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La lignée des Chirac,  des patriarches  
 
Déjà l’étymologie du nom Chirac donne le ton : (Cirac, Cyrac, Ceyrac) dérive de « Sûra » en 
sanscrit qui veut dire « fort » et en iranien ancien, signifie héros (Ku-ro). Les hommes Chirac 
sont ainsi des patriarches et l’esprit clanique est sans doute renforcé du fait que la naissance 
des enfants s’est effectuée sur plusieurs générations selon un cycle de Saturne : 
  

 Louis Chirac, grand-père du président est né en 1868, et son fils Abel Chirac, en 
1898. Trente ans les séparent.  

 Jacques Chirac, né en 1932 a sa fille Claude en 1962 au même âge symbolique de 
trente ans.  

 Avec leur Saturne en conjonction, ces personnages partagent un même sens social et 
passent par des phases similaires, au même âge, en fonction du cycle de la planète. 

 
La dynastie Chirac est marquée par des hommes forts dont les Soleils sont liés à des planètes 
puissantes : Mars, Pluton et Jupiter: 
 

 Soleil en Scorpion opposé à Pluton chez le grand-père Louis (25/10/1868) ; 
conjonction Mercure-Saturne opposée Pluton et carré Mars-Pluton. 

 
 

 Conjonction Soleil-Mars-Vénus-Mercure en Capricorne au carré de Jupiter et 
quinconce Pluton, chez le père Abel  François (6 janvier 1898), 
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 Soleil en Sagittaire au carré de Mars et sesqui-carré à Pluton chez Jacques, 
 Soleil en Sagittaire  au carré de Pluton-Uranus chez Claude… 
 Quadruple conjonction Soleil-Mars-Saturne-Mercure au trigone d’un Pluton 

angulaire chez Martin Chirac, fils de Claude, petit-fils de Jacques, "formaté" pour 
continuer la dynastie des Chirac. 

 

 
Par ailleurs, dans la famille Chirac on note l’importance du cycle Saturne-Pluton ou Uranus-
Pluton, signalant une généalogie d’individualistes farouches capables d’affronter des 
situations difficiles. 
 

 Uranus au sextile de Pluton chez Louis, 
 Uranus-Saturne opposés à Pluton chez Abel, 
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 Uranus au carré de Pluton et opposition Saturne-Pluton chez Jacques, 
 Uranus conjoint à Pluton chez Claude, 
 Uranus au sextile de Pluton chez Martin et trigone Saturne-Pluton. 

 
Ces cycles ne manqueront pas de se retrouver aux périodes importantes de la vie du président, 
ainsi que de sa femme Bernadette, née au lever d'un Pluton au carré d'Uranus : 
 

 Jacqueline, la première née du couple parental, sœur de Jacques, est née le 9 août 1922 
avec un carré Saturne-Pluton et un trigone Uranus-Pluton, 

 Une conjonction Uranus-Pluton se retrouve en 1968, année importante puisque 
correspondant à la fois à la mort du père (en juin), et à la nomination au secrétariat 
d’Etat à l’économie et aux finances du futur président, 

 Un carré Saturne (Cancer) - Pluton (Balance) est encore présent en septembre 1973, 
date de la mort de la mère, et en mai 1974, lorsqu’il est nommé premier ministre 
(Pluton étant au trigone de saturne natal), 

 Un trigone Saturne(Poissons)-Pluton(Scorpion) préside à son élection à la présidence 
de la république en mai 1995, dans un climat difficile où il était donné perdant … 

 Une opposition Saturne (Gémeaux)-Pluton (Sagittaire) est encore au rendez-vous lors 
de sa réélection à la présidence de la République qui ne fut guère héroïque face à son 
adversaire Le Pen (Saturne étant trigone à l’AS et Pluton au sextile)… 

 
Portons le regard à présent sur les ancêtres du président : 
 
- Le grand-père, Louis Chirac (25 octobre 1868) est un colosse de 2 mètres qui possède une 
voix tonitruante. C’est un radical de gauche, d’abord instituteur, qui deviendra ensuite 
directeur d’école à Brive. A sa retraite, il devient gardien d’un groupe d’HLM de Brive et un 
des fondateurs en tant que promoteur de logements sociaux. La réputation de Louis fut telle 
qu’après sa mort ses amis ont projeté de lui faire élever un monument dans la Cité des Roses. 
Louis Chirac sera décoré de la légion d’Honneur. 
 
