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COMMERCE ET PATRIMOINE, VERS UN NOUVEAU TYPE D’ESPACE DE CONSOMMATION 

 
Le paysage des centres historiques européens, et notamment français, a été bouleversé durant 
les dernières décennies par deux dynamiques spatiales majeures, la patrimonialisation et les 
opérations de réhabilitation qui l’ont suivie, et la restructuration, un peu plus récente, de l’activité 
commerciale. Au-delà du constat récurrent de la banalisation des centres-villes, cette thèse se 
penche sur les interactions entre ces dynamiques en postulant qu’elles n’évoluent pas de façon 
parallèle mais au contraire qu’elles se croisent pour produire un espace de consommation d’un 
nouveau genre. À partir de l’analyse de deux centres historiques français – le Marais (Paris) et le 
Vieux Lille –, et dans le cadre d’une géographie de la consommation émergente, ce travail 
propose une double lecture de ces espaces de consommation. La première analyse les 
conditions de production des centres historiques comme espaces de consommation, en 
montrant que, tant sur le plan matériel que sur le plan symbolique, ceux-ci sont fondés sur 
l’interaction entre des signes du commerce et des signes du patrimoine. On replace également 
l’analyse dans le contexte des autres dynamiques socio-spatiales qui transforment ces espaces 
centraux, au premier rang desquelles la gentrification. Le deuxième axe s’attache à comprendre 
les modalités et les ressorts des pratiques de consommation développées dans ces espaces 
centraux en mettant l’accent sur les spécificités de ces espaces de consommation sur le plan 
expérientiel ainsi que sur leur rôle actif dans les stratégies de distinction et d’identification mis en 
place par les consommateurs. 
 
MotsMotsMotsMots----clésclésclésclés : commerce – patrimoine – consommation – centre historique – Marais – Vieux Lille – 
gentrification – sémiologie spatiale. 
 
 
RETAIL AND HERITAGE : TOWARD A NEW KIND OF SPACE OF CONSUMPTION 

 
The landscape of European historical city centres, especially in France, has been modified in 
recent decades by two major spatial dynamics: operations of heritageisation and rehabilitation on 
the one hand and, more recently, by the revival of retail. This thesis goes beyond the well-studied 
‘trivialization’ of city centres, and focuses on the interactions between these dynamics, based on 
the assumption that they do not evolve in parallel but that they merge to produce a new kind of 
space of consumption. From the analysis of two French historical centres – the Marais (Paris) 
and the Vieux Lille – and in the context of a new geography of consumption, this work proposes a 
double interpretation of these spaces of consumption. The first interpretation analyses the 
conditions in which historical centres are produced as spaces of consumption, showing that both 
physically and symbolically, they are based on an interaction between retail signs and heritage 
symbols. It also puts the analysis in the context of other social andspatial dynamics that transform 
these central areas, and in particular that of gentrification. The second axis focuses on 
understanding how these spaces are consumed by individuals, exploring the experiential benefits 
of these spaces of consumption, but also their role in the strategies of distinction and 
identification that are established by consumers. 
 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    : retail – heritage – consumption – historic centre – Marais – Vieux Lille – gentrification 
– spatial semiology. 
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