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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 20 PROPRIÉTÉS RECOMMANDÉES AUX
REGISTRES NATIONAL ET D’ÉTAT DES SITES HISTORIQUES
Le poste de radio de Wading River à Long Island, utilisé comme station secrète
de transmission radio pour le FBI entre 1942 et 1945, désigné site historique
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 20 propriétés, ressources et quartiers aux
Registres national et d’État des sites historiques (State and National Registers of
Historic Places). Les nominations reflètent la diversité remarquable de l’histoire de New
York et comprennent un poste secret de transmission radio du FBI, un emblème de
l’histoire de l’aviation utilisé à présent comme collège communautaire et un
établissement employé pour la transmission de l’électricité de Niagara Falls à Buffalo au
début du 20e siècle.
« Cette administration est déterminée à aider les communautés à préserver l’histoire
particulièrement riche de cet État formidable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En
nommant ces monuments, New York encourage le développement économique et
communautaire, tout en soutenant les entreprises locales et en préservant la richesse
de l’Empire State. »
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 suscité plus de 3 milliards de dollars
d'investissements dans les propriétés commerciales historiques.
« L’inscription aux Registres national et d’État des sites historiques est une étape
importante pour aider à préserver et à améliorer ces atouts », a déclaré Rose Harvey,
Commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation
historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). « Le fait de
protéger ces lieux hors du commun peut contribuer à stimuler la croissance
économique et à améliorer la qualité de vie dans l’ensemble de l’État de New York. »

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.
Région de la Capitale
•

•

•

Copeland Carriage Shop, Edinburg - Ce rescapé remarquable d’un
bâtiment de fabrication rural modeste a probablement été construit autour
de 1830 pour les frères Arad et Leonard Copeland.
Spencertown Historic District, Spencertown - Ce hameau du Comté de
Columbia est un exemple extraordinairement intact de centre-ville rural du
19e siècle, qui a pris naissance le long de la Colonial Highway reliant
Hartford, Connecticut, et Albany, et s’est organisé autour de sites
modestes de moulins à grains et de scieries sur Punsit Creek.
Austerlitz Historic District, Austerlitz - Ce district de 37 propriétés
comprend des maisons datant de la fin du 18e siècle à 1870, ainsi qu’une
église, un hôtel, une école, une ferronnerie et deux cimetières, qui
illustrent globalement l’architecture du sud-est de la Nouvelle-Angleterre,
région d’origine des familles Austerlitz.

Finger Lakes
•

Edith B. Ford Memorial Library, Ovid - Construit en 1961, ce petit
bâtiment d’un étage incarne le courant néo-formaliste dans l’architecture
moderne et a été offert par le Dr. Walter B. Ford, philanthrope et
professeur de mathématiques à la retraite, en souvenir de sa femme.

Long Island
•

•

•

Hempstead Town Hall, Hempstead - Ce complexe interconnecté de
bâtiments et paysages néocoloniaux et modernes a été construit en 1918,
puis agrandi en 1929 et 1950. Il reflète la croissance de la ville et les
évolutions dans la construction d’édifices publics au fil du temps.
Mitchel Field and Flight Line, Garden City - Construit entre 1929 et
1935, le complexe, qui abrite aujourd’hui le collège communautaire de
Nassau, était l’une des bases aéronautiques militaires américaines les
plus étendues et les plus importantes de la première guerre mondiale au
début de la guerre froide, et le théâtre de nombreux vols historiques et
records.
Sisters of St. Joseph Motherhouse, Brentwood - L’ordre religieux
catholique des nonnes a acquis cet ancien hôtel en 1896 et aménagé un
couvent, une chapelle, des écoles et un collège supérieur. Il est
également associé à Mère Mary Louis (Catherine Crummey, 1848-1932),
Supérieure générale de la Congrégation de la Soeur de Saint Joseph
(General Superior of the Congregation of the Sister of St. Joseph) pendant

•

quarante ans, une leader exceptionnelle de sa génération qui a fondé plus
de 32 écoles, deux collèges supérieurs, deux hôpitaux et guidé le
développement d’une maison mère de 211 acres.
Wading River Radio Station, Wading River - Cette résidence d’été est
importante dans l’histoire militaire pour son utilisation secrète en tant que
poste de transmission radio du FBI entre 1942 et 1945. Les opérateurs
radio se faisaient passer là pour des agents allemands, afin de collecter
des informations précieuses et de faire du contre-espionnage pour induire
en erreur et dérouter le gouvernement nazi.

