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APPEL A SOUSCRIPTION de la SERHEP 

 
Dans le cadre du Centenaire de la Guerre de 14-18 et de ce qui s’est passé à l’asile de Ville-Evrard à ce moment-

là, , la SERHEP,  avec la ville de Neuillly sur Marne, va  créer au mois de Novembre 2014, plusieurs événements, 

dont le  programme a été labellisé par la Mission du Centenaire. 

Ces manifestations  débuteraient  par le son retrouvé de l’horloge fabriquée par un malade pour le docteur 

Maxime Dubuisson,  médecin-directeur de l’asile de Saint-Alban pendant la guerre de 14-18. Cette horloge a 

été léguée à la SERHEP par Lucien Bonnafé, psychiatre engagé, un des fondateurs de la psychiatrie hors les 

murs et au service des populations,  dite de secteur. 

« Horas non numero nisi serenas «  la devise qui y est inscrite, peut être traduite de deux façons : « je ne sonne 

que les heures sereines (au sens de lumineuses, ensoleillées) ou je ne sonne que les heures heureuses, 

paisibles (autre sens de sereines). Une fois remontée, l’horloge pourra  fonctionner pendant une semaine  sans 

s’arrêter (c’est une horloge dite semainière. 

 La restauration, qui nécessite la réfection de pièces manquantes par un restaurateur très spécialisé est évaluée 

à 1200 euros TTC.   

Pour  participer à cette  restauration : envoyez vos dons avec le coupon ci-dessous à la SERHEP (adresse ci-

dessus). La liste des donateurs sera affichée dans le Musée à côté de l’horloge. Chaque souscripteur recevra un 

reçu et sera informé et invité à l’ensemble des événements créés par la SERHEP en Novembre 2014. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

« Pour que viennent des heures sereines » 

Je soussigné(e)   Nom                                                       Prénom 

Adresse 

Email                                téléphone 

Participe à la souscription lancée par la SERHEP pour la restauration de 

l’horloge fabriquée à Saint-Alban pour Maxime Dubuisson, grand-

père de Lucien Bonnafé. 

Mode de paiement      : Espèces :     chèques :  

Montant        

Date 

 

 


