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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 22 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 (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). Ces nominations tiennent compte de l’ampleur remarquable de 
l’histoire de New York, allant de la première école à offrir une éducation spéciale dans 
le système scolaire de la Ville de Buffalo à un complexe de logements publics Elmira 
nommé en mémoire d’un personnage du chemin de fer clandestin. 
 
« L’histoire de New York est l’histoire de ce pays. Avec la nomination de ces 
monuments et sites, nous aiderons à veiller à ce que ces parties du riche héritage de 
cet État sont maintenues et préservées pour les générations à venir », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’inscription de ces atouts dans les Registres national et d’État 
des sites historiques rendra hommage aux personnages et événements historiques qui 
ont aidé à façonner New York dans l’excellent État qu’il est aujourd’hui, tout en faisant 
progresser les efforts à l’appui de l’héritage touristique de tout l’État. » 
 
Rose Harvey, Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), a 
déclaré : « Je félicite les propriétaires d’avoir remporté cette distinction notable. 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. » 
 
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. Motivés par les crédits administrés par le 
Bureau de la préservation historique de l’État (State Historic Preservation Office), les 
promoteurs ont investi 550 millions de dollars à l’échelle de l’État en 2015 pour 
revitaliser les propriétés inscrites au Registre national des sites historiques, tandis que 
les propriétaires ont investi plus de 12 millions de dollars à l’échelle de l’État dans la 
rénovation visant à 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, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique.  
 
VILLE DE NEW YORK 
 
Théâtre Hudson (Hudson Theatre), New York : Construit en 1902-1903 dans le cadre 
de l’empire théâtral du célèbre producteur Henry B. Harris, le théâtre des Beaux-Arts 
est l’un des quelques théâtres du XXe siècle restants dans le quartier des théâtres de 
Broadway à Manhattan. 
 
VALLÉE DE L’HUDSON 
 
Ferme Blauvelt-Cropsey (Blauvelt-Cropsey Farm), Clarkstown : Érigée pour la famille 
Blauvelt au tournant du XIXe siècle, la maison Blauvelt-Cropsey est une résidence en 
grès d’une maintenance hautement intacte et impressionnante qui regroupe les 
traditions de construction hollandaise et anglaise. Depuis les années 1890, elle est 
associée à la famille Cropsey dont les membres y résident jusqu’à ce jour. 
 
Maison John Green (John Green House), Nyack : Construite vers 1819, elle est l’une 
des quelques structures restantes de la période antérieure de croissance de Nyack. 
C’était la maison de John Green, dont le rôle dans le cadre de l’établissement de Nyack 
Turnpike et du service régulier de bateaux à vapeur a aidé à transformer la 
communauté en un centre prospère de commerce régional. 
 
Gare de Stanfordville (Stanfordville Station), Stanfordville : Construit en 1889, ce 
complexe représente la dernière de trois gares bâties pour la ligne de chemin de fer de 
courte durée entre Poughkeepsie et Connecticut, qui avait été établie par Poughkeepsie 
Railroad Bridge Company pour faire concurrence aux itinéraires est-ouest. 
 
Église épiscopale de St John (St. John’s Episcopal Church), Pleasantville : Érigée en 
1912, cette église de style néo-gothique tardif et hautement intacte et le hall de la 
paroisse de 1928-1929 sont des monuments locaux reconnaissables. Le complexe 
inclut également une demeure des années 1800 qui a été incorporée ultérieurement à 
la paroisse comme presbytère. 
 
RÉGION DE LA CAPITALE 
 
Cimetière Cornwallville (Cornwallville Cemetery), Cornwallville : Utilisé la première fois 
pour des sépultures en 1824, ce cimetière sert de lieu de repos éternel à de 
nombreuses personnes prééminentes de la communauté, dont le premier colon de ce 
village, le Capitaine Daniel Cornwall, un vétéran de la Révolution américaine qui est 
arrivé du Connecticut avec sa famille en 1788. 
 
Bâtiment de International Shirt & Collar Company (International Shirt & Collar Company 
Building), Troy : Construit en 1876 pour la transformation des grains céréaliers en malt 
pour la brasserie, il a ultérieurement fait partie de l’industrie de la fabrication de cols et 

http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx


poignets qui dominait cette ville au tournant du XXe siècle. 
 
Cimetière de Moss Street (Moss Street Cemetery), Kingsbury : Selon les croyances, la 
toute première tombe de ce cimetière est celle d’un vétéran inconnu des Premières 
nations de la Guerre entre les français et les indiens, qui a été enterré au début des 
années 1780. Il inclut les tombes d’innombrables résidents précoces et proéminents, 
dont les vétérans de la Révolution américaine, la Guerre de 1812 et la Guerre civile. 
 
VALLÉE DE LA MOHAWK  
 
Quartier historique de Bagg’s Square East (Bagg’s Square East Historic District), Utica : 
Situé au sud de la Rivière Mohawk, où des plaines basses convenaient pour une série 
de modes de transport (d’abord, à pied et à cheval, et plus tard, le chemin de fer, les 
bateaux et les automobiles), ce quartier reflète le développement d’Utica en tant que 
centre de transbordement du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. 
 
CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 
Quartier historique de Hawley-Green Street (Hawley-Green Street Historic District) 
(expansion des limites), Syracuse : L’expansion ajoute 107 bâtiments contributifs avec 
un riche assortiment de styles architecturaux (construits entre 1824 et 1930) au quartier 
historique fondé à l’origine en 1979. 
 
Oak Knitting Company, Syracuse : Construite par phases à partir de 1899, cette usine a 
été l’un des premiers nombreux bâtiments industriels importants construits sur les 
plaines salées recyclées de la partie nord-ouest de la ville après le déclin de l’industrie 
du sel antérieure de la ville. 
 
Bâtiment de Syracuse Lighting Company (Syracuse Lighting Company Building), 
Syracuse : Construite en six sections entre 1893 et 1950, la centrale électrique 
alimentait des centaines de bâtiments industriels de la ville en électricité, ce qui avait un 
impact direct sur la croissance et la diversification de l’industrie de Syracuse. 
 
MOITIÉ SUD 
 
École publique 32 (Common School 32), Trout Creek : Construite entre 1860 et 1880, 
l’école publique 32 conserve la forme iconique de l’école rurale dans une seule salle du 
XIXe siècle et a été la dernière école de la ville dans une seule salle de la ville à fermer 
les portes en 1968. 
 
École George Washington (George Washington School), Elmira : Un projet de 
l’Administration des travaux publics de l’époque de la Grande Dépression, cette école 
de style art déco a ouvert ses portes aux étudiants en 1940 et a servi d’école 
élémentaire locale jusqu’en 2006. 
 
John W. Jones Court, Elmira : Nommé en l’honneur d’un résident de la ville qui a 
échappé à l’esclavage et participait activement au chemin de fer clandestin, ce projet de 
logements publics de l’après-guerre a été construit exclusivement pour les Afro-
américains, mais a également eu l’effet indésirable de déplacer les institutions qui 
constituaient le centre culturel de la communauté afro-américaine d’Elmira. 
 
Propriété de la famille Jewell (Jewell Family Homestead), Guilford : Construite vers 
1824 par la famille Jewell, des colons de New Hampshire qui sont devenus d’importants 



propriétaires, cette maison est un exemple représentatif intact d’une résidence de New 
England avec une cheminée à son centre, soit une des formes d’architecture les plus 
populaires dans les régions colonisées par les arrivants de New England vers la fin du 
XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. 
 
FINGER LAKES 
 
Quartier historique de East Main Street (East Main Street Historic District), Rochester : 
Ce quartier intact du centre-ville contient un assortiment de bâtiments qui illustrent 
ensemble la croissance et le développement du centre de commerce et de distribution 
historique est de Rochester, des bâtiments les plus anciens à la construction de la Tour 
Chase en 1973. 
 
Quartier historique du centre-ville de Le Roy (Le Roy Downtown Historic District), Le 
Roy : Cette collection hautement intacte de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
construits entre 1811 et 1963 le long de l’artère principale de circulation à travers Le 
Roy, démontre sa croissance d’une colonie de peuplement à une communauté 
effervescente au tournant du XXe siècle. 
 
Bâtiment du terminal (Terminal Building), Rochester : Construit en 1924-1926 en tant 
que premier bâtiment sur Broad Street, cet immeuble à bureaux symbolise la 
croissance et la transformation du centre-ville de Rochester dans les années 1920, 
après la transformation de l’aqueduc du Canal Érié en une artère d’automobiles et de 
métro. 
 
OUEST DE NEW YORK 
 
Bâtiment de Buffalo Milk Company (Buffalo Milk Company Building), Buffalo : Construite 
entre 1903 et 1905, Buffalo Milk Company, qui a été ensuite réformée en Queen City 
Dairy, a utilisé ce bâtiment pour la pasteurisation et la distribution du lait. Ce fut la 
première entreprise laitière de grande envergure à le faire à Buffalo.  
 
Bâtiment C de F.N. Burt Company Factory (F.N. Burt Company Factory “C” Building), 
Buffalo : Le bâtiment de cette usine de jour a été construit en 1911 pour le plus grand 
producteur de boîtes de cigarettes et de produits cosmétiques aux États-Unis. Comme 
les autres bâtiments survivants de l’usine Burt, l’usine C est également associée à la 
Directrice générale Mary R. Cass, une des dirigeantes au succès le plus important du 
pays. 
 
École publique 24 de Buffalo (Buffalo Public School #24), Buffalo : À partir des années 
1930, l’école publique 24 hébergeait plusieurs cours pour « rétablir la vue », et au cours 
de la décennie suivante, ce bâtiment est non seulement devenu le « siège social » des 
cours pour les aveugles, mais aussi de plusieurs programmes conçus pour les 
étudiants ayant des troubles d’apprentissage et des déficiences intellectuelles, ce qui a 
précédé les lois fédérales et d’État réglementant l’éducation de tous les étudiants ayant 
des besoins spéciaux. 
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