Le père de Jacques Chirac, Abel-François  (Sionac en Corrèze, le 6 janvier 1898) est aussi 
un homme grand (1m95), beau, intelligent avec beaucoup d’entregent. Dur au travail, c’est  
un coureur de jupons. D’abord instituteur comme son père, il devient banquier puis directeur 
d’une agence avenue Foch. Cette ascension fulgurante est certes due à son âpreté au travail 
mais aussi aux appuis de son père Louis, qui était au Grand-Orient. C’est certainement à cette 
tradition que Jacques Chirac doit les options humanistes qui seront les siennes tout au long de 
sa vie (conjonction Jupiter-Neptune au nœud sud). Le petit Jacques s’est senti écrasé par ce 
père autoritaire qui désire un fils intelligent et brillant à l’école, ce qu’il ne sera pas. Il l’oblige 
à tout apprendre par cœur, le transforme en petit singe savant, le harcèle en lui faisant réciter, 
à son grand dam, ses leçons tous les soirs. Ce sont probablement les vestiges de cette 
enfance qui ont contribué à rendre le président si mal à l’aise lorsqu'il doit faire un discours 
officiel et se trouve être en représentation. De fait, autant le président sait se montrer disert, 
ouvert et détendu lorsqu’il échange spontanément dans l’intimité, autant il devient figé, 
guindé, raide et « cafouilleux » lorsqu’il se trouve devant des journalistes, réminiscence 
probable des comptes qu'il devait rendre à son père en récitant par cœur les fables de La 
Fontaine… 
 
Jacques Chirac naît dix ans après sa sœur Jacqueline (9 juin 1922) qui décède à l’âge de 
deux ans d’une rougeole. La mère, désespérée, ne veut plus d’autre enfant. Un probable 
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avortement suivra. Un bruit court qu’elle se serait ligaturée les trompes mais Jacques Chirac 
verra le jour en 1932 !!! 
La passion de Marie-Louise pour son fils est incommensurable, immodérée, obsessionnelle et 
la réciproque est vraie : Jacques a un culte pour sa mère.  Par ce prénom, Jacques semble être 
le remplaçant de Jacqueline.   
 
« Trop gâté, celui-ci est souvent insupportable, tout en étant soumis. Déjà se manifeste en de 
nombreuses occasions sa double personnalité. Jacky se conduit d’une façon très 
symptomatique, puisqu’il se dévoue, se sacrifie, attitude très caractéristique à l’égard d’une 
mère en deuil, souligne le psychanalyste Jean-Pierre Winter. Très vite, à l’insu du père, les 
rapports entre Marie-Louise et son fils deviennent quasiment fusionnels. » 
 
Il est intéressant de constater que Marie-Louise, née en 1902, a son fils à l’âge de trente ans, 
au cycle de Saturne.  
 

⇒ En synastrie, le Jupiter maternel tombe sur l’ascendant de son fils alors que le 
Saturne paternel est sur son Soleil… 

 
 

 Le Soleil culminant au carré de Mars est symptomatique de cette empreinte d'un père 
castrateur tout-puissant. Quant à la Lune culminante en Sagittaire au carré de Jupiter 
elle est l’incarnation parfaite de l’hyper protection maternelle et de la grande 
influence des femmes dans sa vie : sa mère, d’abord, sa femme ensuite, puis ses 
conseillères, Marie-France Garreau puis sa fille Claude, qui prendra toute la place. 
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Le renouvellement de l’opposition Saturne-Pluton de 2009-2010 en dissonance de sa 
Lune, fait ressurgir « les affaires » et la mise en examen de Jacques Chirac. Quant au carré 
Uranus-Pluton de la période 2011-2013, qui active le carré natal de Bernadette et la 
conjonction en VIII de Claude, il risque de présider à un nouveau tournant difficile au sein de 
la famille Chirac... 
 
Trente ans séparent Jacques Chirac de sa seconde fille Claude qui porte un prénom androgyne 
symptomatique d’un désir de fils…  ce que son amazone de fille tentera de combler. 
 
Claude Chirac (Paris le 6 décembre 1962, 11H15) 
 
La jeune femme va véritablement « épouser » la cause de son père au point de devenir, 
chemin faisant, son mentor. (3) 
 

 
 
Portons le regard sur son thème : 
 

 La Lune en Bélier sur un fond Feu (Soleil Sagittaire au trigone de Mars/Lion) correspond 
au pôle viril du personnage, symptomatique de la femme animus, revendicatrice. 

