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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VLODY
Signification : Je dois avouer n’en avoir trouvé aucune.
Origine : Dans la commune de Sainte-Suzanne dans l’Île de La Réunion, il se trouve en 1848 (année de
l’abolition de l’esclavage) un esclave affranchi nommé VLODY. En cette année 1848, la répartition
ethnique était de 57% de Créole, 28% de Cafre, 13% de Malgache et 2% de Malais-Indiens.
Dans cette commune de Sainte-Suzanne en 1858, il s’y trouvait 3530 esclaves sur 243 propriétés ; 358
« habitants » ne possédaient pas d’esclaves.
Personnalité : Jean-Jacques VLODY est un homme politique français né le 19 août 1967. Il est originaire
de l'île de La Réunion, département d'outre-mer dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Son père, originaire de Saint-Benoît, était employé d'usine, et sa mère, originaire de Bois Court, était
femme au foyer. Jean-Jacques VLODY a suivi toutes ses études à La Réunion, jusqu'à une maîtrise de
géographie. Professeur certifié d'histoire-géographie, il a enseigné au Tampon jusqu'à sa victoire en 2012,
date depuis laquelle il est en détachement.
En ce qui concerne sa carrière politique après diverses fonctions, Jean-Jacques VLODY est élu député de la
troisième circonscription de La Réunion au second tour des élections législatives françaises de 2012.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 120 naissances en France dans 10 départements.
La Réunion (88), Loir-et-Cher (7).
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