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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 27 PROPRIÉTÉS RECOMMANDÉES 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’État de New York a recommandé l’ajout de 27 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 de la maison d’importance nationale
du candidat démocrate à la présidence en1904 au berceau historique de la première
fraternité collégiale afro-américaine et la maison d’été de l’homme d’affaires qui a introduit
Jell-O au marché.
« L’histoire de New York est l’histoire de notre nation », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Ces monuments font partie intégrante du riche patrimoine de New York et en les plaçant
sur les Registres national et d’État des sites historiques, nous aiderons à veiller à ce qu’ils
soient maintenus et préservés pour les générations à venir. »
Rose Harvey, commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation
historique de l’État, a déclaré : « Ces nominations célèbrent l’histoire riche et diversifiée
de New York. Les ajouter aux Registres national et d’État des sites historiques peut ainsi
les aider à continuer à faire partie du tissu de leurs communautés pendant des années à
venir. »
Les nominations se fondent sur l’engagement du Gouverneur Cuomo de reconnaître
l’histoire diversifiée de l’État de New York. Récemment, le Gouverneur a créé une nouvelle
Commission LGBT qui offrira des recommandations sur la mise en place d’un nouveau
monument à New York pour honorer la communauté LGBT, ceux perdus à Orlando et
toutes les victimes de la haine, de l’intolérance et de la violence. Le gouverneur a
également désigné le légendaire Stonewall Inn, le berceau du mouvement moderne de la
défense des droits des LGBT, comme site historique de l’État de New York. L’extraordinaire
bar et taverne de Greenwich Village, et les émeutes qui y ont eu lieu à la fin des années
1960, a déclenché un mouvement national qui a conduit plus tard à l’égalité en matière de
mariage à New York, à la première action exécutive au pays à protéger les personnes
transgenres, et à des règlements interdisant la thérapie de conversion.
Registres national et d’État des sites historiques
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. 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 pour revitaliser
les quartiers historiques.
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, espaces récréatifs et de la préservation historique.
VILLE DE NEW YORK
Comté du Bronx
Quartier historique de Fort Independence, Bronx - Le district est remarquable pour sa
collection de résidences du début du XXe siècle, dont plusieurs furent une conception
architecturale le long d’un plan de rue serpentine inhabituel aménagé sur un terrain
accidenté en 1877 par le célèbre architecte paysagiste Frederick Law Olmsted.
Comté de Kings
L’Église épiscopale centrale sur l’avenue Bushwick, Brooklyn - Achevée entre 1900 et
1912, l’église inspirée du style néo-Renaissance italien fut construite et agrandie au cours
d’une période de relative prospérité dans l’histoire du quartier de Bushwick, quand une
grande diversité d’églises furent construites pour répondre à une population également
croissante et diversifiée.
LONG ISLAND
Comté de Nassau
L’église de Notre-Dame de Kazan, Sea Cliff - L’église fut créée et construite en 1942 par un
groupe de 35 familles russes déplacées par la Première Guerre mondiale et la Seconde
Guerre mondiale qui immigrèrent à Sea Cliff et dans les communautés voisines de Glen
Cove, Locust Valley, Great Neck et Little Neck.
Comté de Suffolk

La propriété Benner-Foos-Ceparano, Poquott - Bâtie entre 1893 et 1895, la maison de style
bardeau avec une nouvelle conception inclinée fut construite comme résidence d’été pour
l’éminent avocat de New York, Charles Benner.
VALLÉE DE L’HUDSON
Comté de Dutchess
Maison Haxtun-Tower, Hopewell Junction - L’unique maison néo-grecque fut construite vers
1850 pour l’agriculteur prospère, William Haxtun, et fut agrandie vers 1870 pour Albert
Tower, un cadre dans l’industrie du minerai de fer de la région.
Comté d'Ulster
Propriété Alton B. Parker, Esopus - La propriété datant de 1860 connue sous le nom de
Rosemount est importante à l’échelle nationale en raison de son association avec Alton B.
Parker (1852-1926), juge en chef de la Cour d’appel de l’État de New York et candidat au
Parti démocratique lors de l’élection présidentielle de1904, qui fut remportée par Theodore
Roosevelt.
RÉGION DE LA CAPITALE
Comté d'Albany
Église évangélique luthérienne de St. Paul (Église évangélique luthérienne de Helderberg),
Berne - Achevée en 1835, l’église transitoire fédérale de style néo-grec demeure le travail
le plus impressionnant du hameau rural en architecture du XIXe siècle, telle qu’elle se
manifeste dans l’échelle de sa construction en brique et de son haut clocher.
Comté de Columbia
Quartier historique du hameau d’Ancram, Ancram - Les bâtiments, les sites et les paysages
du district conservent une grande partie de leur caractère de carrefour rural et leur esprit du
lieu, ce qui reflète le développement du quartier au cours du XIXe et début du XXe siècle.
Comté de Rensselaer
La ferme Newton-Taber-Marvin, Nassau - La ferme architecturalement et historiquement
significative a une histoire continue d’activité et d’occupation qui remonte à au moins 1788,
quand elle fut cultivée par Abner Newton, originaire de Worcester, Massachusetts, et un
vétéran de la Révolution américaine.
Comté de Saratoga
Église épiscopale du Calvaire, Burnt Hills - cet exemple précoce d’architecture néogothique ecclésiastique fut utilisé pour la première fois pour un service religieux la veille de
Noël de 1849.

