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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 22 PROPRIÉTÉS RECOMMANDÉES AUX 
REGISTRES NATIONAL ET D’ÉTAT DES SITES HISTORIQUES 

 
L’inscription permet aux propriétaires de revitaliser les bâtiments, qui peuvent 

ainsi bénéficier de divers programmes et services de préservation publics 
 

En 2016, New York a enregistré le plus grand nombre de projets réalisés à l’aide 
des programmes de crédit d’impôt de réhabilitation au sein du pays 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil de la 
préservation historique de l’État de New York (New York State Board for Historic 
Preservation) a recommandé l’ajout de 22 propriétés, ressources et quartiers aux 
Registres national et d’État des sites historiques (State and National Registers of 
Historic Places). De plus, pour célébrer le mois de la fierté LGBT, le Gouverneur 
Cuomo a annoncé que l’inscription au Registre national de la maison d’Alice Austen à 
Staten Island a été élargie pour reconnaître l’importance de la célèbre photographe 
dans l’histoire LGBT. 
 
« Cette nouvelle désignation historique de la maison d’Alice Austen est une 
reconnaissance de tous les aspects de la vie de cette pionnière, et c’est une 
reconnaissance supplémentaire de la place de cet État dans la lutte pour les droits des 
LGBT », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La riche histoire de New York a contribué 
à façonner l’histoire de cette nation, et la désignation de ces 22 sites supplémentaires 
permettra de garantir que ces lieux et leur histoire soient préservés pour les New-
Yorkais et les visiteurs dans les générations à venir. » 
 
L’inscription aux Registres national et d’État peut aider les propriétaires à revitaliser les 
bâtiments, en les rendant admissibles à divers programmes et services de préservation 
publique, tels que les subventions de contrepartie d’État et les crédits d’impôt fédéraux 
et d’État pour la réhabilitation historique. Depuis que le Gouverneur a signé la 
législation visant à renforcer l'utilisation de crédits d'impôt de réhabilitation par l'État en 
2013, le programme étatique et fédéral a entraîné 3 milliards de dollars 
d'investissements dans les propriétés commerciales historiques. En 2016, l’État de 
New York a enregistré le plus grand nombre de projets réalisés à l’aide des 
programmes de crédit d’impôt de réhabilitation au sein du pays. 748 millions de dollars 
d’investissements ont été générés par les crédits étatiques et fédéraux pour revitaliser 
les bâtiments historiques dans l’ensemble de l’État. Plus de deux tiers des projets 
réalisés se trouvent dans les communautés du Nord de l’État. 



Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs récréatifs et de la préservation 
historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), a déclaré : « Je 
félicite les propriétaires pour avoir gagné cette distinction remarquable. C’est une étape 
importante en termes d’adoption de la préservation historique à titre d’outil de création 
d’emploi, de promotion du tourisme, d’expansion des logements et d’encouragement 
des investissements privés, tout en préservant les ressources naturelles. » 
 
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. Des informations complémentaires et des photos des nominations sont 
disponibles sur le site Web du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique.  
 
Maison d’Alice Austen 
 
Inscrite à l’origine en 1970, l’inscription au Registre national de la maison de 
Staten Island datant du 17e siècle où Austen a vécu ne révélait pas toute l’importance 
d’Austen en tant qu’artiste vivant ouvertement une vie non traditionnelle ni la manière 
dont elle a traité des normes sexuelles et sociales à travers sa photographie. 
L’inscription élargie au Registre national précise qu’entre 1917 et 1945, Austen a vécu 
dans cette maison avec sa compagne, Gertrude Tate, avec qui elle a eu une relation 
intime homosexuelle pendant cinquante-trois ans. Austen était ce qu’on appelle 
aujourd’hui une « femme nouvelle », tournant le dos aux structures contemporaines de 
la société sur le comportement féminin. Austen et ses amies comptaient parmi de 
nombreuses femmes instruites des classes moyennes et aisées de la fin du 19e siècle, 
qui considéraient qu’elles n’avaient pas besoin d’un homme pour mener une vie 
réussie. La relation non traditionnelle qui unissait Austen à Tate, et son exploration des 
normes sexuelles et sociétales étaient illustrées dans ses photographies. 
 
