

L’ICOMOS considère que la structure et les procédures
de gestion pourraient être améliorées par le
développement et la mise en œuvre d’un plan de gestion
pour le bien proposé pour inscription, dont l’achèvement
était attendu en juin 2008. L’ICOMOS considère aussi
que le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus grande
participation des associations communautaires et
d’autres parties prenantes dans le développement et la
mise en œuvre des plans, la gestion des visiteurs et
l’accroissement, la diversification et l’amélioration des
compétences du personnel impliqué dans la gestion du
bien.

En ce qui concerne la gestion des visiteurs et la
présentation du bien, l’État partie rend compte du projet
des « Amis de São Cristóvão » déjà évoqué, mais la
proposition d’inscription ne comporte aucune information
sur les aménagements et la présentation à l’intention
des touristes.
Implication des communautés locales
Selon l’État partie, environ 1750 personnes (sur les
71 572 du district municipal) vivent dans le centre
historique de São Cristóvão, dont 40 sur le bien proposé
pour inscription. Ce dernier est très reconnu et apprécié
par la communauté locale, qui utilise la place São
Francisco au point d’en faire l’un des espaces les plus
vivants de la ville. Le plan d’urbanisme définit les
principes directeurs de la politique d’urbanisme, fondée
sur la consultation de la communauté

6. SUIVI
L’État partie déclare que les bâtiments publics et
religieux sont dans un assez bon état de conservation,
mais le dossier de proposition d’inscription n’inclut pas
les principaux indicateurs.

L’ICOMOS
considère
que
l’implication
des
communautés locales n’en est encore qu’à un stade
relativement précoce de son développement et qu’elle
pourra être améliorée au fil du temps. Pour garantir la
participation et l’implication de toutes les parties
prenantes, une plus forte sensibilisation des citoyens
aux responsabilités de protection du patrimoine culturel
est nécessaire ; il faut donc mettre en œuvre des
programmes de sensibilisation et de participation de la
communauté et apporter des ressources financières
adaptées et efficaces.

En ce qui concerne les dispositions administratives, la
18ème Superintendance de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN), le
programme Monumenta, le gouvernement d’État et le
gouvernement local prennent part, conjointement ou
séparément, à des travaux de restauration dans la zone
protégée.
L’ICOMOS note que les actions de suivi et de contrôle
sont principalement le fait de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN). Ces actions
sont assez limitées, du fait du nombre réduit du
personnel et des ressources financières limitées.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L’ICOMOS considère qu’aucun système de suivi
méthodique n’est actuellement en place pour le bien
proposé pour inscription. L’ICOMOS recommande qu’un
programme systématique de suivi, comprenant
l’identification des principaux indicateurs, soit mis en
œuvre.

Le secrétariat municipal à la Construction, à l’Urbanisme
et à l’Environnement compte au total 155 employés et le
secrétariat municipal à la Culture et au Tourisme 38.
L’État partie ne donne pas plus d’informations sur les
rôles et les compétences de ces employés. La 18ème
superintendance régionale de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN) emploie 16
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7. CONCLUSIONS

•

S’assurer que le Code d’urbanisme a été approuvé ;

Le dossier de proposition d’inscription révisé développe
certains points du premier dossier présenté, en
complétant le texte sur la description, l’intégrité et
l’authenticité, et la protection. Les délimitations restent
inchangées de même que la justification des critères. De
légères modifications ont été apportées à la justification
de la valeur universelle exceptionnelle proposée
initialement.

•

La structure et les procédures de gestion devraient
être améliorées par le développement et la mise en
œuvre d’un plan de gestion pour le bien proposé
pour inscription ;

•

Le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus
grande
participation
des
associations
communautaires et d’autres parties prenantes dans
le développement et la mise en œuvre des plans, la
gestion des visiteurs et l’accroissement, la
diversification et l’amélioration des compétences du
personnel impliqué dans la gestion du bien ;

•

Définir et mettre en œuvre un système de suivi sur le
long terme de l’état de conservation du bien,
système incluant la définition des indicateurs clé et la
désignation d’un organisme de suivi.

Le dossier soumis de nouveau a confirmé que la place
São Francisco avec le couvent franciscain est un
élément d’un ensemble situé dans le nord-est du Brésil,
qui peut être considéré comme présentant une
cohérence générale et se distingue des monastères en
Espagne, au Portugal ou autres endroits, en termes de
places urbaines ou parvis parfois agrémentés de croix
monumentales en pierre, d’interface avec le plan urbain
environnant, d’entrées à galerie, de cloîtres ouvragés, de
manque de décoration et de clochers en retrait.
Un grand nombre de ces ensembles a évolué et changé
au cours des ans et aucun ne subsiste tel qu’il a été
construit. On peut considérer que plusieurs d’entre eux
ont des éléments similaires à ceux de São Cristóvão. Le
dossier a démontré que, malgré la persistance de la
relation entre le monastère et la place São Cristóvão, la
combinaison du plan et des bâtiments, bien que
visuellement attrayante, harmonieuse et cohérente, n’est
pas exceptionnelle au sein de l’ensemble des
monastères du nord-est ou plus largement.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, avec de nouvelles délimitations, devra être
étudiée par une mission qui se rendra sur le site.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l'examen de la place São
Francisco dans la ville de São Cristóvão, Brésil, sur la
Liste du patrimoine mondial soit différé afin de permettre
à l'État partie de :
•

Reconsidérer les délimitations proposées pour le
bien, afin d’y inclure d’autres secteurs du centre
historique de São Cristóvão qui contribueraient à une
valeur universelle exceptionnelle potentielle du bien.
Pour déterminer les délimitations de la zone
proposée pour inscription et de sa zone tampon,
l’ICOMOS recommande à l’État partie de prendre en
compte les facteurs géographiques, historiques,
urbains, architecturaux et culturels qui ont façonné la
structure et le paysage urbain de São Cristóvão au fil
des siècles. Cela pourrait permettre une identification
plus précise des valeurs culturelles et la définition
des délimitations des zones susceptibles de les
exprimer clairement ;

•

Rédiger une déclaration complète sur l’intégrité et
l’authenticité pour ce bien, basée sur les exigences
exposées dans les Orientations devant guider la
mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial et le document de Nara sur l'authenticité ;
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne la place São Francisco

Vue aérienne du couvent

Monastère de São Francisco

Musée historique

