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Paul THEYNARD  (1927 - 2020)
Paul Theynard a été durant de longues années vice président du comité 7

de SMLH 69. Merci à André Mudler, Président de la Farac, pour l’hommage
ci-dessous, et la photo.

Hospitalisé depuis la veille à l'hôpital de Fourvière, Paul Theynard nous a quittés ce
11 avril au matin, des suites d'une banale chute domestique. Né à Lyon le 15 mars
1927, il avait 93 ans.
Ancien élève du lycée Ampère, puis de l'Ecole supérieure des industries textiles de Lyon
(ex-école de tissage de Lyon), engagé dans le scoutisme social, il a comme chef de troupe Léon Grouhes,
le frère de l'Abbé Pierre, et comme ami, Bernard Morel, le frère de Tom Morel, le héros des Glières.
C'est dire dans quel contexte Paul Theynard a vécu son adolescence.
Plus tard, il intègre l'école de Cherchell, puis rejoint l'Ecole d'application de l'arme blindée et de la
cavalerie à Saumur. A l'issue de son service militaire, effectué en métropole dans un régiment de
Chasseurs d'Afrique, il suit les cours de perfectionnement d'officier de réserve de son arme, est
breveté du service d'état-major (ORSEM) et termine son parcours comme colonel, délégué ORSEM de
la région militaire et administrateur national.
Sur le plan professionnel, après un premier emploi au Maroc dans une société de fabrication de
parachutes pour l'armée française, le jeune ingénieur rejoint la société allemande Pfaff à Dardilly,
spécialisée dans des équipements destinés aux industries de la couture.  Il y restera jusqu'à son départ
à la retraite.
Admis au même moment à l'honorariat de son grade, il va beaucoup œuvrer dans le domaine de la
mémoire combattante :
- Le Souvenir Français dont il sera pendant de très nombreuses années l'incontournable délégué général
pour le département du Rhône ;
- La Farac en tant qu'administrateur de 1993 à 2006 ;
- L'association des officiers de réserve de Lyon et du Rhône en tant qu'administrateur et trésorier ;
- Le Souvenir polonais en France dont il était le président d'honneur ;
- La Maison du Combattant de Lyon en tant que vice-président ;
- L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) en tant qu'administrateur.
Il était également membre actif de l'organisation internationale Kiwanis, dont l'objet est d'aider les
enfants malades et handicapés.
Le colonel (h) Paul Theynard était chevalier de la Légion d'honneur (1994), officier de l'Ordre national
du Mérite (1978), titulaire de la médaille d'or des services militaires volontaires, de la médaille Pro
Memoria polonaise, et de la médaille Clémenceau Père Brottier de l'Union nationale des Combat-
tants.
Il sera inhumé au cimetière de Loyasse, dans la plus stricte intimité familiale.


