
 



EXPO- EVENEMENT  

« JACKIE et les Kennedy » 
Du 5 avril au 5 septembre 2021 

 
Cette année, la Ville de Biarritz rend hommage du 5 avril au 5 septembre, à 
Jacqueline B. Kennedy Onassis, à travers une exposition de plus de 160 photos 
d’exception, présentées à l’air libre.  
 
Connaissant les liens historiques qui lient la Cité balnéaire à la famille Kennedy depuis les 
années 30, souhaitant affirmer ses relations amicales avec les États-Unis, la Ville de Biarritz 
rend hommage à Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis et le clan Kennedy, en saluant son 
parcours au travers de plus de 160 photos légendées et exposées dans les jardins et sur 
le bord de mer de la ville. 

Jackie Kennedy : S’il est une femme qui incarne le rôle de Première Dame, c’est bien elle, 
Jacqueline Bouvier Kennedy. Epouse du 35e Président des États-Unis, John Fitzgerald 
Kennedy, décédé tragiquement dans ses bras le 22 novembre 1963, elle a eu auprès de lui 
un rôle prépondérant tout en imposant, tant auprès des Américains que du monde entier, 
sa belle personnalité. Jeune, jolie, élégante, intelligente, moderne, admirable…, les 
qualificatifs ne manquent pas pour la décrire et continuent encore aujourd’hui, vingt-cinq 
ans après son décès, à asseoir son statut d’icône.  

Les Kennedy et Biarritz : L’exposition met également en lumière le lien affectif des 
Kennedy pour la France, plus particulièrement avec la Côte basque, où les membres de la 
famille séjournèrent régulièrement dès les années 30. À commencer par Joseph, le 
patriarche du clan, qui a pour ami Henry de la Falaise de Coudraye qui a une maison à 
Biarritz, et à qui il rend visite chaque été. Déjà à l’époque, la station balnéaire est très 
fréquentée par tout le gotha international qui s’y retrouve. En 1937, son fils John, qui ne 
sait pas encore s’il allait faire de la politique ou devenir journaliste, se rend en Europe avec 
son ami Lem Billings pour un voyage de plusieurs mois. Ils resteront deux semaines à 
Biarritz et assisteront à leur première corrida. En 1939, c’est Joseph Junior, l’aîné des 
Kennedy, alors étudiant à Harvard, qui vient passer ses premières vacances à Biarritz avec 
sa sœur Kathleen. Et en 1950, Jacqueline Bouvier qui fait ses études à la Sorbonne, rejoint 
le sud de la France avec une amie française Claude de Renty et leurs vacances débuteront 
par la Côte basque. Jackie reviendra plus tard et régulièrement avec ses enfants à Biarritz.  

L'exposition : produite en exclusivité par Templar Presse, l’exposition est une collection 
originale composée de 164 tirages grand format. Chacune de ces photographies, légendées 
par une anecdote, souvent inédite, présente le parcours de cette femme exceptionnelle 
qui fut sans conteste la plus célèbre des Premières Dames des États-Unis.  



Frédéric Lecomte-Dieu, commissaire de l’exposition, conférencier et biographe, retrace 
tout au long de cette exposition les moments forts de Jackie et les Kennedy : leur rencontre 
chez les Bartlett, leur mariage, la campagne présidentielle, les 1 007 jours de la présidence, 
Dallas, les funérailles, la campagne sénatoriale de Ted et de Robert Kennedy, Aristote 
Onassis, le travail de Jackie chez Doubleday, sa disparition le 19 mai 1994, Barack Hussein 
Obama et le président des États-Unis Joe Biden. 

