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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GODOT
Origine : C’est un nom de personne d'origine germanique issu de « god » qui signifie « dieu ».
C’est un nom de famille répandu dans la région de l'Est qui représente une forme affective de « GODIN ».
Variantes :
* GODIN : C’est une variante de GAUDIN (voir ce nom) ou plutôt nom de personne formé sur la racine
germanique god (= dieu). C’est un nom surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais et les départements
voisins, ainsi qu'en Belgique. Variantes : GODDIN, GODDYN, GODYN, GODYNS.
* GAUDIN : C’est un diminutif (suffixe -IN) du nom de personne d'origine germanique Gaud (Waldo =
qui gouverne). C’est un nom surtout porté dans l'Ouest (Îlle-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Vendée).
Historique : La rue Godot-de-Mauroy est une voie située dans le 9e arrondissement de Paris. Cette rue doit
son nom à MM. Godot de Mauroy, anciens propriétaires du sol.
Chopin y passait ses après-midis au club polonais à jouer du piano.
Le 15 rue Godot de Mauroy est le théâtre de la majeure partie du roman Les deux nigauds de la Comtesse
de Ségur.
Cette rue tient une place centrale dans le roman Paris d'Émile ZOLA. C'est ici que se trouve l'hôtel
particulier du grand banquier DUVILLARD, élevé au rang de baron par l'empereur, et qui sera détruit lors
d'un attentat anarchiste.
Particularité : En attendant Godot est une pièce de théâtre en deux actes, en français, écrite en 1948 par
Samuel BECKETT et publiée en 1952 à Paris aux Éditions de Minuit. La particularité de ce livre vient du
fait que le nombre de scènes n'est ni décompté ni annoncé. La première page du manuscrit français porte la
date du « 9 octobre 1948 », et la dernière celle du « 29 janvier 1949 ».
Cette pièce s'inscrit dans le courant du théâtre de l'absurde.
Mais qui est Godot ? On ne saura jamais car la pièce est animée par deux vagabonds, Vladimir et Estragon,
qui se retrouvent sur scène, dans un non-lieu (« Route de campagne avec arbre ») à la tombée de la nuit
pour attendre « Godot ». Cet homme -qui ne viendra jamais- leur a promis qu'il viendrait au rendez-vous ;
sans qu'on sache précisément ce qu'il est censé leur apporter, il représente un espoir de changement.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 267 naissances en France.
Saône-et-Loire (189), Côte-d’Or (176), Meurthe-et-Moselle (125), Doubs (115) et Haute-Garonne (17).
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