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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DULAC
Origine et signification : C’est un nom de famille assez répandu en Rhône-Alpes, désignant la maison
située près d'un lac, devenu le surnom du propriétaire.
Personnalité : Jacqueline DULAC.
Très tôt, sa vocation était de chanter : « C'est Charles TRENET, dit-elle, qui m'a révélé la chanson ». En
1962, à force d'obstination, Jacqueline DULAC décroche des engagements dans des cabarets parisiens
comme Le Cheval d'Or, L'Échelle de Jacob, Le Caveau de la Bolée. Elle sort son premier disque super 45
tours chez Barclay en 1963, Je crois en toi.
Après deux ans de patience et de travail, c'est enfin le Palmarès des chansons, l'émission de Guy LUX qui
la révèle au public à l'automne 1965 et qui l'amène sur la scène de Bobino en première partie de son idole
Charles TRENET.
C'est là qu'Eddy MARNAY vient lui proposer sa chanson Ceux de Varsovie pour concourir à la Rose d'Or
d'Antibes le 27 juin 1966. Cette chanson lui porte bonheur car elle remporte le palmarès face à Michel
DELPECH et Michel POLNAREFF entre autres...
Après le succès de Ceux de Varsovie, Michèle SENLIS et Claude DELÉCLUSE viennent lui présenter leur
chanson Lorsqu'on est heureux, dont le grand succès lui permet d'enregistrer son premier album 33 tours
Contre Jour (R.C.A.) avec lequel elle gagne le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros en 1968.
Pour les besoins de la pochette de son nouveau disque « Le lion » et pour aider un dompteur rejeté par les
cirques, au cours d'un gala en Bretagne, le 27 juin 1969, elle accepte d'entrer seule dans une cage avec
quatre lions pour y faire une photographie.
L'un d'entre eux se jette sur elle, suivi rapidement par les trois autres et c'est le carnage !
Son imprésario intervient en entrant, seule, dans la cage, et lui sauve la vie.
À la sortie d'une longue et douloureuse période d'hospitalisation, elle entreprend une grande tournée d'un
mois en U.R.S.S., suivie par un voyage au Japon où elle présente son récital.
À son retour, elle reprend ses tournées au Québec, en Pologne, en Algérie, au Liban, à Dubaï, en Belgique,
en Suisse, en Espagne, etc.
Puis c'est la rentrée à Bobino (Paris) en 1970, salle où elle se produit régulièrement.
Cette année-là, elle est aussi, avec Jacques DUTRONC, la covedette du grand cabaret La Tête de l'Art. De
1973 jusqu'aux années 1980, elle fait régulièrement des galas et des tournées qui la tiennent éloignée de
Paris.
En 1981, Eddy MICHELL (Claude MOINE), dont le fils est le filleul de Jacqueline, lui écrit la chanson
S.O.S amitiés.

Mémoires des hommes : 124 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 397 naissances en France dans 94 départements.
Rhône (472), Paris (337), Loire (298), Puy-de-Dôme (218), Hautes-Pyrénées (201) Haute-Garonne (165),
Gers (143), Lot (87), Hérault (42), Tarn-et-Garonne (34), Ariège (29), Aveyron (16), Gard (11), Tarn (7),
Aude (7), Pyrénées-Orientales (4).
Actuellement : 4 447 personnes portent aujourd’hui le nom DULAC.
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