La désignation de la maison d’Alice Austen fait partie du projet plus large de sites 
historiques LGBT de la ville de New York (New York City LGBT Historic Sites Project), 
qui vise à mettre en lumière l’histoire LGBT de la fondation de la ville de New York 
jusqu’au 20e siècle. Pour plus d’informations sur les sites historiques LGBT documentés 
dans la ville de New York et pour voir la carte interactive de l’organisation, veuillez 
consulter : https://www.nyclgbtsites.org/. Le projet a été financé en partie par des 
subventions reçues par le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), qui ont 
été accordées par la Subvention des communautés sous-représentées 
(Underrepresented Communities Grant) du Département de l’Intérieur (Department of 
the Interior). Jusqu’à aujourd’hui, le projet a reçu deux fois un financement pour des 
attributions de 49 999 dollars. Le programme de financement est financé par le biais du 

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx
https://www.nyclgbtsites.org/
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-grants-underrepresented-communities-through-historic-0
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-grants-underrepresented-communities-through-historic-0


Fonds de préservation historique (Historic Preservation Fund) du Département de 
l’Intérieur et est conçu pour aider à augmenter le nombre d’inscriptions associées à des 
communautés sous-représentées dans le Registre national des sites historiques 
(National Register of Historic Places). 
 
Chambre du Conseil d’Allegany (Allegany Council House)  
 
À la demande de la nation Sénéca, le Comité d’examen de l’État (State Review Board) 
a examiné une proposition d’inscrire la Chambre du Conseil d’Allegany dans le territoire 
d’Allegany de la nation Sénéca au Registre national. Bien que le Comité ait voté en 
faveur de la nomination, la nation Sénéca possède son propre Agent de protection 
tribale (Tribal Preservation Officer) et soumettra la nomination directement au 
responsable du registre.  
 
Le bâtiment à ossature de bois datant de 1925 est important pour son association à 
deux événements majeurs du 20e siècle dans l’histoire culturelle et gouvernementale de 
la nation Sénéca. La Chambre du Conseil d’Allegany a servi de lieu de rassemblement 
principal pour les réunions régulières du Conseil Sénéca, et a été l’épicentre politique 
de deux combats majeurs de la nation Sénéca : pour mettre fin au projet du barrage de 
Kinzua et pour obtenir le droit de vote pour les femmes sénécas dans les élections 
sénécas. 
 
Région de la Capitale  

• Quartier historique Coeymans Landing Historic District, Coeymans – Occupé 
pour la première fois par Barent Pieterze Coeymans en 1673, le quartier Landing 
est l’une des plus anciennes colonies de New York ayant été continuellement 
occupée. Son histoire est liée à la colonie néerlandaise de la fin du 17e siècle à 
New York et au développement industriel de l’État, alimenté par l’eau au 
18e siècle.  

• Théâtre Crandell Theatre, Chatham – Construit en 1926 en tant que lieu où 
étaient présentés des spectacles de vaudeville et où étaient projetés des films, le 
théâtre témoigne d’une époque d’amélioration dans le village, soutenue par une 
famille locale célèbre, les Crandells.  

• Quartier historique Oak Hill Historic District, Durham – Les bâtiments et les 
structures du quartier racontent en détail le développement d’Oak Hill, et son 
évolution, d’une colonie frontalière au cours de la guerre d’Indépendance, dans 
la région accidentée située au pied des montagnes Catskill, à un hameau 
prospère possédant ses propres entreprises manufacturières et commerciales, 
ses propres hôtels et organisations religieuses à la moitié du 19e siècle. 

 
Centre de l’État de New York  

• La maison Morgan Dunne House, Syracuse – La maison datant de 1911 est une 
résidence conçue par l’architecte prolifique de Syracuse Ward Wellington Ward, 
célèbre pour avoir utilisé diverses conceptions liées au mouvement des arts et 
artisanats (Arts and Crafts Movement) au début du 20e siècle.  

• Complexe d’appartements Sagamore Apartment House, Syracuse – Le 
complexe datant de 1926 représente un nouveau type de logements construit 



pour répondre aux besoins de la classe moyenne urbaine de plus en plus 
nombreuse à Syracuse, au début du 20e siècle.  

• Lycée West High School, Auburn – Construit en 1938, le lycée West High School 
se distinguait des autres écoles plus traditionnelles, car il mettait l’accent sur la 
formation des étudiants souhaitant intégrer la main-d'œuvre industrielle, et la 
conception du bâtiment reflétait cela en incluant des salles de classe de type 
atelier pour une formation pratique, orientée sur les tâches à accomplir. 

 
Finger Lakes  

• Le bâtiment Newberry Building, Batavia – Pendant plus d’un siècle, le bâtiment a 
servi d’ancrage principal pour la rue commerciale Main Street de Batavia, 
abritant des entreprises locales de 1881 à 1929, ainsi qu’une filiale de la chaîne 
nationale de magasins « JJ Newberry five-and-dime » de 1929 à 1996.  

• Maison Warren-Benham House, Bristol Springs – La résidence d’été de style 
néo-Tudor a été construite en 1924, au moment de la transition de la région, qui 
est passée d’une économie basée sur une activité agricole limitée et des 
excursions en bateau à vapeur pendant l’été à une économie fondée sur le 
développement de domaines privés et de résidences secondaires sur le lac 
Canandaigua.  

