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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

Après la crise du 16 mai 1877, plusieurs propositions de loi portant abrogation de tout ou 

partie de la loi sur la presse du 29 décembre 1875 sont présentées dès la mi-décembre 1877. 

La proposition décisive est celle de M. Naquet, le 5 novembre 1878, portant abrogation de 

toutes les lois restrictives de la liberté de la presse. Sur rapport de M. Lisbonne, la discussion 

s'engage à la Chambre des députés le 24 janvier 1881, puis au Sénat le 9 juillet, sur rapport 

d'Eugène Pelletan. Le projet modifié revient à la Chambre des députés le 19 juillet. La loi est 

adoptée finalement le 21, promulguée le 29 par le président Grévy et publiée au Journal 

officiel du 30 juillet 1881.  

 

Article premier 

L'imprimerie et la librairie sont libres.  

Article 5 

Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de 

cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.  

Article 12 

Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit 

périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité 

publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit 

journal ou écrit périodique.  

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.  

En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende cent francs à mille francs.  

Article 16 

Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à 

l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics 

autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.  

Article 17 

Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à 

les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'administration dans 

les emplacements à ce réservés, seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs.  

Article 23 

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des 

discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des 

imprimés, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards 

ou affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à 

commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.  

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une 

tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.  

Article 26 

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans 

l'article 28 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent 

francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.  
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Article 27 

La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou 

mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un mois à un an d'emprisonnement et 

d'une amende de de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, 

lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de 

mauvaise foi. 

Article 29 

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de 

la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […] 

Article 30 

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les 

tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, 

sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à trois 

mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Article 32 

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 

sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq francs 

à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.  

 


