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DAVID Joseph (1902-1969). Le roi David.

Joseph, Jean David naît à Paris le 28 novembre 1902.  
Il est admis à l'École principale du service de santé de la Marine et des colonies en 1925, rattaché à 
la promotion 1924, matricule 712. Sa soutenance de thèse prévue le 22 décembre 1928, n’est 
effectuée que le 9 janvier 1929 pour raison de santé (appendicite). Il effectue ensuite son stage à 
l’École d'application du Pharo en 1929. 
Après une première affectation à Abong Mbang, Cameroun, il est désigné comme médecin résident 
à Futuna. C'est un homme énergique et entreprenant. Il arrive à Wallis mi-septembre 1933. 
Mi-novembre, le roi de Wallis meurt. Les ministres hésitent sur le choix d'un successeur. 
Au bout de deux semaines de tergiversations, Joseph David déclare qu'il n'y aurait plus de roi 
autochtone et que lui, résident de la France, serait le roi. La France et les missionnaires ne 
réagissent pas et le « roi David » va régner de fin 1933 à 1938 sur les îles de Wallis et Futuna. 

Le roi David entreprend de nombreux travaux d'ordre général. Il redresse la production de coprah par le débroussaillage des 
cocoteraies, la lutte contre les oryctes, les rats et les roussettes, l'installation de séchoirs à coprah. Ainsi la production et les 
revenus des producteurs quintuplent en cinq ans. Il améliore les transports maritimes. Il encourage des cultures nouvelles : ricin, 
café, canne à sucre, coton, cacao, manioc.... Il fait importer des porcins, des bovins, des caprins qui enrichiront l'alimentation. Il 
crée une société de prévoyance Indigène, un hôpital en dur à Mata'Utu en 1935. Il ouvre une route nord-sud, crée une poste, un 
stade et une équipe de football. Il bâtit une nouvelle résidence avec un groupe électrogène. Il crée une école qui comptera 140 
élèves avec une institutrice en titre. Actuellement l’enseignement primaire est sous la responsabilité de l’Église catholique, le 
secondaire sous celle du vice-rectorat de Wallis. 
Il s’interrogeait sur l’avenir de Wallis et d’une surpopulation à venir compte-tenu des ressources très limitées de l’île. 
En 1939, de retour en France, il épouse à Saint-Mandé la princesse Sophie-Marie dont il divorcera en 1945 et qui sera élue reine 
en 1953 sous le nom d'Aloïsia (Celle qui règne sur la Terre) Tautu’u Brial.
En 1951, il est médecin-chef de l'hôpital Grall à Saigon et en 1953, il suit le cours des hautes études militaires.  
Il quitte le service de santé le 1er avril 1955 et décède à Yerres (Essonne) le 8 octobre 1969. 

En 2017, Guillaume Lachenal a publié un livre très controversé, 
Le médecin qui voulut être roi aux éditions du Seuil. 

Un timbre-poste rend hommage à la Reine Aloïsia Tautu’u Brial. 


