
Cinéma amateur 
9,5 , 16 et 8 mm 

films muets tournés par  
M. Pierre Thirion, industriel 

  

Ses petits enfants :  
familles Brandicourt, Moureaux et Gerin 

 

Andrésy en  
1924-1932 

Numérisation , sonorisation et montage  
© Club Historique d’Andrésy 



Etablissement THIRION fondé en 1815 
160 rue de Vaugirard  Paris 15e 



Pompe à bras 



Outils et uniformes  
pour les pompiers 



Musée des  
Sapeurs Pompiers 

du Val d’Oise 
OSNY 





Exposition universelle 1900 



Dévidoirs, chariots, accessoires, 
pompes automobiles… 



Une des résidences secondaires 
 de la famille Thirion. 

La Lézardière à Andrésy 

…de la rue du Général Leclerc au bord de Seine. 



1922 : le 9,5 mm, premier format amateur mis sur le 

marché grand public par Pathé . Une caméra de prise de vues à 
manivelle est proposée dès 1923. Plus tard  un moteur mécanique 
facilitera l’entrainement du film. Le chargement est facile car le film 
inversible est proposé en cassette métallique . 

1923 : le 16 mm, format réduit de 

grande diffusion est proposé par Kodak 
comme film amateur aussi bien que 
professionnel. Il est présenté en bobines mais 
aussi en cartouche pré-chargée. 
L’entrainement à manivelle laissera place à un 
moteur mécanique. 

Le cinéma amateur 1922-1932 

1932 : le 8 mm est un format de film amateur lancé par Kodak 



Plan d’Andrésy 
± 2000 h 



Lieux visibles dans le film 

Vue panoramique du train 



Bord de Seine vers Denouval 



Place de la gare 



L’ancienne mairie-école 



Panorama depuis le train 



Rue de la gare 



Boulevard Noël Marc 



Grande rue de l’Hautil, près des cimetières 



Au nouveau cimetière 



Avenue d’Eylau 



Rue du Bel Air 



Place du 8 mai 



Le Club Nautique d’Andrésy dans l’île 



Et maintenant, place au film… 
DVD disponible    5€ 

A l’issue de la projection, la discussion nous a permis de découvrir les liens des Thirion et 
descendants avec la famille Lefort, ce qui les a conduits à s'installer à Andrésy. 
Nous avons évoqué la vente de la Lézardière avant la guerre, la cessation d’activité de la 
société vers 1938  et l’existence d’autres bobines 16 mm à visionner. L’une d’elle montre 
l’exposition universelle de Paris en 1937.  La famille recherche un projecteur 16 mm 
compatible avec une bobine de 30 cm de diamètre.  
 
Le CHA par ailleurs cherche des documents cinématographiques d’après guerre en 8mm ou 
super 8 montrant Andrésy. Merci de prendre contact. 
 


