
Le 4ème arrondissement
de Lyon

Le sommaire de l'article
- L'arrondissement de la Croix-Rousse
- L'arrondissement de Vaise
- L'arrondissement de Villeurbanne
- L'arrondissement de Caluire-et-Cuire
- L'arrondissement de Lyon
- L'arrondissement de Bron

Le 4ème arrondissement de Lyon est situé sur la rive gauche du Rhône, au nord de la ville. Il est bordé par les

1er, 2e, 3e et 5e arrondissements. C'est un quartier populaire avec une forte concentration d'immigrés.

Le 4ème arrondissement est le plus ancien quartier de Lyon. Il a été fondé en 43 avant J.-C. par les Romains

sous le nom de « Colonia Copia Felix Munatia ». La colonie était située sur la colline de Fourvière, au confluent

du Rhône et de la Saône. Elle était entourée d'un mur d'enceinte qui mesurait 6 kilomètres de long. La colonie

était divisée en quatre quartiers : le forum, le port, les thermes et les arènes.

Au Moyen Âge, le quartier était divisé en deux : la Cité au sud de la Saône et le faubourg Saint-Georges au

nord. La Cité était entourée d'une seconde enceinte qui mesurait 3 kilomètres de long. Elle comprenait les

quartiers du Palais des Arts (siège du pouvoir royal), de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (siège du pouvoir

religieux) et du château Saint-Georges (siège du pouvoir seigneurial). Le faubourg Saint-Georges était quant à

lui composé des artisans et des marchands.

Au XVIe siècle, Lyon est une ville prospère grâce à son activité textile. Le 4ème arrondissement connaît alors

une importante expansion avec la construction de nombreux hôtels particuliers pour les riches marchands

lyonnais. C'est également à cette époque que sont construits les premiers ponts sur le Rhône : le pont

Saint-Georges (1544) et le pont Saint-Michel (1577).

Au XIXe siècle, le 4ème arrondissement est touché par la révolution industrielle avec l'arrivée des premières

usines dans le quartier des Brotteaux. Cependant, c'est à partir du milieu du XXe siècle que le quartier connaît

une véritable transformation avec l'arrivée massive d'immigrés italiens, espagnols et portugais. Ces derniers

s'installent principalement dans les HLM construits dans les années 1960 et 1970. Le quartier devient alors un

quartier populaire et défavorisé.



Aujourd'hui, le 4ème arrondissement compte environ 50 000 habitants dont 60 % d'immigrés. C'est un quartier

dynamique où se côtoient différentes cultures et religions. On y trouve de nombreux commerces, cafés,

restaurants et bars animés. C'est également un quartier culturel avec plusieurs musées (musée des

Confluences, musée Gadagne), théâtres (théâtre National Populaire, théâtre Femina) et cinémas (Institut

Lumière).<br/>