 La conjonction Vénus-Neptune culminante est l’aspect « romanesque » de son thème qui 
la prédispose à aimer, fusionner, s’identifier et à s’illusionner aussi, dans une quête 
d’amour idéal et fusionnel… 

 Saturne, maître de l’ascendant, en domicile et en I, renforce l’ego, l’autorité,  l’affirmation 
personnelle, déjà présente avec le Feu. Ce maître d’ascendant, en conjonction du nœud 
sud, marque véritablement la prégnance de l’ancestralité dans son existence.  



 6

 La conjonction des maîtres d’ascendant du père et de la fille (Saturne en l’occurrence)  
contribue à les rapprocher et à sceller véritablement leurs destins.  

 Uranus, deuxième maître de la maison I se trouve en VII avec le nœud nord, souligne 
l’importance de l’association dans la vie de Claude. Par ailleurs, Uranus est encadré par 
Mars et Pluton, des planètes auxquelles elle va s’identifier (dans un second temps de sa 
vie, notamment lorsque Uranus transite son ascendant). 

 
C’est justement à l’âge de trente ans, que Claude Chirac va devenir le conseiller privilégié de 
son père, au moment du cycle de leur Saturne respectif.  
Progressivement,  chemin faisant, Claude va devenir extrêmement importante dans la vie de 
son père : 
 
« Le président écoute religieusement les avis qu’il suit souvent, même quand ils sont exprimés 
avec brutalité ou insolence… Elle a trente ans, elle est plutôt petite, elle ressemble à sa mère, 
mais elle a le caractère de son père. Elle est autoritaire, peu policée, et bien décidée à mener 
sa vie personnelle dans la plus grande liberté… » (3)  
 
Contrairement à sa mère avec laquelle elle a des conflits et une réelle mésentente, Claude est 
une femme libérée dont la vie sentimentale est aussi agitée que celle de son père et de son 
grand-père paternel, marsiens comme elle.  
Claude s’est mariée avec un journaliste du Figaro, Claude Habert, mais devient veuve 
quelques mois plus tard (conjonction du maître de VIII et de VII) dans des conditions 
mystérieuses (conjonction vénus-Neptune en Scorpion). 
 
« Claude a entrepris de faire de son père un « mec sympa », qui puisse plaire aux jeunes. 
Claques dans le dos, poignées de mains : ce comportement est dépassé…  Chirac doit 
apparaître comme un champion de la modernité, surfant sur les tendances de l’actualité… Et 
quand il retombe dans ses errements, il se fait tancer, souvent avec violence et sévérité, par sa 
fille qui va jusqu’à le traiter de « vieux con » à l’occasion… »  
« Chirac est ravi : il a retrouvé la quiétude d’une ombre tutélaire; Claude reprend le 
flambeau abandonné par Marie-France Garaud dix ans plus tôt. Elle est la maîtresse sévère, 
sans concession, et il obéit au doigt et à l’œil.» (3) 
 
Les similitudes astrologiques du père et de la fille sont étonnantes. Tous deux possèdent : 
 

⇒ Le Soleil en Sagittaire au MC,  
⇒ Vénus en Scorpion,  
⇒ Saturne en Verseau 
⇒ L’ascendant pour l’un, le maître d’ascendant pour l’autre, en Verseau, 
⇒ Un même axe I-VII intercepté avec Mars en VII 

 
De surcroît, leurs dominantes les réunit :  
 

⇒ Neptune dans leur thème respectif est la dimension fusionnelle et leur dominante 
marsienne leur confère un même caractère fort, autoritaire, énergique. 

 
Ainsi que certains aspects communs : 
 

⇒ Carré Soleil-Mars du père face au trigone de la fille, 
⇒ Carré Soleil-Pluton du père face au sesqui carré de la fille, 
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⇒ Trigone Lune-Uranus du père face au sesqui-carré de la fille, 
⇒ Carré Vénus-Saturne commun, 
⇒ Conjonction Mars-Neptune du père face au carré de la fille, 
⇒ Carré Uranus-Pluton du père face à la conjonction Uranus-Pluton, 

 
Nul doute que toutes ces similitudes astrologiques suffisent à expliquer clairement, plus que 
n’importe quelle explication psychologique, le couple formé par Jacques et Claude Chirac. 
 

1. Catherine Gestas/Martine Barbault : La mémoire ancestrale en astrologie (Editions du 
Rocher) 

2. Martine Barbault : Pères et fils en astropsychogénéalogie  (à paraître chez Bussière) 
3.   Philippe Madelin : Jacques Chirac, une biographie (Flammarion). 
 


