
Chronologie 
« Bonnie and Clyde » 

 
24 mars 1909 : Naissance de Clyde Barrow, cinquième enfant d’une famille de sept. Son père est 
fermier à Telico, un hameau à 70 km au sud de Dallas. 
1er Octobre 1910 : Naissance de Bonnie Parker, deuxième enfant des trois de la famille, à Rowena 
(Texas). Après la mort de son père (un maçon), elle déménage avec sa mère en 1914 à Cement City 
(Michigan). 
1923 : La famille Barrow déménage à Dallas. Clyde est inscrit à l’école de Cedar Valley jusqu’à l’âge de 
16 ans. Il entre en première classe de collège. 
Décembre 1926 : Clyde est condamné pour vo ; d’autos. Il sera arrêté cinq fois pour le même délit. 

1930 :  
2 mars 1930 : Clyde Barrow passe devant le tribunal de Waco (Texas) pour répondre de sept délits de 
vols supérieurs à 50 dollars. Il est condamné à deux ans de prison pour chacun des délits, soit 
quatorze ans de détention. Avec l’aide de Bonnie Parker, il s’enfuit de prison mais est rapidement 
arrêté dans l’Ohio à Middletown. 
21 avril 1930 : Clyde Barrow entre au pénitencier d’état du Texas, à l’Eastham Farm, près de Crockett. 

1931 : 
27 décembre 1931 : Buck Barrow, le frère ainé de Clyde, se présente de son plein gré aux autorités de 
la prison de Huntsville (Texas). Il déclare s’être échappé de prison mais vouloir finir sa peine sur les 
conseils de sa femme Blanche qui l’aurait convaincu de mener « une vie droite ». 

1932 :  
8 février 1932 : Le gouverneur du Texas libère Clyde Barrow. A la fin du mois, Clyde se rend à 
Worcester dans le Massachussetts pour travailler. Au bout de quelques jours, il revient à Dallas.  
23 avril 1932 : Clyde Barrow braque la bijouterie de John Bucher à Hillsboro au Texas. Le commerçant 
est abattu. 
27 juillet 1932 : Deux bandits s’emparent de 3 000 dollars déposés à la First State Bank de Willis 
(Texas). Ce hold up sera attribué à Clyde Barrow et Bonnie Parker. 
29 juillet 1932 : Des bandits identifiés comme étant Raymond Hamilton et Clyde Barrow dévalisent la 
gare de Grand Prairie au Texas, entre Dallas et Fort Worth. 
1er Août 1932 : Hamilton et Barrow s’emparent de 500 dollars dans les bureaux de la Neuhoff Packing 
Company. 
5 août 1932 : Hamilton, Barrow et Parker tombent dans une embuscade à Stringtown, dans 
l’Oklahoma. Ils réussissent à s’enfuir à bord de véhicules volés. Le bilan est lourd : un shérif est mort 
et un autre grièvement blessé. 
16 août 1932 : Clyde Barrow et Bonnie Parker se reposent chez une tante de Bonnie, Millie Stamps, à 
Carlsbad au Nouveau Mexique. L’adjoint du shérif, Joe Johns, repère leur voiture volée. Il est 
neutralisé et enlevé. Clyde le relâche dès le lendemain à San Antonio (Texas). 
6 décembre 1932 : Raymond Hamilton est arrêté à Bay City dans le Michigan.  

1933 :  
13 avril 1933 : Clyde Barrow et Bonnie Parker sont identifiés dans une maison qu’ils louent à Joplin, 
dans le Missouri. Ils parviennent à s’échapper en tuant deux policiers. 
10 juin 1933 : Bonnie Parker est sérieusement blessée dans un accident de voiture à Wellington 
(Texas). C’est Clyde qui conduisait. Les shérifs George Corry et Tom Hardy, qui devaient constater 
l’accident, sont enlevés par Clyde Barrow, qui les relâche trois heures plus tard à Erick dans 
l’Oklahoma. 



19 juillet 1933 : Clyde Barrow, Bonnie, Buck Barrow et sa femme Blanche s’accrochent violemment 
aux forces de l’ordre à Platte City dans le Missouri. 
23 juillet 1933 : La police encercle le gang Barrow à Dexter Park dans l’Iowa. Clyde Barrow et Bonnie 
Parker parviennent à s’enfuir en plongeant dans une rivière. Buck Barrow est grièvement blessé, sa 
femme, Blanche est capturée. 
29 juillet 1933 : Buck Barrow meurt à l’hôpital de Perry dans l’Iowa. 
23 novembre 1933 : Clyde Barrow et Bonnie Parker échappent à un guet-apens tendu à Sowers, au 
Nord Ouest de Dallas, par le shérif « Smoot » Schmid et ses adjoints. 

1934 : 
16 janvier 1934 : Clyde Barrow, aidé de Bonnie Parker et de James Mullens, mène un coup de force 
contre l’Eastham Prison Farm au Texas, libérant Raymond Hamilton.  
19 février 1934 : Clyde Barrow attaque l’armurerie de la Garde Nationale à Ranger au Texas. 
26 février 1934 : Clyde barrow cambriole une banque à Lancaster (Texas). 
10 mars 1934 : Clyde Barrow et Bonnie Parker sont repérés par Ted Hinton, shérif qui avait connu la 
famille Barrow dans son enfance, à Lancaster au sud de Dallas, mais le nombre de gens présents sur 
place dissuade ce dernier d’intervenir. 
3 avril 1934 : Le directeur de l’administration pénitentiaire du Texas, Lee Simmons, charge les ex-
rangers Frank Hamer et Manny Gault et les policiers Ted Hinton et Bob Alcorn de traquer le gang 
Barrow. 
6 avril 1934 : Clyde Barrow tue l’agent Cal Campbell à Commerce dans l’Oklahoma, puis enlève son 
collègue, le shérif Percy Boyd, qu’il relâche à Fort Scott au Kansas. 
23 mai 1934 : Clyde Barrow et Bonnie Parker sont tués dans une embuscade tendue par six policiers 
placés sous la direction de l’ex-ranger du Texas Frank Hamer. L’embuscade a lieu à neuf heures du 
matin sur une route de campagne qui relie Gibsland et Arcadia, en Louisiane. 
 
 

Les civils ou policiers tués par le gang Barrow 
 

1932 :  
- 23 avril : à Hillsboro au Texas, le commerçant J.N.Bucher. 
- 5 août : à Atoka, dans l’Oklahoma, le shérif E.C. Moore. 
- 11 octobre : à Sherman au Texas, le boucher Howard Hall. 
- 5 décembre : à Temple au Texas, le vendeur Doyle Johnson. 

1933 :  
- 6 janvier : à Dallas (Texas), le shérif Malcolm Davis. 
- 13 avril : à Joplin, dans le Missouri, l’agent J.W. Harryman et l’inspecteur Harry Mac Ginnis. 
- 23 juin : à Alma, dans l’Arkansas, le shérif de la ville Henry D. Humphrey. 

1934 : 
- 16 janvier : à Eastham (Texas) le major Joseph Crowson, gardien de prison. 
- 1er avril : à Grapevine au Texas, deux policiers motocyclistes, E.B. Wheeler et H.D. Murphy. 
- 6 avril : à Commerce dans l’Oklahoma, l’agent Cal Campbell. 
 


