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D’une république à l’autre,

DÉCORATIONS 
PRÉSIDENTIELLES 
& DIPLOMATIE 
de 1870 à nos jours

Dans un premier temps, l’exposition fait 
dialoguer deux Présidents de la IIIe et de la Ve 

République :  d’une part, Adolphe Thiers et 
Nicolas Sarkozy, tous deux distingués tout au 
long de leur carrière politique ; d’autre part, Sadi 
Carnot et François Hollande, exclusivement 
décorés durant leur mandat présidentiel.  

Ce voyage géopolitique se poursuit à travers les 
collections permanentes du musée mettant en 
exergue, dans chaque salle, plusieurs insignes 
présidentiels. 

Étapes essentielles de ce parcours, sont présentées 
dans la salle de la Légion d’honneur, l’ensemble 
des décorations reçues par Emmanuel Macron 
pendant sa première mandature, et de celles de 
Valéry Giscard d’Estaing dans la salle des ordres 
étrangers.

Les échanges diplomatiques de décorations entre 
chefs d’État remontent à la création des ordres 
de chevalerie. Très rapidement et largement 
utilisés par Napoléon Ier, ils deviennent au cours 
du XIXe siècle une étape incontournable d’une 
visite d’État. La tradition se perpétue sous la IIIe 

République et court encore de nos jours. 

L’exposition « D’une République à l’autre, 
Décorations présidentielles & diplomatie» est 
ouverte depuis le 14 juillet pour une durée d’un 
an. Son accès est gratuit, comme l'accès aux 
collections permanentes du musée.

Le musée de la Légion d’honneur et des ordres 
de chevalerie présente une exposition sur le 
thème des décorations étrangères reçues à titre 
diplomatique par les Présidents français, de la IIIe 

République à nos jours. 

En cette année d’élection présidentielle, 
l’exposition revient sur l’usage d’échanger à titre 
diplomatique, entre chefs d’État, les plus hautes 
distinctions. Exceptionnellement sont ainsi 
rassemblées plus de 190 décorations reçues par 19 
Présidents de la République française, d’Adolphe 
Thiers à Emmanuel Macron. 

Parmi les décorations présentées, certaines 
sont particulièrement prestigieuses et les seules 
exposées aujourd'hui dans un musée français. 



PARCOURS DE L’EXPOSITION 

La première partie de l’exposition présente les décorations 
d’Adolphe Thiers et de Nicolas Sarkozy, tous deux ayant 

reçu de nombreuses distinctions étrangères avant même de 
devenir Président de la République. 

1. 
SALLE  

ADOLPHE THIERS 
ET NICOLAS SARKOZY

Cérémonie de réception de Nicolas Sarkozy dans l'ordre de la Toison d'or 
(Espagne), à Madrid le 16 janvier 2012.
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ADOLPHE THIERS
Président de la République de 1871 à 1873 
—

Importante figure de la monarchie de Juillet, Adolphe 
Thiers est, à deux reprises, à la fois Premier ministre 
et ministre des Affaires étrangères. C’est à ce titre qu’il 
reçoit ses premières distinctions étrangères. 

En retrait sous le Second Empire, il manifeste son 
opposition à la guerre contre la Prusse et joue le rôle 
d’homme providentiel après la chute de Napoléon III. 
L’Assemblée nationale le nomme chef du pouvoir 
exécutif et il devient, le 31 août 1871, le premier 
Président de la IIIe République.

Parmi les décorations exposées : les insignes de l'ordre de 
l'Éléphant blanc (Siam, 1851), de l’ordre de la Tour et 
de l’Épée (Portugal, 1871), de l’ordre de la Croix du Sud 
(Brésil, 1872) et le collier de l’ordre de la Toison d’or 
(Espagne, 1871). 