Comté de Schenectady
La maison de James M. et Eleanor Lafferty, Niskayuna - la maison moderne de 1948 fut
conçue par l’architecte Victor Civkin, le responsable de l’Institut en cuisines General Electric
- qui a aidé à révolutionner la conception de la cuisine intérieure américaine - pour le Centre
de recherche GE. James M. Lafferty était un physicien et un inventeur qui a obtenu 67
brevets et a aidé à développer la télévision couleur.
NORD DE L’ÉTAT
Comté de Lewis
Le vieux cimetière Lowville, Lowville - L’un des premiers cimetières dans le comté de Lewis,
ses sépultures reflètent la structure sociale de la communauté de 1810 jusqu’ 1933; il
contient les tombes de plusieurs des premiers colons de la région, ainsi que des anciens
combattants de la guerre révolutionnaire, de la guerre de 1812, et de la guerre civile.
Comté de St Lawrence
La Bibliothèque Hepburn, Lisbonne - La bibliothèque fut construite de 1917 à 1920 dans le
cadre d’un programme de philanthropie entrepris par Alonzo Barton Hepburn, un banquier
prospère né à Colton qui offrit sept bibliothèques et un hôpital pour les gens du comté de
St. Lawrence.
MOITIÉ SUD
Comté de Delaware
La deuxième armurerie de Walton, Walton - La demeure de la 33e compagnie
indépendante du 17e Bataillon de Walton, l’armurerie fut construite entre 1895 et 1897 d’un
style forteresse destinée à susciter la fierté et le patriotisme parmi les citoyens respectueux
de la loi et de la peur et de l’admiration parmi les soi-disant « classes inférieures
dangereuses ».
Comté de Tompkins
La maison Dennis-Newton, Ithaca - Construite vers 1869, la maison est considérée par la
fraternité Alpha Phi Alpha, la première fraternité collégiale afro-américaine de lettre grecque
aux États-Unis, comme le berceau de son organisation.
FINGER LAKES
Comté de Monroe
Quartier historique de Maplewood, Rochester (augmentation de la périphérie) - Classée à
l’origine en 1997, l’augmentation de la périphérie ajoute 432 structures construites à la fin
du XIXe et début du XXe siècle dans le quartier architecturalement important d’American
Foursquare, Queen Anne, et des maison bungalow néo-coloniales et artisanales.
Grange No. 436 de Webster (Harmony House), Webster - La structure datant de 1899 est

importante en tant que maison du chapitre local de grange lorsque Webster était
principalement une communauté agricole, servant un rôle important dans le rapprochement
des familles agricoles pour l’éducation, le divertissement et les rassemblements sociaux.
Maison d’Austin R. Conant, Fairport - La maison de style de la fin de la période néogothique fut construite en 1876 dans le cadre d’un boom de la construction dans le village
rendu possible par les industries du bois d’œuvre et de broyage de bois qui s’épanouirent
autour du canal Érié et du chemin de fer, et elle fut la demeure d’une succession de
résidents éminents de Fairport.
Comté de Wyoming
Le chalet d’Orator F. Woodward, Silver Lake - Le chalet de style Queen Anne rustique fut
construit en 1894 en tant que résidence d’été pour l’entrepreneur prospère Orator F.
Woodward et sa famille; il est connu sous le nom de « La maison Jell-O » puisque ce
produit alimentaire est le plus connu des produits de Woodward.
OUEST DE NEW YORK
Comté d’Érié
Les logements Rae et les appartements Raleigh, Buffalo - Construit en 1892 et en 1896,
respectivement, les bâtiments d’habitation reflètent l’évolution de la vie en appartement au
tournant du XXe siècle.
Le Complexe de l’église catholique romaine Ascension, North Tonawanda - Fondée pour
desservir la population croissante d’immigrants venus à North Tonawanda au tournant du
XXe siècle, la première église catholique romaine construite dans la ville desservit la
communauté pendant plus de 100 ans avant sa fermeture en 2007.
École publique no 63 de Buffalo, Buffalo - Cet excellent exemple du plan scolaire normalisé
fut conçu en 1917 pour accueillir une population croissante dans la partie nord de la ville.
École secondaire Depew, Depew - Le bâtiment, construit à l’origine en 1914 et
considérablement élargi en 1927, a servi d’école secondaire jusqu’en 1955 et fut ensuite
utilisé en tant qu’école élémentaire et bureaux administratifs.
Le quartier historique de Prospect Hill, Buffalo - La « banlieue du tramway » est composé
presque entièrement de maisons individuelles d’une ou de deux familles construites entre
les années 1860 et les années 1950 et a accueilli de nombreux membres prospères de la
communauté italienne de Buffalo.
Complexe de l’église catholique romaine St. Teresa, Buffalo - L’importante collection de
bâtiments ecclésiaux comprend une église datant de 1898 de style gothique de la fin de
l’époque victorienne qui ancre le complexe, un bâtiment scolaire construit en 1907, un
presbytère datant de 1880 de style Queen Anne ainsi qu’une salle paroissiale de style
international de 1959.
Les logements coloniaux et l’annexe, Buffalo - Initialement construit en 1890 pour les

professionnels cherchant des appartements hors du centre-ville, le complexe vit une
annexe s’y ajoutée en 1896 pour fournir des logements pour l’afflux de visiteurs attendus
pour l’Exposition panaméricaine de 1901 et une façade commerciale ajoutée en 1926 en
raison de l’activité commerciale qui s’élargit au nord au-delà du quartier central des affaires.
Les logements Karnak, Buffalo - L’immeuble fut construit vers 1898 d’un style néo-colonial
et fut conçu pour répondre aux besoins des citadins de classe moyenne qui habitaient en
appartement et qui cherchaient à sortir du centre-ville de la ville pour profiter de la vie de
« banlieue ».
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