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Sosthènes Driard
a frenchman from victoria
un français de victoria

B

orn in 1819 in Chapelle-la-Reine, France,
Sosthènes Driard emigrated to San Franciso in
1848, where he set up a charitable aid organisation
for the French community. He was attracted to
British Columbia by the gold rush of 1858 and
settled in Victoria, where he opened a luxurious
hotel on View Street, the Driard House. In 1860,
he co-founded the French Benevolent Society of
Victoria. The society founded the French Hospital
and initiated a system of medical benefits at a low
monthly fee. There were no restrictions as to the
nationality of its subscribers. Sosthènes Driard died
in Victoria, on February 15, 1879. Devoted to his
city to the last, he bequeathed part of his fortune to
the Sisters of Saint Ann and the French Benevolent
Society of Victoria.
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é en 1819 à Chapelle-la-Reine en France,
Sosthènes Driard émigre à San Francisco en
1848 et y fonde une organisation charitable d’aide
aux Français. Attiré en Colombie-Britannique par
la ruée vers l’or de 1858, il s’installe à Victoria où
il ouvre un somptueux hôtel sur la rue View, le
Driard House. En 1860, il aide à fonder la Société
Française de Bienfaisance et de Secours Mutuels
de Victoria. Cette société établit l’Hôpital français
et instaure un système de secours médicaux à
cotisation mensuelle peu élevée sans distinction de
nationalité des cotisants. Sosthènes Driard décède à
Victoria le 15 février 1879. Citoyen dévoué à sa ville
jusqu’au bout, il a légué une partie de ses biens aux
Sœurs de Sainte-Anne et à la Société Française de
Bienfaisance et de Secours Mutuels de Victoria.

“From the Colony’s very beginning, a group of Frenchmen applied the principle
of Association for the care of the sick.”
French Presence in Victoria B.C. 1843-1991, (English translation)
J. Green, M. Lapprand, G. Moreau, G. Ricard.
« Afin de répondre à une nécessité, des Français appliquèrent, dès le début
de la Colonie, le principe d’Association pour le soin des malades nécessiteux. »
Présence Francophone à Victoria, C.-B. 1843 -1987,
Laurette L. Agnew, F. Aubert, G. Moreau, G. Ricard, M. Robillard, A. Vaucher et J.-P. Vinay

