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Colonel François GUILLAUME de SAUVILLE de LAPRESLE

En septembre 1984, le colonel François de LAPRESLE est admis à
l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (Promotion Général Monclar).
Après son stage à l’école d’application de l’arme blindée et cavalerie à
Saumur, il est affecté en 1988 au 1er régiment de hussards parachutistes
de Tarbes, en tant que chef de peloton au 1er escadron « Toujours plus
oultre ». Ce premier passage chez les « Bercheny » lui permet de
prendre part à la première guerre du Golfe au sein de l’escadron de
reconnaissance constitué à partir du « 3 » « Au-delà du possible » et de
participer successivement aux opérations Busiris et Daguet entre août
1990 et mars 91.
Le 5 août 1991, comme capitaine, il rejoint le 501eme régiment de chars
de combat de Rambouillet en qualité d’adjoint en escadrons de chars.
Le 1er août 1993, il est à nouveau affecté au 1er RHP et il prend le
commandement le 26 juin 1994 du 4eme escadron, « Sans répit ». A la
tête de cet escadron, il commande l’escadron blindé du Bat 4 à Sarajevo
de juillet 94 à février 95, puis est déployé avec le 8eme RPima à Bouar
en République Centrafricaine d’août 95 à janvier 96. Le 01er août 1996,
après avoir rendu son fanion d’escadron, il rejoint les Ecoles de
Coëtquidan où il servira comme instructeur à Saint-Cyr quatre années
durant au sein des promotions « Général Lalande » et « De la France
Combattante ». Le 1er février 2000, il est admis au cours supérieur
d’état-major (113eme promotion de l’école de guerre) et suit en 2001, la
scolarité du collège interarmées de défense. En août 2001, il rejoint
l’état-major de la région terre Ile de France – commandement
organique terre de l’outre-mer et de l’étranger en qualité de chef de la
section d’aide à la décision (études-pilotage). Il y reste 3 années avant
d’être affecté en juillet 2004 à l’état-major de force numéro 4 de
Limoges où il sert comme chef du bureau emploi. A ce titre, il exerce
pendant une année au Kosovo la fonction d’assistant militaire du
général de corps d’armée de Kermabon commandant la KFOR de
septembre 2004 à septembre 2005. Il est ensuite appelé à servir à
compter du 28 juillet 2006 en qualité de 91eme chef de corps de
Bercheny.
Brevets
Enseignement militaire supérieur
Brevet parachutiste français et étrangers (US – Belge)

91ème chef de corps du
1er régiment de
hussards parachutistes

Colonel
François de
LAPRESLE
- Chevalier de la
Légion
d’Honneur
- Croix de
guerre des TOE
(Théâtre des
Opérations
Extérieures)

- Croix de la
valeur militaire.
----------------43 ans - Marié
et père de trois
enfants.

