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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 19 PROPRIÉTÉS DONT L'INSCRIPTION
EST RECOMMANDÉE AUX REGISTRES NATIONAL ET D'ÉTAT DES SITES
HISTORIQUES
Le Julius’ Bar de Manhattan, un lieu important du mouvement des droits des gais,
est désigné lieu historique

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil de la
préservation historique de l’État de New York a recommandé l’ajout de 19 propriétés,
ressources et quartiers aux Registres national et d’État des sites historiques. Les
nominations reflètent l'ampleur remarquable de l'histoire de New york, allant d'un lieu
important du mouvement des droits des gais dans la ville de New York à un des rares
camps du Corps civil de préservation existant encore, en passant par une pierre
angulaire du campus sud de l'Université de Buffalo.
« Ces lieux importants font partie de notre histoire riche et ont aidé à définir ce que cela
veut dire que d'être un New-Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En inscrivant
ces sites historiques sur les Registres national et d’État des sites historiques, nous en
préservons l'héritage et faisons en sorte que les générations à venir puissent elles aussi
en profiter. »
« Ces nominations récentes sont représentatives de l'héritage riche et diversifié de
New York, a déclaré Rose Harvey, commissaire au Bureau des parcs récréatifs et
de la préservation historique. De reconnaître et de soutenir ces sites historiques nous
aidera à souligner notre passé et à préserver les atouts irremplaçable dans le futur. »
L’inscription aux Registres national et d’État peut aider les propriétaires à revitaliser les
bâtiments, les rendant éligibles à divers programmes et services de préservation
publique, tels que les subventions de contrepartie de l’État et les crédits d’impôt
fédéraux et d’État de réhabilitation historique. Encouragés par les crédits d’impôt de
réhabilitation historique fédéraux et d’État, administrés par le Bureau de la préservation
historique de l’État, les promoteurs ont investi 550 millions de dollars à l’échelle de l’État
en 2015 pour revitaliser des propriétés inscrites au Registre national des sites
historiques, tandis que les propriétaires utilisant le crédit d’impôt de réhabilitation
historique de l’État ont investi plus de 12 millions de dollars à l’échelle de l’État pour des
améliorations de l’habitat en vue de revitaliser les quartiers historiques.
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Les Registres national et d’État représentent les listes officielles des bâtiments,
structures, quartiers, paysages, objets et sites importants de l’histoire, de l’architecture,
de l’archéologie et de la culture de l’État de New York et du pays. Il y a plus de 120 000
bâtiments, structures et sites historiques dans l’ensemble de l’État qui sont inscrits au
Registre national des sites historiques, individuellement ou comme éléments de
quartiers historiques. Des propriétaires, municipalités et organisations issus de
communautés de l’ensemble de l’État ont commandité ces nominations.
Une fois ces recommandations approuvées par le responsable de la préservation
historique de l’État, les propriétés sont inscrites au Registre des sites historiques de l’État
de New York, puis proposées pour inscription au Registre national des sites historiques,
où elles sont examinées et, une fois approuvées, inscrites au Registre national. Des
informations complémentaires et des photos des lieux sélectionnés sont disponibles sur
le site Web du Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique.

VILLE DE NEW YORK
Comté de New York
Julius’ Bar, Manhattan – L'un des plus vieux bars de la ville à toujours être resté actif,
l'établissement du Greenwich Village a été le site d'un important événement en 1966
dans les débuts du mouvement moderne des droits des gais, lors duquel des militants
ont organisé ce qui a fini par être connu sous le nom de « sip-in » en vue de protester,
avec succès, les réglementations de l'Autorité des liqueurs de l’État de New York qui
interdisaient aux bars de servir les gais ou lesbiennes avérés ou soupçonnés.
Église épiscopale méthodiste Calvary, aujourd'hui l'Église méthodiste unie de Salem –
Construite en 1887 et agrandie en 1890 pour l'une des congrégations à plus forte
croissance au sein du nouveau quartier de classe supérieure de Harlem, l'église a été
vendue en 1924 par la congrégation blanche d'origine, méthodiste épiscopale, à une
congrégation méthodiste épiscopale afro-américaine.
Comté de Kings
Cimetière Beth Olam, Brooklyn et Queens – Créé en 1851 par trois des plus vieilles
synagogues de la ville de New York – Shearith Israel, B’nai Jeshurun et Shaaray Tefila
–, ce cimetière illustre le développement des coutumes en matière d'enterrements dans
les zones urbaines, l'évolution des types de cimetière et l'histoire du judaïsme dans la
ville de New York.

LONG ISLAND
Comté de Suffolk
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Maison et ferme Harrison Downs, Riverhead – La ferme de style italianisant de 1923
était d'abord la retraite d'un gentilhomme, mais a servi depuis de base à une ferme
commerciale typique de Long Island à six générations d'une même famille.

