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GOETT Georges Marie (1886-1979). Un marin dans l’aviation.  

Marie, Eugène, Louis, Georges Goett est né à Paris le 8 février 1886. 
Après l’école annexe de Brest, il intègre l’École principale du Service de santé de la Marine à 
Bordeaux en 1905 (matricule 910). Docteur en médecine en 1908, il est promu médecin de 3e

classe. Ayant choisi l’option Marine, il effectue un stage à l’école d’application de Toulon et est 
nommé médecin de 2e classe. 
Affecté à Brest, il est envoyé en mission quatre mois sur l’île de Sein où sévit une épidémie de 
grippe. En 1910, il reçoit la médaille des épidémies. 
De janvier 1911 à juillet 1912, il est affecté au Maroc où il est confronté à une épidémie de 
typhus. Il en est personnellement atteint. Nommé médecine de 1re classe, il est cité à l’ordre de 
la division navale et se voit décerner la médaille d’or des épidémies. 
En 1914, il est nommé médecin-major du croiseur-cuirassé Marseillaise. Lors d’une escale à 
Dakar en septembre 1917, une épidémie de paludisme se déclare à bord, touchant 440 hommes 
sur 598, alors que le navire a repris la mer. 

Goett est lui-même atteint, mais il fait face avec sang-froid. 
En 1918, il est médecin au 2e dépôt des équipages à Brest, médecin de l’école de canonnage à Toulon en 1921 et de l’école des 
scaphandriers en 1923 où il approfondit ses connaissances en physiopathologie de la plongée. 
Il est alors muté au centre aéronautique de Berre, nouvellement créé, à l’époque des hydravions et des essais de catapultage 
depuis des croiseurs. Goett vole beaucoup, ce qui lui vaut d’être désigné en 1925 pour suivre l’installation du service médical du 
premier porte-avions Béarn. Il est promu médecin principal. Il approfondit ses connaissances en physiologie aéronautique. 
Le 3 mai 1929, désigné pour Paris, il est détaché pour le ministère de l’Air. Avec le médecin colonel Beyne, de l’Armée de terre, il 
crée les structures d’un Service de santé de l’Air sur les plans organique et administratif. 
En 1931, il est promu médecin en chef de 2e classe et en 1937 médecin en chef de 1re classe. 
La loi du 30 septembre 1940 institue l’individualité et l’autonomie du Service de santé de l’Armée de l’air. Le 30 octobre, Goett 
est élevé au rang de médecin général de 2e classe de la Marine et, le 23 novembre 1941, directeur du Service de santé de l’Air. Il 
devient médecin général de 1re classe le 29 avril 1943. 
En février 1946, atteint par la limite d’âge, il retrouve son corps d’origine et est placé en 2e section du cadre des officiers 
généraux de la Marine. 
La cravate de commandeur de la Légion d’honneur lui est décernée le 7 juillet 1947 avec la citation : au service de l’armée de 
l’Air depuis plus de vingt ans, cet officier général a fourni une somme de travail considérable, notamment depuis le 23 novembre 
1941, date à laquelle, nommé chef du service de santé de l’Air, il eut à organiser et à faire vivre, sous l’occupation, une branche 
importante et délicate de notre armée. 
Il décède à Paris le 16 octobre 1979, à l’âge de quatre-vingt-treize ans.