 
Long Island  

• Maison Charles and Anna Bates House, Greenport – La maison de style néo-
grec datant de 1845 a été transformée en pension saisonnière dans les 
années 1870, lorsque la compagnie ferroviaire Long Island Railroad a contribué 
à faire de Greenport une station de villégiature. 

• Maison George Sumner Kellogg House, Baldwin – Conçue et construite entre 
1899 et 1900 pour le vétéran de la guerre de Sécession, George Sumner 
Kellogg, la maison est le dernier exemple intact de résidence de style Queen 
Anne dans le village.  

• Maison située au 390 Ocean Avenue, Massapequa – La maison datant de 1913 
est la dernière à avoir été construite au début du projet de lotissement résidentiel 
à Massapequa, de maisons construites avec des tuiles des sociétés National 
Fire Proofing Company et Ludowici.  

• Quartier historique Second and Ostrander Historic District, Riverhead – Ce 
quartier a été le principal quartier résidentiel au centre-ville de Riverhead, se 
développant le long de l’artère commerciale du village à partir de 1840, lorsque 
les premières maisons ont été construites dans les rues nouvellement créées, 
jusqu’en 1958.  

• L’école Swan River Schoolhouse, East Patchogue – Construite en 1858, l’école 
de style néo-grec et aux éléments d’inspiration italienne, ne comptant qu’une 
seule classe, a desservi la communauté grandissante jusqu’à sa fermeture, et 
ses élèves ont été envoyés dans de nouvelles écoles en 1936.  

 
Vallée de Mid-Hudson  



• Cimetière Gumaer Cemetery, Godeffroy – Le cimetière est peut-être le plus 
ancien lieu d'inhumation utilisé par les colons européens au sein des limites 
actuelles du comté d’Orange, et est la seule ressource encore existante 
documentant la toute première colonie de Peenpack Patent, qui a été accordée 
par la Couronne d’Angleterre en 1697. 

 
Ville de New York  

• Congrégation Ohab Zedek, Manhattan – Construite en 1926–27 pour la 
Congrégation Ohab Zedek, une congrégation d’origine hongroise, le bâtiment 
date d’une période où la ville de New York est devenue l’un des centres majeurs 
de population juive au monde. 

 
North Country  

• Bureau du greffier First Lewis County Clerk’s Office, Martinsburg – Le 
propriétaire foncier local Walter Martin a participé à la construction du bureau du 
greffier du comté en 1847 afin d’aider Martinsburg à conserver sa place de siège 
du comté, et est depuis devenu un musée local et fait la fierté de la communauté 
locale.  

• Chalet Lady Tree Lodge, Saranac Inn – Le bâtiment datant de 1896 est 
historiquement associé à Saranac Inn, l’un des premiers hôtels du début du 
20e siècle, mais il a également été la maison d’été de deux personnes célèbres : 
le journaliste du Texas Colonel Alfred H. Belo (1839-1901) et le Gouverneur de 
New York Charles Evans Hughes, qui l’a utilisée comme résidence d’été pour 
ses fonctions de gouverneur en 1908 et 1909.  

• Station d’observation des incendies Stillwater Mountain Fire Observation Station, 
Webb – La tour en acier a été érigée en 1919 dans le cadre du réseau 
d’observation des incendies géré par l’État, créé après plusieurs feux de forêt 
catastrophiques. C’est également le site où Verplanck Colvin a construit une tour 
en bois sur le sommet en 1882, pour l’utiliser en tant que poste de triangulation 
pendant son levé des Adirondacks. 

 
Southern Tier  

• Église épiscopale de St. Matthew (St. Matthew’s Episcopal Church), 
Horseheads – L’église de style néo-gothique modeste et intacte a été construite 
en 1866 à l’aide de briques produites à l’échelle locale par une petite 
congrégation établie quatre ans plus tôt. 

 
Ouest de l’État de New York  

• Église baptiste de Delaware Avenue (Delaware Avenue Baptist Church), 
Buffalo – L’église de style néo-roman a été construite entre 1894 et 1895, le long 
d’une des rues les plus prisées et les plus célèbres de la ville à la fin du 
19e siècle, et se distingue par sa décoration intérieure intacte dans le sanctuaire 
principal.  



• Première église baptiste de Springville (First Baptist Church of Springville) 
(expansion des limites) – La nomination élargit l’inscription de 2008 au Registre 
national pour inclure un presbytère de style Queen Anne datant de 1887.  

• L’usine Linde Air Products Factory, Buffalo – Ouverte en 1907 par la société 
Linde Air Products Company basée en Allemagne, l’usine a été la première 
installation d’extraction d’oxygène en Amérique – produisant de l’oxygène sous 
pression pour les lampes à acétylène et de nouvelles méthodes de transport 
d’oxygène liquide. De plus, les scientifiques impliqués dans le Projet Manhattan 
ont utilisé les laboratoires de l’usine entre 1942 et 1946. 
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