1. SALLE ADOLPHE THIERS 
ET NICOLAS SARKOZY

NICOLAS SARKOZY
Président de la République de 2007 à 2012 
—

Élu Président de la République en 2007, Nicolas 
Sarkozy s’investit personnellement dans les dossiers 
internationaux. Il met en œuvre une diplomatie de 
l’urgence qu’illustrent parfaitement ses décorations 
étrangères liées pour la plupart à l’action volontariste 
du chef de l’État sur le terrain. 

Il décide notamment de réintégrer le commandement 
militaire de l’OTAN et restaure le lien avec les États-
Unis. Partisan inconditionnel de l’Europe, il soutient 
l’idée d’un traité simplifié. Il assure avec succès en 
2008 la présidence de l’Union européenne, affrontant 
la crise économique et financière et le conflit géorgien. 

Attaché au multilatéralisme, il met l’accent sur les 
dialogues stratégiques avec les pays émergents et 
préside à la fois le G8 et le G20 en 2011. 

Parmi les décorations exposées : les insignes de l’ordre de 
la Stara Planina (Bulgarie, 2007), de l’ordre du Lion 
d’Or de Nassau (Côte d’Ivoire, 2012) de l’ordre de la 
Victoire de Saint-Georges (Géorgie, 2011) et le collier de 
l'ordre de la Toison d'or (Espagne, 2011).

ESPAGNE
Détails du collier de l’ordre de la Toison d’or

Or et émail 
Nomination de Nicolas Sarkozy le 25 novembre 2011 
Ce collier lui fut remis par le roi Juan-Carlos d’Espagne 

pour son engagement dans la lutte contre l’ETA et au nom 
« de l’amitié traditionnelle entre la France et l’Espagne ». 

Nicolas Sarkozy est le seul chef d’État nommé par Juan-Carlos 
n’appartenant pas à une famille princière.  
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SIAM
Ordre de l’Éléphant blanc

Insignes de dignitaire
Or et émail 

Nomination d'Adolphe Thiers 
très probablement 



PARCOURS DE L’EXPOSITION 

Les décorations réunies dans la deuxième salle 
de l'exposition donnent un aperçu des politiques étrangères 

de Sadi Carnot et de François Hollande. 

2. 
SALLE 

SADI CARNOT 
ET FRANCOIS 

HOLLANDE

Photo officielle du Président François Hollande
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SADI CARNOT
Président de la République de 1887 à 1894 
—

Élu en 1887, Sadi Carnot accorde une place majeure à 
la politique étrangère de la France qu’il désire sortir de 
son isolement consécutif à la guerre de 1870. Le grand 
succès diplomatique de sa présidence reste la mise en 
place d’une nouvelle alliance avec l’empire de Russie, 
concrétisée par la signature d’une convention militaire 
le 18 août 1892. 

Les nombreuses décorations de Sadi Carnot, 
reçues tout au long de son mandat, témoignent 
du rayonnement de la France républicaine dans le 
monde. 

Parmi les décorations exposées : les insignes de l’ordre 
du Nichan Iftikhar (Tunisie, 1888), de l’ordre du 
Libérateur (Venezuela, 1889), de l'ordre de Saint-André 
(Russie, 1891) et de l’ordre du Sauveur (Grèce, 1892).

2. SALLE SADI CARNOT 
ET FRANCOIS HOLLANDE

MALI
Ordre national 

Insignes de grand’croix
Métal doré et émail 

Nomination de François Hollande le 13 juillet 2013 
à l’occasion d’une visite officielle à Bamako;

FRANÇOIS HOLLANDE
Président de la République de 2012 à 2017 
—

Dès son arrivée au pouvoir en 2012, François 
Hollande renoue avec une diplomatie traditionnelle : 
il enchaine déplacements et visites d’État et reçoit, à 
ce titre, de nombreuses décorations selon le protocole 
classique. Dans un contexte économique difficile, il 
prône une Union européenne forte, construite autour 
du couple franco-allemand, et solidaire, comme 
l’illustre son action dans la crise grecque. 

