
 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Les vestiges des bains gallo-romains font l’objet d’importants travaux de protection  
et de restauration, avant leur ouverture au public à l’automne 

 
 

Un site historique unique à Neuchâtel 
 
 
La Ville de Neuchâtel a décidé de restaurer les vestiges des bains gallo-romains sis à 
Serrières. La mise en valeur du lieu s’inscrit, plus globalement, dans le 
développement en cours de l’ensemble du quartier. Cet important devoir de mémoire 
a été rendu possible grâce à l’accord intervenu entre la Ville et la copropriété « Cité 
Suchard », sur le bien-fonds de laquelle se trouvent les ruines, mais aussi grâce à la 
collaboration active du canton, via l’Office du patrimoine et de l’archéologie. 
 
Les vestiges des bains gallo-romains ont été découverts en 1908 lors de la construction des 
trois dernières maisons de la Cité Suchard à Serrières. Plus précisément, ils se situent à 
l’angle des rues Erhard Borel et Martenet, sur une surface d’environ 500 m2. Ces bains 
appartenaient à une occupation antique plus importante établie tout autour du vallon de la 
Serrière jusqu’à Beauregard. 
 
Derniers témoignages 
Les bains gallo-romains ont été occupés au 3e siècle de notre ère, voire même avant. La 
présence de vestiges bien identifiés permet de reconnaître tous les locaux caractéristiques 
des bains antiques – pièces chauffées par le sol, bassins, locaux non-chauffés, etc. 
L’importance historique de ces vestiges et la nécessité de leur remise en état sont d’autant 
plus avérées que de nombreux indices laissent penser que Serrières est en quelque sorte à 
l’origine de Neuchâtel et que ces ruines, avec celles situées sous le temple protestant, en 
sont les derniers témoignages. 
 
Bien que classées dès leur mise à jour, ces ruines ont été peu entretenues et sont 
aujourd’hui très dégradées. Considérant qu’elles constituent les uniques vestiges de 
l’époque gallo-romaine visibles sur le territoire de la ville de Neuchâtel, ses autorités ont 
décidé de les protéger et de les mettre en valeur. Elles ont pu compter pour ce faire sur la 
coopération de la copropriété « Cité Suchard », qui a accepté de grever le bien-fonds d’une 
servitude d’usage public au profit de la commune dès lors que le site se trouve en grande 
partie sur son terrain. 
 
Restauration et préservation 
Mais la Ville a également bénéficié du soutien de l’Office cantonal du patrimoine et de 
l’archéologie. Les travaux, particuliers et spécialisés, seront en effet effectués sous ses 
directives. Pratiquement, il s’agira d’enfouir une partie des vestiges afin d’assurer leur 
conservation à long terme. Une autre partie sera, elle, restaurée, et directement donnée à 



voir au public, Ce faisant, les visiteurs pourront mieux identifier et appréhender la présence 
d’une ancienne construction à cet endroit.  
 
Au total, c’est une somme maximale de 100'000 francs qu’investira la Ville de Neuchâtel, 
ceci sans tenir compte du travail effectué par les services communaux et l’OPAN, et de la 
participation du Canton. 
 
Ouverture à l’automne 
Les travaux, qui ont débuté à la mi-avril, devraient s’étendre jusqu’à fin août. L’ouverture au 
public est, elle, prévue en septembre prochain déjà. La Ville est optimiste quant à l’intérêt 
que susciteront ces vestiges auprès de la population et du public en général, ce d’autant plus 
que le site est idéalement desservi par les transports publics – à moins de 2 minutes depuis 
la station de Serrières du Littorail ou de l’arrêt trolleybus des Battieux ; et à 5 minutes depuis 
la gare CFF.  
 
En outre, les anciens bains gallo-romains sont situés dans un quartier en plein 
redéploiement. Que l’on songe notamment à l’aménagement des rives et au lien retrouvé 
avec le lac, à la réhabilitation progressive des anciennes friches Suchard ou à la création 
prochaine du jardin public de la Fondation « Hermann Russ ».  
 
Serrières ? Un site unique à Neuchâtel… 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 19 mai 2015    Direction des infrastructures et énergies 
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