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RÉSUMÉ
Résultant de la fusion de plusieurs revues médicales antérieures, le Journal de méde-

cine de Bordeaux commence à paraître en août 1878, au moment où la Faculté de méde-
cine est rétablie. Il est publié chaque semaine sous un grand format par le même impri-
meur que le quotidien local, avec célérité et qualité. Alimenté par plusieurs associations
et sociétés médicales, tirant à 2000 exemplaires, il publie une grande diversité d’articles -
originaux, mises au point, analyses, leçons inaugurales, nécrologie - et informe sur la vie
de l’hôpital, de la faculté et des syndicats médicaux. Sous la direction de divers méde-
cins, universitaire ou non, il maintient sa publication jusqu’en 1939. À ce moment, son
format se réduit et il est pris en charge par le Pr Émile Aubertin qui en assurera les prin-
cipales responsabilités pendant quarante ans. En 1950, l’institution de “Journées médica-
les annuelles” lui donne un nouvel élan. En janvier 1968, pour des questions fiscales, il
laisse la place au Bordeaux médical, dont la présentation est soignée et qui va connaître
une décennie prospère. Largement diffusé dans la région et auprès de tous les universi-
taires de France, il contribue au rayonnement de l’École bordelaise. Cependant des diffi-
cultés apparaissent, liées au décalage croissant entre les universitaires qui sont les prin-
cipaux auteurs, et les médecins privés, qui ne partagent pas les mêmes préoccupations, et
à la réduction de la publicité. En 1987 il est remplacé par le Praticien du Sud-Ouest qui
fédère les quatre régions d’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et Poitou-Charentes.
Malgré une présentation rajeunie, la désaffection des médecins, des universitaires et des
laboratoires pharmaceutiques annonceurs conduit à cesser la publication en 1991. Son
destin rejoint ainsi celui de la plupart des publications professionnelles régionales.

SUMMARY
Le Journal de médecine de Bordeaux was the first medical journal since 1878 with a lot of arti-

cles about medicine, scientific analysis or obituaries and lasted until 1939 under Professor Émile
Aubertin’s leadership. In 1968 its new title was le Bordeaux Médical but the increasing gap
between the authors who were academic teachers and the common concerns of the general prac-
titioners, the lack of money led to the end of the publication in 1991. Thus that was the same fate
of most of the French regional publications of medicine.
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