Premier Président depuis Charles de Gaulle à avoir 
une politique latino-américaine affirmée, avec 
notamment le rétablissement de bonnes relations avec 
le Mexique, il est en outre le premier chef d’État à se 
rendre à Cuba. 

À la suite des tragiques attentats qui ont endeuillé la 
France, son quinquennat est marqué par l’engagement 
des armées françaises dans la lutte contre le terrorisme, 
en particulier au Mali avec l’opération Serval, ainsi 
qu’au Moyen-Orient dans la lutte contre l’État 
islamique. 

Parmi les décorations exposées : les insignes de l’ordre 
du Mérite de la République fédérale d’Allemagne 
(2013), de l'ordre national du Mali (2013), de l’ordre 
du Chrysanthème (Japon, 2013) et de l’ordre de la 
République d’Uruguay (2016).
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RUSSIE
Insigne de chevalier

Ordre de Saint-André
Sadi Carnot est nommé chevalier de l’ordre 

le 25 mars 1891, dans le contexte du rapprochement 
de la France avec l’empire de Russie. 



PARCOURS DE L’EXPOSITION 

3. 
PARCOURS DANS 

LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Vitrine des décorations de Valéry Giscard d’Estaing
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Le voyage géopolitique continue à travers les collections 
permanentes du musée mettant en exergue, dans chaque 
salle, quelques insignes présidentiels. Les décorations de 

Valéry Giscard d’Estaing occupent une place majeure 
dans la salle des ordres étrangers. 



salle de la légion d’honneur 
—
Le Président de la République étant le grand 
maître de l’ordre de la Légion d’honneur, c’est tout 
naturellement que sont exposées dans la salle dédiée 
à cet ordre les décorations étrangères d’Emmanuel 
Macron. Ces dernières lui ont été remises au cours de 
son premier mandat entre 2017 et 2022. 

EMMANUEL MACRON
Président de la République depuis 2017
—

Élu sur un discours pro-européen, Emmanuel 
Macron œuvre pour le renforcement de l’Europe 
et de l’influence de la France sur les instances 
internationales. Le Président a dû déployer sa 
politique étrangère dans des circonstances difficiles, 
entre épidémie de Covid, ascension de Donald Trump 
au pouvoir et montée de périls géopolitiques autour 
de l’Europe.

Parmi les décorations exposées : les insignes de l’ordre 
de l’Aigle Aztèque (Mexique, 2016), de l’ordre de la 
Rose blanche (Finlande, 2018) de l'ordre de l'Éléphant 
(Danemark, 2018) et du grand ordre de Mugunghwa 
(Corée du sud, 2018).

3. PARCOURS DANS LES 
COLLECTIONS PERMANENTES

DANEMARK 
Ordre de l’Éléphant  

Or, argent, émail, pierres
Lors de sa visite d’État au Danemark le 28 août 2018, 

Emmanuel Macron a reçu les insignes de l’ordre danois de 
l’Éléphant des mains de la reine Margrethe II. 

La souveraine avait quant à elle déjà été élevée à la dignité 
de grand’croix de la Légion d’honneur en 1978 par le 

Président Giscard d’Estaing. 

salle des ordres étrangers
—
La visite se poursuit dans la salle des ordres étrangers 
où sont exposées certaines décorations des Présidents 
des IIIe, IVe et Ve République, de Félix Faure à Jacques 
Chirac. L’ensemble complet reçu par Valéry Giscard 
d’Estaing occupe une place majeure. 

VALÉRY GISCARD D’ESTAING
Président de la République de 1974 à 1981 
—

Dans un monde en pleine mutation, Valéry 
Giscard d’Estaing inscrit sa politique étrangère 
dans la tradition gaullienne tout en privilégiant la 
conciliation. Européen convaincu, il dynamise la 
construction d’une Europe forte. 

Mondialiste, il s’engage sur les grandes questions 
internationales en suivant une diplomatie multipolaire 
et novatrice. Les très nombreuses décorations reçues 
au cours de son septennat illustrent pleinement son 
engagement et sa géopolitique.

