
          

 

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET  
LA COPROPRIETE « CITE SUCHARD » COMMUNIQUENT 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Les travaux de réhabilitation s’achèvent, inauguration le 24 juin à 11h15 
 
 

Les vestiges des bains gallo-romains 
de Serrières s’ouvrent au public 

 

Commencés à la fin du printemps 2015, les travaux de protection et de mise en 
valeur des vestiges gallo-romains de Serrières touchent à leur fin. Ce site de 
bains thermaux antiques, qui remonte au 3e siècle après J.-C. et qui a été 
découvert en 1908, sera inauguré par la Ville de Neuchâtel et la copropriété 
Cité Suchard, vendredi 24 juin à 11h15. Toute la population, et en particulier 
celle du quartier, y est très cordialement conviée.  
 
La Ville de Neuchâtel a décidé au printemps 2015 de restaurer les vestiges des 
bains gallo-romains sis à Serrières, découverts en 1908 lors de la construction des 
trois dernières maisons de la Cité Suchard. Une tâche rendue possible grâce à un 
accord entre la Ville et la copropriété Cité Suchard, sur le bien-fonds de laquelle se 
trouvent les ruines, et aussi grâce à la collaboration active du canton, par l’Office du 
patrimoine et de l’archéologie (Opan). 
 
Les travaux ont notamment permis d’enfouir une partie des vestiges afin d’assurer 
leur conservation à long terme. Une autre partie a été restaurée. Elle est désormais 
visible du public, qui peut ainsi mieux appréhender la présence d’une ancienne 
construction à cet endroit. Deux objets sont particulièrement mis en évidence: un 
bassin (piscina) ainsi qu’un système de chauffage par le sol (hypocauste), évoqués 
par l’aménagement d’une structure en creux à leur emplacement, sur le modèle du 
bassin romain, tout en suggérant les pilettes et canaux de l’hypocauste. Un panneau 
didactique installé sur le site permettra de comprendre comment étaient organisés 
les bains, mais aussi de rappeler les circonstances de l’occupation romaine du vallon 
de la Serrière. Un dépliant informatif sera également à disposition du public. 
 
Supervisés par l’Opan, les services de la Voirie et des Parcs et Promenades ont 
mené à bien les travaux de restauration et l’aménagement du site. La Ville a pu 
compter aussi 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 et qu’elle a souhaité le mettre 
en valeur. La Ville a investi environ 100'000 francs dans ces travaux. 
 



          

 

Cette démarche s’inscrit dans la nouvelle dynamique que connaît le quartier, 
concrétisée entre autres par les aménagements des rives et le lien bientôt retrouvé 
entre Serrières et le lac, par la réhabilitation progressive des friches industrielles ainsi 
que par l’aménagement du Jardin public Hermann Russ. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 15 juin 2016    
 
 
Direction des infrastructures et énergies   Copropriété Cité Suchard 
     

 
 

NOTA BENE : A l’occasion de l’inauguration du 24 juin à 11h15  
sur le site des bains gallo-romains de Serrières, les acteurs clé du projet 
s’exprimeront sur cette réalisation et répondront volontiers à vos questions : 
 
  

 
Julie Delafontaine, administratrice de la copropriété Cité 
Suchard,  079 773 00 07, cite.suchard@gmail.com  
 
Jacques Bujard, chef de l’OPAN et conservateur cantonal, 
 032 889 49 25, jacques.bujard@ne.ch  
 
Pascal Sandoz, directeur des Infrastructures et énergies, 
 032 717 72 01, pascal.sandoz@ne.ch 
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