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

 
Le site du Festival de musique de Woodstock est en tête de liste des 

26 nominations 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 26 propriétés, ressources et quartiers aux 
Registres national et d’État des sites historiques. Les nominations tiennent compte de la 
remarquable ampleur de l’histoire de New York, allant du célèbre site du Festival de 
musique de Woodstock à l’imposante centrale hydroélectrique de Niagara et à l’église 
néo-romane de Syracuse. 
 
« L’histoire de New York est l’histoire de ce pays et nous ouvrons la voie à la 
préservation de sites d’événements importants pour les futures générations », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les nominations de ces sites aideront à s’assurer 
que ces parties du riche patrimoine de cet État restent viables et peuvent servir de 
destinations attirant les visiteurs de chaque coin de cet État. » 
 
Rose Harvey, Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l’État (State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), a déclaré : « Ces nominations soulignent les forces diverses qui ont 
donné à New York son histoire. La nomination de ces lieux importants de notre passé 
leur accorde la reconnaissance et le soutien qu’ils méritent. » 
 
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. 
 
Ces nominations comprennent : 
 
Mid-Hudson  
 
Festival de musique de Woodstock, Bethel – Ce festival de musique et d’arts de trois 
jours, qui a eu lieu sur 600 acres de terres agricoles vallonnées dans le comté rural de 
Sullivan en août 1969, est d’importance nationale dans l’histoire sociale en tant que site 
de l’un des événements culturels et sociaux les plus importants de la deuxième moitié 
du XXe siècle, 
 
Ferme DuBois, Poughkeepsie – Construite vers 1770 et grandement modifiée en 1956, 
avec l’installation de l’électricité et d’une cuisine haut de gamme, cette ferme est 
devenue une maison modèle de « l’opération d’amélioration des maisons » 
(« Operation Home Improvement ») du Président Eisenhower, une nouvelle initiative 
mettant l’accent sur la réhabilitation de logements actuels au lieu de nouvelles 
constructions. 
 
Fontaine et parc de commémoration des soldats (Soldiers’ Memorial Fountain and 
Park), Poughkeepsie – Ce parc a été créé en 1870 par les responsables 
communautaires qui se sont unis pour acheter des terres en vue d’un parc et d’un 
monument de commémoration des vétérans et décédés locaux de la Guerre civile. 
 
Maisons Onderdonck-Tallman-Budke et Vanderbilt-Budke-Traphagen, Clarkstown – La 
maison Onderdonck est considérée comme une des demeures en grès les plus 
anciennes du Comté de Rockland et semble être arrivée à sa surface actuelle et forme 
de toit mansardé au début des années 1790 alors que la section la plus ancienne de la 
maison Traphagen date d’environ 1820. 
 
Région de la Capitale 
 
Stade Bleecker et Parc Swinburne, Albany – Le centre de loisirs développé sur plus 
d’un siècle (de la création d’un jardin de fleurs décoratives dans les années 1860 à 
l’achèvement de la patinoire du Parc Swinburne en 1969, y compris la conversion d’un 
réservoir en le stade Bleecker pendant l’époque du New Deal). 
 
Ferme Normanskill, Albany – La ferme qui appartenait à une succession de citoyens 
dirigeants d’Albany consiste en quatre bâtiments principaux : la maison principale 
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(construite vers 1806), la maison du moulin (construite vers 1830), la grange à fourrage 
(construite vers 1875) et la grange principale (construite vers 1912 en tant qu’étable 
laitière à la fine pointe de la technologie). 
 
Lincoln Park, Albany – La Ville d’Albany a autorisé la création d’un parc en 1890 pour 
remplacer un quartier insalubre connu sous le nom de Martinville. De nos jours, ce parc 
reflète grandement un plan de circulation et d’aménagement paysager développé en 
1913 par l’architecte paysagiste Charles Downing Lay et inclut des bains publics néo-
coloniaux du début des années 1930. 
 
Bâtiment de John S. Tilley Ladders Company, Watervliet – L’usine de 1916 était le 
siège du plus ancien fabricant d’échelles du pays, en exploitation à Watervliet de 1855 
jusqu’à la fin de ses opérations en 2004. 
 
Centre de l’État de New York 
 
Église presbytérienne du Sud (South Presbyterian Church), Syracuse – La grande 
église néo-romane intacte a dominé l’intersection des rues West Colvin et South Salina 
depuis son inauguration en 1907. 
 
Cimetière Lakeview, Skaneateles – Le cimetière public qui regroupait des tombes 
antérieures d’un cimetière plus grand afin de répondre aux besoins d’une communauté 
grandissante a été établi en 1871. Un monument proéminent pour les soldats et les 
marins et une chapelle gothique ont été ajoutés en 1895 et 1926 respectivement. 
 