Plusieurs personnalités ont tenu à soutenir cet événement. Parmi elles : Alain Malraux, 
beau-fils du ministre André Malraux. Francis Huster, passionné par la présidence de John 
F. Kennedy au point d’avoir entre autres produit un One Man Show « Kennedy ». Cécilia 
Attias, première dame de France en 2007. Son Excellence Frederick Vreeland, 
ambassadeur des États-Unis au Maroc, membre de la Sécurité Nationale des États-Unis en 
1963 et ami intime du couple présidentiel. Federico Mayor directeur général de l'UNESCO 
-1987 1999- et Marisa Berenson amie de la famille et dont le père diplomate a travaillé 
pour le Président Kennedy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE : 
 

Ville de Biarritz : Sophie Vivé 
Tél. 07 85 84 37 15 -  s.vive@biarritz.fr 

 

Commissaire d’exposition et conférencier : Frédéric Lecomte Dieu 
Tél. 06 46 09 15 61 -   lecomtedieu.fred@gmail.com 

 

Crédit photos : Collection Jacqueline Kennedy à Biarritz. Templar Presse. 

1928 - Joseph Kennedy avec son ami 
Henry de la Falaise de La Coudraye, à 
la Côte des Basques 
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PROGRAMME 
 
Du 5 avril au 5 septembre : EXPO PHOTOS « JACKIE ET LES KENNEDY » 

LE PARCOURS 

1. Le Jardin Public « Jacqueline Bouvier et John F. Kennedy ». 48 photos légendées qui 
retracent la vie de Jacqueline Bouvier Kennedy de sa naissance en juillet 1929 
jusqu’à l’élection de John F.  Kennedy en novembre 1960.  

2. Les Jardins de la Grande Plage : « 1 007 jours à la Maison Blanche ». 60 photos 
légendées qui retracent le séjour du couple à la Maison Blanche du 20 janvier 1961 
au 21 novembre 1963. 

3. Le Square d’Ixelles : « Dallas, mort d'un président ». 20 photos légendées qui 
retracent le drame de Dallas jusqu’au départ de Jackie de la Maison Blanche le 5 
décembre 1963. 

4. La Côte des Basques : « Les rêves ne meurent jamais ».  24 photos légendées sur 
l’héritage de John F. Kennedy, Jackie après sa mort, les frères Kennedy et leur destin, 
Lyndon Johnson au bureau ovale, l’assassinat de Martin Luther King, l’élection de 
Barack Hussein Obama et celle de Joe Biden.  

5. Golf du Phare : « John F. Kennedy, le meilleur golfeur de la Maison Blanche ». 12 
photos légendées qui retracent la passion de JFK et de sa famille pour le golf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 13, 14 et 17 mai : LES CONFERENCES 
 

 

La Médiathèque : le 14 mai, les 8, 9 et 10 juillet à 18h30 
Conférences animées par Frédéric Lecomte, commissaire d’exposition et biographe des 
Kennedy  

- 14/5 : « Jackie et André Malraux, une amitié exceptionnelle » animée par Alain 
Malraux et Frédéric Lecomte. Entrée 10€ / inscription obligatoire 

- 9/7 : « John Kennedy, le rêve américain ». Entrée sur inscription 

- 10/7 : « Jackie, un destin (1929-1994) ». Entrée sur inscription 

Inscriptions et informations sur Jackiebiarritz.com  
 

 
18 juin : CINE/DEBAT  
« JACKIE, la première dame » de Pablo Larraín, avec Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig.  

Synopsis : 22 novembre 1963, John F. Kennedy, 35e 
président des États-Unis, vient d’être assassiné. 
Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, 
Jacqueline B. Kennedy, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente d’en surmonter le 
traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage 
politique du Président et à célébrer l’homme qu’il fût. 

Déroulé de la soirée :  

➢ 18h30 : conférence « Dallas, Mort d'un 
président » par Frédéric Lecomte Dieu, l’un 
des biographes de la famille Kennedy et 
commissaire d’exposition. Dédicace du 
catalogue de l’exposition. 

➢ 20h30 : projection du Film « Jackie, la 
première dame » 

Cinéma LE ROYAL : Entrée : 8€ 

 
15 et 16 MAI : TOURNOI DE GOLF   
➢ 1er Trophée Jackie and John F. Kennedy, le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai au 

golf du Phare et au golf de Chiberta, avec le soutien de Golf Channel TV, en présence 
d’Alain Malraux le 16 mai au club house de Chiberta pour la remise des Prix.  

