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Biographie

Naissance 19 février 1889
16e arrondissement de Paris

Décès 12 juillet 1942 (à 53 ans)
Montpellier

Nationalité Française

Conjoint Yvonne Allendy
(19 novembre 1912 - 23 août 1935)

et Colette Allendy (15 juillet 1936

- 1942)

Thématique

Profession Homéopathe (d), psychiatre,
psychanalyste et astrologue

René Allendy
René Félix Eugène Allendy, né le 19 février 1889 à Paris, mort le 12 juillet 1942 à Montpellier, est
un médecin homéopathe et psychanalyste français.

Il est le fondateur avec René Laforgue et Marie Bonaparte de la Société psychanalytique de Paris en
1926. Il compte parmi ses patients René Crevel, Anaïs Nin, Antonin Artaud, Maurice Sachs et Hugh
Guiler. Il s'est par ailleurs intéressé aux sciences occultes.

En 1940, il quitte Paris pour Montpellier, en zone libre.
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La Table d'émeraude d'Hermès Trismégiste avec les commentaires de l'Hortulain.
Préface de J. Charrot et frontispice hors texte commenté par A. M. A. Gédalge, Paris,
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l'hygiène et à la thérapeutique. Précédé d'une étude historique, Mayenne, impr. Charles Colin ; Paris, Vigot frères, éditeurs, 1922.
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Aucune biographie n'existe à ce jour sur le personnage.

« Correspondance avec Henri Piéron » (http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2018320834516329), sur
www.calames.abes.fr (consulté le 7 janvier 2021)

Ressource relative à la santé :
Bibliothèque interuniversitaire de santé (http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/biographies/index.php?cle=162)

Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/119342618.html)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/61540813) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000012280709X) · CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA03901882?l=en) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118885072) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118885072)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026682680) ·
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