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Le financement des entreprises par les actions, s’il n’est pas totalement nouveau, car il existe certains 

exemples au Moyen Âge (G. Sicard, 1953), marque cependant l’époque moderne, et en particulier le 
XVIIe siècle, par son développement qui touche des secteurs entiers de l’économie et qui accompagne 
la révolution industrielle. Si le mouvement est connu, les hommes, les actionnaires, le sont moins. Ils en 
sont pourtant les acteurs incontournables.  

Le programme ACTIMOD est un projet d’histoire sociale visant à caractériser les acteurs de cette 
mutation de l’économie française à un moment clé de son histoire. Connaître les investisseurs, leurs 
attentes et leurs motivations, c’est comprendre la conduite de ces entreprises, éventuellement aussi leur 
réussite ou leur échec, mais c’est aussi à une autre échelle comprendre comment le monde économique 
était perçu et comment s’est opérée la modernisation de l’économie française. La période retenue 
couvrira le XVIIe siècle, époque à laquelle se constituent en France les premières sociétés par actions, 
et le XVIIIe siècle. Nous nous arrêterons en 1789 avant que les troubles révolutionnaires ne conduisent 
au démantèlement des entreprises, à leur réorganisation et à une nouvelle répartition du capital. Les 
biens des actionnaires, notamment des nobles, sont alors confisqués. Certaines sociétés sont même 
« nationalisées ». 

Ce programme sur les actionnaires doit permettre de visualiser les grandes caractéristiques sociales 
et culturelles de ce groupe en France et ses grandes évolutions, et de mettre en évidence des investisseurs 
actifs qui pèsent sur les choix économiques et politiques et leurs réseaux. Des comparaisons avec 
l’actionnariat des sociétés par actions anglaises et hollandaises, et des sociétés anonymes du premier 
XIXe siècle seront envisagées lors de la synthèse finale afin d’approfondir la réflexion et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives. Dans quelle mesure ces expériences d’Ancien Régime préfigurent-elles le 
capitalisme du XIXe siècle ? Y a-t-il continuité ou rupture dans les profils et les motivations des 
actionnaires après la Révolution française ? Les actionnaires de l’époque moderne annoncent-ils d’une 
façon ou d’une autre les groupes d’influence de l’époque contemporaine ?  

Le thème de l’actionnariat en France à l’époque moderne permet de mieux apprécier les réalités de 
l’Ancien Régime et de saisir la genèse du capitalisme.  
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ULCO  ROULET Eric Professeur des universités coordonnateur 
scientifique 

U. de Nice BARTOLOMEI Arnaud Maître de conférences  
U. d’Avignon DESCHANEL Boris Maître de conférences  
U. de Montréal DEWAR Helen Maîtresse de conférences  
U. de Leyde HEIJMANS Elizabeth Post-Doctorante  
U. polytechnique 
des Hauts de France LALOUX Ludovic Professeur des universités  

ULCO MARTIN Sébastien Maître de conférences  
U. d’Erfurt STEINER Benjamin Professeur  
U. de Paris I SZULMAN Eric Docteur  

U. de Paris 8 VAN 
RYUMBEKE Bertrand Professeur des universités  