➢ Les bénéfices seront reversés pour contribution à la reforestation de Chiberta.  
➢ Tarifs et Inscriptions : Golf du Phare et Golf Chiberta, Formule Scramble (équipe de 

2), ouverture des inscriptions le 5 avril. Nombre d’équipes, limité à 60 équipes.  
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178312.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=64733.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=64733.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227924.html


INFORMATIONS  

 

Commissaire d’exposition et conférencier :  

Depuis 1995, Frédéric Lecomte Dieu travaille avec les archives de la JFK Library de Boston 
et avec les différentes bibliothèques des Présidents des États-Unis.  

Le 6 juin 1998, il présente sa première exposition « Kennedy le rêve américain » au siège 
de l'UNESCO avec le soutien officiel de la famille Kennedy, des 187 pays états membres et 
du Président des États-Unis, William Jefferson Clinton. Robert Kennedy Jr inaugure celle-
ci.  

Il propose ensuite plus d’une centaine d’expositions en Europe et au Maroc. Il est l’auteur 
d’une quinzaine d’ouvrages francophones sur le clan Kennedy.  

 

Catalogue :  

➢ 300 pages, la collection complète de l’exposition JACKIE ET LES KENNEDY, version 
française. Tiré à 1 000 exemplaires, Collector, format luxe. // Prix : 50 € 

➢ Préfacé par Alain Malraux, Maider Arosteguy, Maire de Biarritz, Cécilia Attias, 
Francis Huster, Frederick Vreeland ex-ambassadeur des États-Unis au Maroc et 
membre de la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de John F. 
Kennedy, Marisa Berenson dont le père diplomate à travaillé avec John F. Kennedy 
et Federico Mayor, directeur général de l’UNESCO (1987-1999). 

➢ En vente à Biarritz Tourisme, au Bookstore ou sur www.jackiebiarritz.com  

➢ 10% seront reversés à l'association les Amis du Malandain Ballet Biarritz en soutien 
au CCN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jackiebiarritz.com/


Biographie 
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis 

▪ Les origines françaises de Jackie remontent à 1795. André Eustache Bouvier naît au 
village de Pont Saint Esprit, situé dans le Gard. L’un de ses fils, Michel, ne veut plus 
participer à aucune des guerres de Napoléon. Il quitte son atelier de menuiserie pour 
rejoindre Philadelphie. Il fait rapidement fortune dans l’importation du marbre et 
l’une des avenues de la ville porte son nom de son vivant. Lorsque la Maison Blanche 
est incendiée par les troupes britanniques, le 24 août 1814, il fait partie des artisans 
qui restaurent la résidence. 

▪ Jacqueline Bouvier naît le 28 juillet 1929 dans l’état de New York. Son père John 
Bouvier III ne cesse de lui raconter les histoires extraordinaires de ses illustres 
ancêtres et sa mère, Janet, s’adresse le soir à elle et à sa sœur Lee, en français.  

▪ Jackie, comme tous la surnomment, aime la France. En 1950, elle étudie deux mois 
à Grenoble, rejoint ensuite les bancs de la Sorbonne, adore flâner dans le quartier 
de Saint Germain des Prés dans l’espoir d’y croiser les intellectuels et écrivains du 
moment, prend des cours de dessin au Louvre, ne rate aucun des rendez-vous 
hebdomadaires des expatriés américains au bar du Ritz, … Elle loge avenue Mozart, 
dans le XVIe arrondissement. Au cours de ses vacances d’été, elle se détend sur les 
plages de Biarritz en compagnie de son amie française, Claude du Granrut.  

▪ Le 8 mai 1952, photographe reporter au Washington Times Herald, elle fait la 
connaissance du futur sénateur du Massachussetts John Fitzgerald Kennedy.  

▪ Ils se marient le 12 septembre 1953. L’Amérique succombe au charme du couple. Ils 
sont beaux, jeunes, riches, élégants et symbolisent à merveille le rêve américain.  

▪ Sept ans plus tard, JFK se lance dans les élections présidentielles. Jackie est à ses 
côtés. Pour son équipe électorale dont fait partie son jeune frère Robert, elle est un 
atout considérable pour sa campagne.  