Parmi les décorations exposées : les insignes de l’ordre des 
Palhavi (Iran, 1976), de l’ordre de l’Étoile (Yougoslavie, 
1976), de l'ordre de l'Honneur (Soudan, 1977) et de 
l’ordre de Boyaca (Colombie, 1979).
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SOUDAN
Ordre de l’Honneur
Métal doré et pierres

Nomination de Valéry Giscard d'Estaing en 1977



salle des ordres étrangers
—

FRANÇOIS MITTERRAND
Président de la République de 1981 à 1995
—

Arrivé au pouvoir en 1981, François Mitterrand 
se bat pour les nouveaux enjeux des dernières 
décennies du XXe siècle : la fin de la guerre froide, la 
réunification allemande, la construction de l’Europe et 
l’accélération de la mondialisation. 

Mener les pays européens vers une intégration plus 
forte constitue un enjeu majeur de son second mandat 
et pour lui une conviction profonde. Le traité de 
Maastricht conforte ce projet de structurer l’Europe. 

Comme tous les dirigeants français depuis le général 
de Gaulle, François Mitterrand avait une relation 
particulière avec le continent africain. De ses 14 
années de mandat, on retient son célèbre discours au 
sommet de La Baule en 1990, dans lequel il promeut 
la défense des droits humains et la démocratisation 
des États africains.  

Parmi les décorations exposées : le collier de l’ordre 
équestre de Saint-Marin (1983) et les insignes de 
grand’croix de classe spéciale de l’ordre du mérite de la 
République d’Autriche (1982).

3. PARCOURS DANS LES 
COLLECTIONS PERMANENTES

SAINT-MARIN
Ordre équestre de Saint-Marin

Collier de classe spécial
Vermeil et émail

François Mitterrand a reçu ce collier le 10 mars 1983. 

salle contemporaine
—

ALBERT LEBRUN
Président de la République de 1932 à 1940 
—

Élu en 1932, Albert Lebrun est le dernier Président 
de la IIIe République. Il accorde une grande place à sa 
mission de représentation et renoue avec la tradition 
d’un palais de l’Élysée ouvert. Il voyage bien plus que 
ses prédécesseurs tant en France qu’à l’étranger et 
reçoit protocolairement en visite officielle souverains et 
personnalités étrangères.

Toujours fidèle à sa logique de neutralité présidentielle, 
marginalisé, il se retire sans démissionner le 13 juillet 
1940.

Parmi les décorations exposées : le collier et la plaque de 
l’ordre d’Ojasvi-Rajanya (Népal) ou encore l’ensemble de 
l’ordre royal des Saints Cyrille et Méthode (Bulgarie).

—

Dans cette salle sont également exposées des décorations 
de trois Présidents de périodes distinctes :  
Louis-Napoléon Bonaparte, Patrice de Mac-Mahon et 
Charles de Gaulle.
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NÉPAL
Ordre d’Ojasvi-Rajanya

Plaque
Or, argent, pierres et émail

Cet ordre a été décerné au Président Albert Lebrun par 
Tribhuvan Bir Bikram Shah, roi du Népal.



commissariat de l’exposition

Anne de Chefdebien, conservateur du musée 
Tom Dutheil, conservateur-adjoint du musée
Assistés de
Patrice Grelet, régisseur des collections
Christine Minjollet, assistante de direction

scénographie

Yves Minjollet, administrateur du palais et du musée

donateur

François Hollande  

prêteurs

Emmanuel Macron
Nicolas Sarkozy
Famille d’Albert Lebrun
Famille de Valéry Giscard d’Estaing
Musée de l’ordre de la Libération
Musée du président Jacques Chirac, Sarran
Musée du cadeau diplomatique, cité muséale de Château-Chinon
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Mairie de Montboudif, musée Georges Pompidou
Fondation Dosne-Thiers, Institut de France
Collections particulières  

