
Collier de l’ordre de la Toison d’or n°42
aTTribué à niColas sarkozy, présidenT de la république de 2007 à 2012

Blason de Nicolas Sarkozy pour l’armorial de l’ordre de la Toison d’or.

Le 16 janvier 2012, Nicolas Sarkozy recevait des mains du 
roi Juan-Carlos d’Espagne, dans les salons d’apparat du 
palais royal de Madrid, le très prestigieux collier de l’ordre 
de la Toison d’or. Nommé dans l’ordre le 27 novembre 
2011, le président de la République était honoré pour  
« son engagement dans la lutte contre l’ETA » mais également 
au nom « de l’amitié traditionnelle entre la France et l’Espagne ».  

1200e chevalier de la branche espagnole, Nicolas 
Sarkozy est le seul chef d’État nommé par Juan-Carlos 
n’appartenant pas à une famille princière. Premier ordre 
du royaume d’Espagne depuis le règne de Charles Quint, 
la Toison d’or est habituellement réservé à la noblesse et 
aux monarques étrangers. 

Le collier remis au président, numéroté « 42 », demeure 
la propriété de la chancellerie de l’ordre. Daté du début 
du XIXe siècle, il a précédemment été attribué à quatre 
chevaliers, le roi Jean Népomucène de Saxe en 1825, 
le duc de Saxe Weimar Eisenach en 1875, le duc de 
Cumberland en 1902 et Gaston Doumergue en 1926.

Nicolas Sarkozy est le neuvième président de la République française à se voir attribuer la Toison d’or. Le premier fut le 
prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, en 1850. Suivirent, sous la IIIe République, Adolphe Thiers en 1871, Patrice de 
Mac Mahon en 1875, Jules Grévy en 1882, Félix Faure en 1898, Émile Loubet en 1902, Raymond Poincaré en 1913 et Gaston 
Doumergue en 1926.

Honneur exceptionnel, le président Sarkozy est cependant le seul chef d’État français à avoir reçu son collier au palais royal de 
Madrid, des mains du souverain lui-même. Jusqu’à lors, les cérémonies avaient lieu à Paris, présidées par un émissaire du roi.  

Au cours de l’histoire, plusieurs monarques français ont aussi  été titulaires de l’ordre : François Ier en 1516, François II en 1559, 
Charles IX en 1565, Louis XV en 1739, Napoléon Ier en 1805 et Louis-Philippe Ier en 1834.
 
Après l’accession au trône d’Espagne en 1700 de Philippe V, un Bourbon, les fils de France reçurent à ce titre, 
traditionnellement, la Toison d’or avant leur accession au trône. C’est le cas en 1761 de Louis XVI et de Charles X, 
respectivement duc de Berry et comte d’Artois, et en 1767, de Louis XVIII alors comte de Provence. 
  