Finger Lakes 
 
Maison Watrous Peck, West Bloomfield – Cet excellent exemple d’une ferme coloniale 
de Nouvelle-Angleterre a été construit vers 1803 par Watrous Peck, qui faisait partie de 
la migration vers l’Ouest après la Révolution des habitants de la Nouvelle-Angleterre à 
l’affût de terres agricoles plus grandes et plus productives. 
 
Quartier historique du centre-ville de Waterloo, Waterloo – Le centre historique du 
village reflète la transformation de Waterloo d’une colonie de pionniers en une ville de 
moulins et de fabrication, puis un centre commercial entre 1850 et 1880, ainsi que la 
reconversion ultérieure et la mise à jour de bâtiments plus anciens afin de maintenir le 
statut proéminent du village dans un nouveau siècle. 
 
First Methodist Episcopal Church of Walworth – Connu aujourd’hui sous le nom d’Église 
méthodiste unie de Walworth (Walworth United Methodist Church), ce bâtiment a servi 
depuis sa construction en 1872 de point de repère pour la communauté, ainsi que de 
lieu de rassemblement pour le culte. 
 
Long Island 
 
Église presbytérienne de Bridgehampton (Bridgehampton Presbyterian Church), 
Bridgehampton – Construit en 1842, le bâtiment de style fédéral/néoclassique 
représente la troisième église consécutive servant une congrégation instituée dans les 
années 1660. 



 
Ville de New York 
 
Bâtiment Offerman, Brooklyn – Construit en 1889-1893 sur Fulton Street, le grand 
magasin néo-roman a joué un rôle essentiel dans le développement et le succès du 
quartier de commerçants de Brooklyn. Son locataire le plus célèbre et le plus fructueux 
a été le grand magasin Martin (Martin’s Department Store), en exploitation à ce site de 
1924 à 1979. 
 
Cimetière Silver Lake, Staten Island – Avec des funérailles datant de 1892, c’est le 
premier cimetière établi par la Hebrew Free Burial Association, une organisation dédiée 
aux funérailles religieuses des membres de la foi juive qui n’appartenaient pas à une 
société de funérailles, ni à une synagogue. 
 
North Country 
 
Camp Dollar Island, Inlet – Parmi les plus anciens bâtiments de la ville, le camp 
rustique Adirondack a été construit en 1885 sur l’île Fourth Lake par un guide et hôtelier 
local comme résidence secondaire pour un dentiste de New Haven, Connecticut. 
 
Garage Henry, Port Henry – Construit à l’origine en 1911 pour répondre aux besoins 
d’une entreprise de taxis avec chevaux et automobiles, il a été adapté rapidement pour 
servir de salle d’exposition automobile précoce, de garage et d’entrepôt automobile. 
 
Moitié Sud 
 
Maison Phillips-Manning, Coventry – Construite vers 1840, cette maison néo-classique 
très intacte a servi de domicile aux membres de deux familles prééminentes dans 
l’histoire de la ville, à savoir les familles Phillips et Manning. 
 
Maison Henry Whitney, Whitney Point – Cet exemple intact d’une ferme d’inspiration 
italienne a été construit en 1855 par Henry Whitney, un membre des familles 
fondatrices du village et est le seul bâtiment qui a survécu de ce qui était une ferme de 
deux cent acres en exploitation jusqu’à la fin des années 1960. 
 
Ouest de l’État de New York 
 
Quartier historique de Lakeview Avenue, Jamestown – Ce quartier regroupe 
219 propriétés, principalement des résidences, situées le long d’une route qui était 
rurale et difficile au début du dix-neuvième siècle et qui a été délibérément transformée 
en une rue résidentielle élégante. 
 
Bâtiment de Mentholatum Company, Buffalo – Le bâtiment en béton armé de cette 
usine de jour à quatre étages a été construit en 1919, avec des agrandissements 
ultérieurs en 1947 et 1966, pour servir de siège à Mentholatum Company, des 
fabricants de produits de santé et de beauté à base de menthol. 
 
Complexe de l’église catholique romaine St. Rose of Lima, Buffalo – La paroisse a été 
instituée en 1926 pour répondre à la demande de résidents déménageant dans la 



banlieue du tramway du Nord de Buffalo et une nouvelle église a été construite en 1965 
lors de l’expansion rapide de la communauté après la Seconde Guerre mondiale. 
 
Paroisse St. Thomas Aquinas, Buffalo – Instituée en 1920, la paroisse inclut une école 
paroissiale construite en 1922, un presbytère construit en 1928 et une nouvelle église 
plus grande construite en 1949 alors que la paroisse continuait à grandir et qui a 
remplacé l’église originale. 
 
Quartier historique de Niagara Power Project, Comté de Niagara – Construit entre 1958 
et 1969 par l’Autorité de l’énergie de l’État de New York (Power Authority of the State of 
New York), cet exploit de 2 589 acres d’ingénierie a remplacé les centres 
hydroélectriques privées et a changé fondamentalement la nature et l’envergure de la 
production d’électricité dans l’Ouest de New York. 
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