
886 et F548

FONDS JOHN-COSTIGAN (1835-1916)
Politicien; Edmundston et Fredericton (N.-B.) et Ottawa (Ont.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1873-1914. – 1 cm et 1 bobine.

Manuscrits. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Microfilm. – s.d., 1873-1916. – 215 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né le 1er février 1835 à Saint-Nicholas (Qué.), John Costigan est diplômé du Collège Sainte-Anne,
à Pointe-de-l'Église (N.-É.). Il déménage à Edmundston (N.-B.) vers 1856 et est successivement
greffier des terres pour le comté de Victoria et juge à la Cour inférieure du Nouveau-Brunswick. En
1861, il est élu à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de 1867 à 1904, il est député pour
le comté de Victoria à la Chambre des communes à Ottawa (Ont.). Il exerce également les fonctions
de ministre du Revenu (1882-1892), de secrétaire d'État (1892-1894) et ministre de la Marine et des
Pêcheries (1894-1896). John Costigan meurt à Ottawa le 29 septembre 1916.

Description du fonds

• Correspondance. – copie. – 1873-1916. – 165 pièces.

• Coupures de journaux. – copie. – s.d. – 1898-1910. – 17 pièces.

• Discours. – copies. – s.d., 1898-1910. – 14 pièces.

• Documents légaux. – copie. – 1898. – 2 pièces.

• Mémoire. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Reçus. – copie. – 1898-1914. – 17 pièces.

Le cadre de classement du fonds John-Costigan se subdivise comme suit : dossiers personnel et
financier.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