ORGANIGRAMME 
DE L'EXPOSITION 

REMERCIEMENTS

IIe république
Louis-Napoléon Bonaparte, salle contemporaine 

IIIe république
Adolphe Thiers, salle 1 – espace dédié 
Patrice de Mac Mahon, salle contemporaine
Sadi Carnot, salle 2 – espace dédié
Félix Faure, salle des ordres étrangers
Emile Loubet, salle des ordres étrangers
Raymond Poincaré, salle des ordres étrangers
Paul Doumer, salle des ordres étrangers
Albert Lebrun, salle contemporaine 

IVe république
René Coty, salle des ordres religieux et militaires et salle des ordres étrangers   

Ve république
Charles de Gaulle, salle contemporaine
Georges Pompidou, salle des ordres étrangers
Valéry Giscard d’Estaing, salle des ordres étrangers 
François Mitterrand, salle des ordres étrangers
Jacques Chirac, salle des ordres étrangers
Nicolas Sarkozy, salle 1 – espace dédié
François Hollande, salle 2 – espace dédié
Emmanuel Macron, salle de la Légion d’honneur

PRÉSIDENTS 
REPRÉSENTÉS 
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Ouvert au lendemain de la Grande Guerre, le musée 
est devenu au fil du temps une référence mondiale 
incontournable dans le domaine des décorations. 
Aujourd’hui près de 5 000 objets d’art et insignes y sont 
exposés, intégrés dans leur contexte géopolitique et 
retraçant l’histoire des distinctions françaises et étrangères, 
du Moyen Âge au XXIe siècle.

Le parcours muséographique, ponctué de vidéos et 
d’écrans interactifs, mène le visiteur de la création du 
concept d’ordre de chevalerie, à l’époque des croisades, 
jusqu’à l’institution de la Médaille nationale de 
reconnaissance aux victimes du terrorisme en 2016, en 
passant par les ordres étrangers issus de plus de 120 États 
à travers le monde. Le visiteur est ainsi amené à découvrir 
et à comprendre la réalité des ordres, les valeurs qu’ils 
incarnent et les mérites des hommes et des femmes qui les 
constituent. 

Par sa triple dimension historique, sociologique et 
artistique, le musée de la Légion d’honneur est destiné 
à séduire un large public : amoureux de beaux objets, 
amateurs d’histoire, passionnés de la Légion d’honneur 
et du Premier Empire, phaléristes (spécialistes des 
décorations), ou bien touristes curieux de découvrir les 
trésors d’une institution française.

informations pratiques

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
2 rue de la Légion d’honneur
75007 Paris
Du mercredi au dimanche
de 13h à 18h
Entrée gratuite
—

www.legiondhonneur.fr

LE MUSÉE 
DE LA LÉGION 
D’HONNEUR 

Salle des ordres royaux Salle de la Légion d’honneur

Espace Sadi Carnot, François Hollande pour l’exposition 
« Décorations présidentielles & diplomatie »
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SÉLECTION DE PHOTOS

1 — Visuel de l'exposition 2 — siam – ordre de l’Éléphant blanc 
d’Adolphe Thiers

3 — espagne - collier de la Toison d’or 
de Nicolas Sarkozy

4 — russie - ordre de Saint-André 
de Sadi Carnot

6 — danemark - ordre de l'Éléphant 
d'Emmanuel Macron

DÉCORATIONS
PRÉSIDENTIELLES

D’une république à l’autre

& DIPLOMATIE
de 1870 à nos jours 

5 — mali - ordre national 
de François Hollande

7 — soudan – ordre de l’Honneur 
de Valéry Giscard d’Estaing

8 — Saint-Marin - ordre équestre de Saint-Marin 
de François Mitterrand

4 — népal - ordre d’Ojasvi-Rajanya 
d’Albert Lebrun



WWW.LEGIONDHONNEUR.FR
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