 

▪ En compagnie de leur fille Caroline, ils font la Une des principaux magazines People 
et reçoivent CBS chez eux.  

▪ Le 20 janvier 1961, le couple entre à la Maison Blanche. Le monde entier attend avec 
impatience les promesses de la Nouvelle Frontière. La cantatrice noire, Marian 
Anderson, entonne l’hymne américain. C’est un signe voulu par les Kennedy pour le 
mouvement des droits civiques, dirigé par le pasteur Martin Luther King. Le poète 
Robert Frost lit quelques-uns de ses vers pour annoncer aux artistes que la 
présidence leur ouvrira toujours ses portes.  

▪ Jackie découvre une résidence présidentielle ringarde. Elle se promet de la 
restaurer, avec l’aide du designer français, Stéphane Boudin.  

▪ Le 14 février 1962, elle reçoit en exclusivité la télévision CBS pour une visite guidée. 
Le succès est immédiat. Un catalogue est publié - ses recettes serviront à payer les 
factures des travaux - pour les centaines de milliers de visiteurs venus découvrir pour 
un dollar la Maison Blanche.   

▪ Un mois plus tard, lorsque John F. Kennedy refuse de rencontrer le premier ministre 
indien Nehru à New Dehli - « Je ne supporte pas son arrogance » -, Jackie est envoyée 
au front. La mission diplomatique est délicate. L’Inde et le Pakistan, deux ennemis 
jurés, la recevront à quelques jours d’intervalle. Jackie fait des miracles, John et son 
cabinet sont épatés.  

 

▪ Le 9 août 1963, leur fils Patrick Bouvier Kennedy succombe deux jours après sa 
naissance. C’est un coup dur pour le couple. John révise son comportement vis-à-vis 
des femmes et se rapproche de Jackie. Elle lui promet d’être à ses côtés pour sa 
campagne de réélection qui débutera au Texas en novembre. 



▪ La présidence a été marquée par des événements importants : l’échec de la Baie des 
Cochons à Cuba, l’assassinat de Patrice Lumumba au Congo, le Mur de Berlin, 
l’intensification de la guerre froide avec la Russie, les premières troupes envoyées 
au Vietnam pour éviter que le Sud de l’Asie ne tombe entre les mains des 
communistes, la lutte contre le crime organisé menée par Robert Kennedy, ministre 
de la Justice. La crise des missiles a failli provoquer le premier conflit nucléaire et 
sans doute la fin de l’humanité. Les crimes et injustices perpétrés à l’égard des 
minorités raciales, la bataille de l’acier, le pari de rattraper le retard de l’Amérique 
face à la Russie dans la conquête spatiale, la signature du premier traité de limitation 
des essais nucléaires avec la collaboration de Nikita Khrouchtchev … 

▪ Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné. Les funérailles organisées par 
Jackie sont à la hauteur du drame. Le salut militaire de John Jr bouleverse le monde 
entier.  

 

▪ L’Amérique veut croire en sa capacité de rebondir. Lyndon Johnson reprend les rêves 
de JFK, il leur donne un autre nom « la Grande Société » et promet de faire la guerre 
à la pauvreté. Jackie et lui ont toujours eu des rapports cordiaux, le nouveau 
Président lui propose le poste d’Ambassadrice à Paris. Elle refuse. Elle se doit de 
suivre l’éducation de ses deux enfants, d’édifier à Boston un temple à la mémoire 
de son époux qui permettra aux futures générations de découvrir que le Royaume 
de Camelot et les 1 007 jours de la présidence étaient fusionnels. Elle se doit de 
défendre l’héritage. Elle n’accorde ses souvenirs du Texas qu’à l’historien William 
Manchester. Le livre « Mort d’un Président » est un best-seller.  

▪ Elle se bat pour défendre le patrimoine de son pays. C’est le seul combat public pour 
lequel elle accepte de sortir de chez elle.  



▪ En mars 1968, elle soutient la candidature à l’élection présidentielle de son beau-
frère Robert. Au cours des Primaires, le Prix Nobel de la Paix Martin Luther King est 
assassiné. Johnson n’assiste pas aux obsèques, Jackie oui.  

