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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 26 NOMINATIONS DE PROPRIETES AUX
REGISTRES NATIONAL ET D’ÉTAT DES SITES HISTORIQUES

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil de la
Préservation historique de l’Etat de New York (New York State Board for Historic
Preservation) a recommandé l’ajout de 26 propriétés, ressources et quartiers aux
Registres national et d’Etat des sites historiques. Les nominations reflètent l’ampleur de
l’histoire de l’Etat de New York, depuis l’un des derniers manèges de l’Exposition
universelle de New York de 1964-1965 dans le Queens, au site de la bataille de 1943
contre la ségrégation à l’école dans le Comté de Rockland.

« L’Etat de New York possède un riche patrimoine, et d’importants évènements de
l’histoire de cet Etat et de cette nation se sont produits dans presque toutes ses régions
», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En plaçant ces lieux sur les Registres national et
d’Etat des sites historiques, nous assurons qu’ils seront préservés et appréciés par les
New Yorkais et les visiteurs pour les années à venir. »
Le Commissaire du Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation
historique de l’Etat (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Rose
Harvey, a déclaré : « Ces sites sont les vestiges physiques de la portée incroyable de la
vision architecturale, de l’artisanat, de l’innovation et de l’histoire dans l’Etat de New
York. Inscrire ces sites historiques leur accordera la reconnaissance et le soutien qu’ils
méritent. »
L’inscription au Registre 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. Motivés par les crédits d’impôt de
réhabilitation historique fédéraux et d’État administrés par le Bureau de la préservation
historique, les promoteurs ont investi 500 millions de dollars à l’échelle de l’État en 2014
pour revitaliser les propriétés inscrites au Registre national des sites historiques. Les
propriétaires, grâce aux crédits d’impôt de réhabilitation historique de l’Etat, ont investi
plus de 9,8 millions de dollars à l’échelle de l’Etat dans la rénovation pour 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, l’architecture,
l’archéologie et 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. Plus d’informations et de photographies sont disponibles sur le site Web du
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique.
Comté de Broome
Clinique médicale Endicott-Johnson, Binghamton – L’hôpital de 1928 a été construit
pour servir ses propres employés par la société Endicott-Johnson sous la direction de
George F. Johnson, un personnage paternaliste qui a lancé sa propre marque de
philanthropie afin d’offir de meilleures conditions de travail à ses employés, insérer les
immigrants dans la société américaine et promouvoir les valeurs de la tradition
citoyenne américaine idéale.
Hall de l’Association nationale lithuanienne (Lithuanian National Association Hall),
Binghamton – Construit en 1917, ce bâtiment a été le centre d’activité le plus important
pour la communauté immigrante lithuanienne forte et dynamique de Binghamton et ses
descendants pendant presque 50 ans.
Comté de Dutchess
Walter Beckwith House, Stanford – La propriété reflète la réussite du producteur laitier
Walter Beckwith, qui, en 1876, a construit une maison imposante de style du Second
Empire et une remise à voitures.
Comté d’Érié
Quartier historique d’East Hill, Springville – Commençant avec la construction d’une
maison
de la renaissance grecque au 154 East Main Street autour de 1835, l’architecture
résidentielle du quartier reflète presque près d’un siècle de croissance du village.
Eglise orthodoxe Saints Pierre et Paul, Buffalo – Conçue en 1932 dans le style de la
renaissance byzantine, l’église a été construite après la révolution bolchévique qui a
accru le nombre d’immigrants fuyant la Russie pour pratiquer leur religion librement aux
Etats-Unis, précipitant le besoin d’un plus grand lieu de culte à Buffalo.
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American Radiator Company Factory Complex, Buffalo – Développé entre 1891 et
1939, l’établissement de recherche et fabrication a ouvert la voie aux progrès de la
technologie de chauffage par vapeur dans le cadre d’un mouvement pour une meilleure
santé et des alternatives plus sûres et plus économiques par rapport au charbon.
Comté d'Essex
The Uplands, Keene Valley – Le magnifique exemple en excellent état de conservation
de l’architecture des camps saisonniers Adirondack a été érigé en deux phases
principales entre 1910 et 1925.
Comté d’Herkimer
Ferme Rice-Dodge-Burgess, Winfield – La ferme comprend une maison en pierre de la
période d’installation (1830) ; une grange à ossature de bois (début-milieu de 19ème
siècle) ; un fumoir en pierre (début-milieu du 19ème siècle) ; un petit cimetière familial
(datant de 1827) ; un barrage en pierre, un étang de moulin, des ruines de moulin (entre
1815-1830) ; et des champs cultivés depuis au moins les années 1820.
Comté de Monroe
Quartier historique Park-State, Brockport – Le quartier reflète le développement
architectural et social du village entre 1820 et 1930, commençant avec la période où
Brockport a été un village en croissance, abritant des entreprises industrielles et
commerciales prospères, englobant l’ère du chemin de fer, et finalement le changement
d’orientation du village, passant du commerce et de l’industrie à l’éducation.
Quartier historique Chili-West, Rochester – Ce quartier résidentiel demeuré intact a été
créé suite à des années d’essor du bâtiment, et en 1935, il était entièrement construit et
avait atteint les caractéristiques d’un quartier urbain périphérique accessible en
tramway et automobile.