Vallée de Mid-Hudson
•

•

•

Crane House, Middletown - Cette maison de style Reine Anne a été
construite en 1897 par la famille Crane, qui exploitait une laiterie
florissante sur le site jusque dans les années 1930.
Haines Family Cemetery, Haines Falls - La caractéristique essentielle
de ce cimetière est un obélisque érigé en 1884 en l’honneur d’Aaron
Haines (1802-1883), qui a désigné le cimetière comme lieu de repos
éternel des membres de sa famille proche et élargie, pionniers du
tourisme dans les Catskill au 19e siècle.
Pilgrim Furniture Factory, Kingston - Construite entre 1946 et 1948
après l’autorisation du gouvernement fédéral en raison d’une pénurie
nationale de matériaux, cette usine moderniste fut la première bâtie dans
la région de Kingston, après le seconde guerre mondiale.

Vallée de la Mohawk
•

•

Daniel Webster Jenkins House, Central Bridge - Construit en 1884 en
style Reine Anne pour Jenkins, qui était le chef de gare du Albany &
Susquehanna Rail Road, de l’ouverture de la ligne de chemin de fer en
1868 à sa mort en 1901, ainsi que surintendant municipal et président du
Conseil des superviseurs du Comté de Schoharie (Schoharie County
Board of Supervisors).
St. Johnsville Village Historic District, St. Johnsville - Situé à
l’intersection de Zimmerman Creek, avec son hydroélectricité abondante,
et le corridor de transports offert par la Vallée de la Mohawk, le village
s’est développé en plusieurs étapes, passant d’une communauté palatine
du 18e siècle à un village traversé par le chemin de fer, une ville de
moulins à vapeur et une communauté d’après-guerre.

Ville de New York
•

The Wilbraham, Manhattan - Construit entre 1888 et 1890, cet hôtel
résidence sur huit étages de style néo-roman est un exemple bien
conservé d’un type de logement émergent destiné à répondre à l’évolution
démographique dans l’Amérique de plus en plus urbanisée de la fin du
19e siècle.

North Country
•

•

First Baptist Church, Ogdensburg - Erigée entre 1830 et 1833 et
rénovée à maintes reprises, cette église a joué un rôle crucial dans la vie
spirituelle des citoyens d’Ogdensburg. L’église se distingue également par
sa collection de vitraux fabriqués par un résident d’Ogdensburg, Harry
James Horwood, entre 1931 et 1944.
Gooley Club, Comtés d’Essex et d’Hamilton - Il s’agit d’un exemple de
club de chasse et de pêche des Adirondacks, qui, à partir de 1947 et
jusqu’à récemment, louait 15 000 acres autour des Essex Chain Lakes à
Finch Pruyn & Company.

Southern Tier
•

Tibbetts-Rumsey House, Ithaca - Cette maison de 1880 est associée à
la vie de deux importantes familles d’Ithaca : La famille Tibbetts,
propriétaire d’une usine de peinture, était la première occupante de la
maison, avant de la vendre en 1885 à la famille Rumsey, propriétaire
d’une quincaillerie, qui a habité la maison jusqu’en 1966.

Ouest de l’État de New York
•

•

•

Buffalo General Electric Company, Buffalo - Construit entre 1906 et
1923 et surplombant la Niagara River et le Canada, ce complexe est
associé au début du développement et de la transmission de l’électricité
de Niagara Falls à Buffalo, à l’origine d’un impact durable qui allait
transformer la région et le pays pour toujours.
New York Central Black Rock Freight House, Buffalo - Construit en
1906 par le New York Central Railroad, le bâtiment était utilisé pour le
transfert de marchandises jusqu’au début des années 1960 et est
maintenant un exemple rare de bâtiment autrefois ordinaire, démoli
lorsque d’autres formes de transports ont supplanté le chemin de fer.
Seippel Bakery and Richard Apartments, Niagara Falls - Construite en
deux étapes, la partie boulangerie originale du bâtiment date de 1913. Elle
accueillait la Seippel Bakery, qui a servi Niagara Falls pendant près de
cinquante ans. Les Richard Apartments et les deux devantures ont été
ajoutés en 1926.

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.
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