▪ Le 6 juin 1968, Robert, victime d’un attentat, rend son dernier soupir à l’hôpital du 
Bon samaritain. Sa mort est le déclic pour Jackie, « Ils vont assassiner mes enfants, 
je quitte ce pays de fous ! »  Le 20 octobre 1968, elle épouse en secondes noces 
Aristote Onassis, 65 ans. Edward, le dernier fils Kennedy, lui sert de témoin. Elle a 
reçu la bénédiction de Rose Kennedy « Vous devez être heureuse. », mais l’Amérique 
est furieuse. En tant que père de substitution, Onassis est remarquable avec Caroline 
et John Jr. Mais les Dieux grecs n’épargnent pas le milliardaire. Son propre fils, 
Alexandre, trouve une mort tragique dans un accident d’avion le 22 janvier 1973. Le 
Lion succombe de chagrin le 15 mars 1975.  

▪ Veuve à nouveau, Jackie décroche un emploi au sein d’une maison d’édition new-
yorkaise. Ses projets obtiennent rapidement le soutien de grandes personnalités 
telles que Diana Vreeland ou Rachel Mellon. Elle partage sa vie avec le diamantaire 
belge Maurice Tempelsman. L’homme est discret. Ils se connaissent depuis 1956.  

▪ Au cours d’une balade à cheval en compagnie de son ami français, le photographe 
Lucien Clergue, Jackie fait une chute. Les médecins découvrent qu’elle est atteinte 
d’un cancer des lymphes. Ses jours sont comptés. Avant de rejoindre au ciel John, 
Arabella leur première fille, et Patrick Bouvier Kennedy, Jackie se rend à Arles, « pour 
revoir les lumières ». Clergue est là. À ses côtés. Elle se confie.   

▪ Le 19 mai 1994, John Jr annonce sa disparition à la presse internationale. Dans sa 
mort, elle emporte un grand nombre de secrets et l’amour immense qu’elle 
éprouvait pour la France, l’Amérique et les Arts. Elle est inhumée au cimetière 
national militaire d’Arlington aux côtés des siens.  

 

 



EXTRAIT DE L’EXPOSITION 
 

Le 28 octobre 1959, à Hyannis Port, John annonce aux 

siens qu’il tentera sa chance aux prochaines élections 

présidentielles. Jackie n’est pas surprise par sa décision. 

« John ne parle que de politique. Du matin au soir. La 

politique est sa raison d’être… Je ne prétends pas qu’il soit 

facile d’être l’épouse d’un homme politique aussi 

débordé. Mais il faut me débrouiller pour mener au 

mieux notre ménage, pour passer le plus de temps 

possible avec mon mari et notre enfant. Le plus important 

pour réussir notre mariage, c’est de laisser mon époux 

faire ce qu’il aime et qu’il fait bien ! Ma satisfaction 

suivra. » 

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

Le 9 novembre 1960 au matin, Caroline réveille son papa : « Bonjour, monsieur le 

Président ! ». Une heure plus tard, sur la pelouse de la propriété, John rejoint les 

journalistes. Il porte sa fille dans ses bras. Il se retourne, aperçoit Joseph à la fenêtre de la 

cuisine et le salue. Il veut lui démontrer ainsi qu’il n’oubliera pas le dernier conseil d’un 

père aimant : « Tu seras un grand Président. Mais ta vie serait un échec si tu ne consacres 

pas du temps à tes enfants. ». Rentrant à l’intérieur, John donne son premier appel en tant 

que 35e président des États-Unis. Allen Dulles décroche « … Je vous maintiens à la direction 

de la CIA. » Il en fait de même avec Hoover, le directeur du FBI, en poste depuis le 10 mai 

1924.  