Quartier historique Sibley 19th Ward, Rochester – L’importance du quartier historique
Sibley
est due en grande partie à ses nombreuses maisons historiques de styles de la
renaissance coloniale, American Foursquare, artisanal et néo-Tudor, faisant de cette
zone un instantané virtuel du quartier ouvrier Nineteenth Ward de la ville au début du
20ème siècle.
Comté de New York
Eglise unitarienne Westside/Congrégation Ramath Orah (Westside Unitarian
Church/Congregation Ramath Orah), New York – Le bâtiment religieux est associé à
deux importantes organisations religieuses situées historiquement à Morningside
Heights : l’église congrégationaliste Unity Congregational Society de la Ville de New
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York, qui a construit le bâtiment en 1921-1922, et la congrégation Ramath Orah, une
congrégation juive orthodoxe moderne, composée d’immigrants qui ont fui le
Luxembourg durant la Deuxième Guerre Mondiale et ont acheté le bâtiment en 1942.
Comté d'Oneida
Globe Woolen Company Mills, Utica – L’un des complexes de filature de laine les mieux
conservés qui existent encore dans la ville et qui a été en activité de 1873 à 1953,
lorsque la fabrication textile était une industrie dominante à Utica.
Comté d’Ontario
Complexe de l’église St. Francis De Sales, Geneva – Le complexe englobe quatre
bâtiments historiques, commençant avec son église, datant de 1864, et comprenant le
presbytère de 1868, l’école de 1874 (agrandie en 1909) et le couvent de 1874, et reflète
la croissance rapide et extensive de la communauté catholique romaine à Geneva.
Comté d'Orange
Cottage in the Pines, Deer Park – Construit aux alentours de 1895, l’exemple intact
d’une pension vernaculaire en voie de disparition de Shawangunk Mountain, qui offrait
des hébergements moins onéreux que les hôtels et les résidences hôtelières.
Comté d’Orleans
Quartier historique du Village Holley, Holley – Les 37 propriétés du quartier composent
le centre commercial et institutionnel du village comme il s’est développé de 1822 à
1931 ; il a été construit le long d’un plan de rues particulier qui était orienté sur
l’alignement irrégulier du Canal Erié en s’étendant le long du cours d’eau Sandy Creek.
Comté de Queens
Manège de l’Exposition universelle de New York de 1964-1965 (New York World’s Fair
Carousel), Queens – Il s’agit d’une combinaison de deux manèges historiques de
Coney Island, présentant un lion sculpté en bois, deux chariots, et soixante-onze
chevaux et représentant l’un des rares manèges qui ont survécu et qui sont associés à
l’iconique Exposition universelle de New York de 1964-1965.
Comté de Richmond
Cimetière Sylvan, Staten Island – Depuis son premier enterrement en 1795, ce
cimetière constitue la dernière demeure de nombreuses familles nanties, qui n’ont pas
seulement contribué à développer le quartier de Travis, mais Staten Island dans son
ensemble.
Comté de Rockland
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Main School, Hillburn – L’école doit son importance pour avoir été le centre d’une
bataille illustre pour la déségrégation à l’école en 1943, lorsqu’une coalition de parents
blancs se sont joints au NAACP pour obtenir avec succès l’admission d’élèves noirs
dans le nouvel établissement scolaire dont ils avaient été exclus.
Comté de St Lawrence
Premier complexe de l’église presbytérienne (First Presbyterian Church Complex),
Gouverneur – Réalisée en 1893, l’imposante église est représentative du style néoroman, construite avec du marbre de Gouverneur, extrait localement, une pierre
régionale connue pour sa grande qualité et sa durabilité.
Comté de Schenectady
Horace Mann School, Schenectady – L’école a été construite en 1908 dans le quartier
Hamilton Hill de la ville dans le cadre d’un programme intensif de construction pour faire
face à l’augmentation des effectifs d’élèves dans les écoles publiques.
St. Columbia School, Schenectady – L’école paroissiale de 1923 a constitué un facteur
d’unification pour la population catholique irlandaise de Schenectady, le groupe
d’immigrants le plus ancien de la ville, qui dans les années 1920 s’est dispersé dans
toute la ville.
Comté de Suffolk
Bibliothèque Babylon (Babylon Library), Babylon – La bibliothèque de style renouveau
néoclassique a été construite en 1911, reflétant la tendance nationale à créer des
bibliothèques dans les petits villages et petites villes dans tous les Etats-Unis à la fin du
19ème siècle et au début du 20ème siècle.
Ferme Daniel and Henry P. Tuthill , Jamesport – La ferme familiale historique comprend
une maison de ferme de style de la renaissance grecque (1840), une grange (1877),
une grange à pommes de terre (des années 1930) et des petites dépendances du
début du 20ème siècle.
Comté de Washington
Burton Hall, North Easton – Réalisé en 1901, ce bâtiment a été construit grâce à la
philanthropie du résident depuis toujours d’Easton, Isaac A. Burton, pour servir de lieu
de réunion pour les résidents d’Easton et comme centre d’administration de la ville.
Comté de Wyoming
Barna C. Roup House, Perry – Construite en 1898, la maison de style néo-Reine-Anne
a été bâtie pendant la période de la forte croissance du village et était la propriété de
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Barna C. Roup, un grand avocat local.
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