VALLÉE DE L'HUDSON
Comté de Dutchess
École Attlebury, Stanford – Construite en 1910 après que l'école du 19e siècle du
hameau d'Attlebury a brûlé dans un incendie accidentel, cette humble école d'une seule
pièce a longtemps été non pas qu'un centre d'éducation, mais aussi un carrefour pour
la communauté rurale.
Comté d'Orange
Bodine’s Tavern, Montgomery – La petite maison et taverne a été construite vers 1809
par James Bodine en vue de pourvoir aux besoins de la circulation sur les nouvelles
routes à péage de Minisink et de Montgomery.
Comté de Sullivan
Quartier historique du centre-ville de Callicoon, Callicoon – Après l'ouverture de la gare
de triage de New York & Erie Railroad en 1848, le hameau est devenu un centre de
services prospère, servant de halte ferroviaire et maritime au cours d'une période où la
population et l'économie de la vallée du Delaware et des Catskills adjacentes
atteignaient un sommet.
Comté d'Ulster
Bueau de la Fitch Brothers Bluestone Company, Kingston – Construit en 1870, le
bâtiment de style second empire en calcaire a servi à l'entreprise d'extraction, de
transport, de traitement et d'expédition du calcaire, qui, erre angulaire de l'économie
locale, employait plus de mille hommes à son plus fort.
Comté de Westchester
Pont de New York, Westchester et Boston Railway Highbrook Avenue, Pelham –
Terminé en 1911, cet exemple précoce de pont à arche renforcé de ciment est un
fragment de l'ancien NYW&B Railway, inauguré en 1912 à titre de filiale de la New
Haven Railroad, qui n'a su survivre aux années 1930.

CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Comté de Cortland
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The Crescent Corset Company, Cortland – Cette usine de 1923 a d'abord été un site de
fabrication de corsets de la marque privée de J.C. Penney Company, « Lady Lyke »;
des ouvriers immigrants, surtout des Italiennes, y composaient l'essentiel de la maind'oeuvre.

NORTH COUNTRY
Comté d’Hamilton
Camp du Corps civil de préservation S-90, Speculator – Le site inclut la collection la
plus intacte de bâtiments propres aux camps du Corps civil de préservation (CCC) dans
cet État, où les membres, qui durant la Grande Dépression administraient un
programme d'aide – lequel a permis la construction et l'amélioration de sept terrains de
camping d'État, la reforestation de terres d'État, l'éradication de plantes hôtes associées
à la rouille vésiculeuse, la lutte contre les incendies de forêt et la recherche de
personnes portées disparues –, étaient basés de 1934 à 1941.
Comté de Lewis
École publique Leyden No 2, Talcotville – De sa construction en tant qu'école publique
en 1870 à son intégration au sein d'un district scolaire centralisé au milieu du 20e
siècle, jusqu'à son déclin et à sa fermeture en 1963, ce petit bâtiment reflétait
l'éducation dans une grande partie du nord rural de l'État de New York.

OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Comté d’Érié
Hall Edmund B. Hayes, Buffalo – Converti à partir d'un ancien bâtiment Almshouse du
comté d'Érié en 1925-26, ce bâtiment de style néogeorgien est devenu une pierre
angulaire d'un nouveau campus alors en cours de développement pour l'Université de
Buffalo, lequel a réuni des collèges et programmes individuels distincts, éparpillés dans
la ville, en vue de créer un seul centre universitaire moderne.
Comté de Niagara
École intermédiaire sud, Niagara Falls – L'une des deux écoles intermédiaires
construites à Niagara Falls en 1922 et 1923 en vue de soutenir les inscriptions
croissantes et de servir une nouvelle tendance en éducation, le bâtiment a été utilisé à
cette fin jusqu'en 1985.

FINGER LAKES
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Comté d’Ontario
District historique de Canandaigua, Canandaigua (élargissement des limites) –
L'agrandissement ajoutera 68 propriétés d'un style et d'une période semblables à celles
qui se trouvent dans le district indiqué au registre, créé en 1984. La période
d'importance sera également élargie à 1967 dans le but de reconnaître l'histoire du
village du milieu du vingtième siècle.

RÉGION DE LA CAPITALE
Comté de Columbia
Poste de péage est de la route à péage de Columbia, Hillsdale – Le bâtiment des
années 1830 était le poste de péage situé le plus à l'est sur la route à péage de
Columbia, route de transport essentielle de la frontière du Massachusetts à son
extrémité sur l'Hudson entre 1800 et 1906.
Comté de Rensselaer
Ancienne Première église méthodiste de Lansingburgh, Troy – Accueillant maintenant
l'Église adventiste du septième jour Joy of Troy, cette église de style temple a été
construite en 1849. Elle a été agrandie à l'arrière de manière à permettre l'installation
d'un orgue en 1875, et a été complètement remise à neuf en 1903 durant le renouveau
colonial.
The William Connors Paint Manufacturing Company, Troy – Ce complexe industriel du
début du 19e siècle est important du fait qu'il est associé à une entreprise prospère de
fabrication de peinture complètement préparée, laquelle offrait, dans des contenants
scellés, de la peinture dans un vaste éventail de couleurs.

VALLÉE DE LA MOHAWK
Comté d’Otsego
Maison Lemuel F. Vibber, Richfield Springs – Vraisemblablement construite durant la
première décennie du 19e siècle, la maison représente le succès fugace d'un hameau
connu sous le nom de Federal Corner, un ancien hameau industriel en grande partie
disparu au début des années 1840.
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