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

Jackie ne restera pas dans l’ombre de John. Le 21 janvier, avec la 

collaboration du designer parisien Stéphane Boudin, elle débute la 

restauration des 132 pièces de la Maison Blanche. William Walton, 

peintre et collectionneur, est chargé de se procurer deux peintures, La 

Constitution et La Guerrière, qui sont accrochées au-dessus de la 

cheminée du bureau ovale. Les galeristes Roy Davis de New York et 

Herbert N. Bier de Londres ont mission de lui proposer « ce qu’il y a de 

mieux ».  Le 2 avril 1961, dès huit heures du matin, plus de 8000 

Américains font la queue le long des grilles de la Maison Blanche pour 

admirer son travail. 

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

 

 

 



Le 26 mai 1961, le Prince Rainier III et son épouse, présidente de la Croix 

Rouge monégasque, se rendent à la Maison Blanche. Fixant le ravissant 

ensemble porté par Grace de Monaco, John murmure : « Givenchy n’est-

ce pas ? » La princesse sourit : « Comment le savez-vous, monsieur le 

Président ? » John sourit à son tour : « Depuis quelques temps, la mode est 

devenue plus importante que la politique, la presse me pose plus de 

questions sur ce que porte Jackie que sur mon gouvernement ! » 

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

 

« Je ne me suis fâchée avec personne à la Maison Blanche. Je 

vois rapidement celles et ceux qui sont attirés par le pouvoir et 

qui se précipitent sur lui… Mais cela m’est égal. Mon beau-père, 

Joseph Kennedy, me dit toujours : « À partir du moment où vous 

pouvez compter le nombre de vos amis sur les doigts d’une 

main, vous pouvez vous estimer heureux. »  

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

 

 « Jackie est une déesse géométrique ! Avec des traits classiques, un long cou, des yeux 

de sphinx, un torse si mince, des épaules larges, des hanches étroites et une allure 

royale ! »  Oleg Cassini   

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 

 

 

 

Le 11 mai 1962, un hommage officiel est rendu au ministre 

français de la Culture, André Malraux. Jackie a organisé cette 

journée avec beaucoup d’excitation, « C’est l’homme le plus 

fascinant que j’ai rencontré. » Elle connaît ses œuvres et plus 

particulièrement, La Condition Humaine, impressionnée par la 

force de ses personnages. Un an plus tôt, les deux fils Malraux 

avaient trouvé une mort tragique dans un accident de voiture. 

Jackie et John étaient attendus à l’Élysée, puis au château de 

Versailles pour un dîner inoubliable. « Il ne viendra pas. » Mais il 

vint. Leur amitié prit naissance à cet instant. 

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston. 

 



 

Trois amies informent discrètement Jackie sur les nouvelles tendances de 

la mode à Milan, Paris et Londres. « Je n’ai jamais voulu être le symbole 

de l’élégance ou toutes ces autres choses que l’on dit sur mon allure… Je 

n’ai jamais fait partie du moindre club, de la moindre association. Je suis 

une femme indépendante et libre. Vous savez, dans mes priorités, John est 

au sommet. »  

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston 

 

 

 

 

Le 15 septembre 1962, à bord du destroyer USS Joseph Patrick 

Kennedy Jr, le couple présidentiel assiste à l’une des épreuves de 

l’America’s Cup. « John aime la mer… Les Kennedy sont arrivés à 

Boston par l’océan. Ils ont quitté leur Irlande natale pour le rêve 

américain. Il aime me répéter qu’un lien fondamental existe entre 

l’homme et la mer. Le sel qui coule dans nos veines. » Jackie 

Copyright : Bibliothèque présidentielle et musée John F. Kennedy, Boston 

 

 

 

 

Le 20 octobre 1968, Jackie dit oui à Aristote Onassis. 
L’Amérique et le reste du monde sont scandalisés. Rose 
Fitzgerald Kennedy la soutient : « Vous vous devez 
d’être heureuse. »   

Copyright : Boston Globe Archives.  

 

 

 

 

 

PHOTOS LIBRES DE DROITS 
Crédit photos : Collection Jacqueline Kennedy à Biarritz. Templar Presse. 

http://archive2.jfklibrary.org/JFKWHP/1961/Month%2003/Day%2013/JFKWHP-1961-03-13-B/JFKWHP-ST-45-5-61.jpg

