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Biographie

Naissance 21 février 1888
Ronchamp

Décès 29 août 1953 (à 65 ans)
14e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Activités Psychanalyste, psychiatre,
neurologue

Autres informations

Distinction Chevalier de la Légion
d'honneur  (1953)

Georges Parcheminey
Georges Parcheminey, né le 21 février 1888 à Ronchamp et mort le 29 août 1953 à Paris 14e , est
un médecin neurologue et un psychanalyste français.

Georges Parcheminey a fait ses études médicales à Paris. Blessé durant la Grande Guerre, il devient
neurologue. Il s’intéresse, entre autres, à l’hystérie et exerce à Sainte-Anne dans le service de Jean
Delay. Il a été analysé par Rudolph Loewenstein et a été le psychanalyste de Maurice Bouvet, de
Francis Pasche et de Jean-Paul Valabrega .

1. Acte de naissance à Ronchamp, n° 19, vue 6/32 (https://archives.haute-saone.fr/ark:/77
977/vtaf62bd9df81cdf329/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_12c108bf9fab112ee25
713f990bfaff8#id:1302322971?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&cent
er=554.071,-453.801&zoom=11&rotation=0.000&lock=true), avec mentions marginales
du mariage à Courbevoie en 1917 et du décès à Paris 14  en 1953.

2. Jean-Pierre Bourgeron, « Parcheminey, Georges », cf. bibliographie.

Jean-Pierre Bourgeron, « Parcheminey, Georges », p. 1180-181, in Alain de Mijolla
(dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse, t. 2. M/Z. Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/71384282) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000119992060) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb112708009) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb112708009)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/060622172) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2002126133) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2002126133)
Base Léonore (https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/284755)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Parcheminey&oldid=197152792 ».
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