Georges Joseph DAUSTEL
Né le 5/6/1846 à Strasbourg, ce jeune Saint-Cyrien de la promotion de 1866 est souslieutenant depuis octobre 1866.
Officier servant au 3ème escadron du 3ème régiment de Chasseurs d'Afrique, il s'illustre lors des
charges du matin à Sedan :
« Le capitaine RAPP et le seul officier qui lui reste, le lieutenant DAUSTEL, n'ont plus derrière
eux qu'une sorte de ligne de fourrageurs, chacun courant à l'homme ou au groupe qu'il veut
atteindre sur son chemin ; le batteries sont encore loin, bien loin ; le feu de mousqueterie
continue ses ravages et les rangs s'éclaircissent dans les deux groupes qui galopent encore,
gravissant le coteau, mais ne voyant plus leur objectif. [...] À droite, DAUSTEL se dirige sur
une batterie nouvelle qui vient s'établir à cheval sur la route qui va de Fleigneux à Illy, à
400 mètres au NE de la cote 264, sous la protection des compagnies du 82ème. Les hommes
sont décimés, ils tombent les uns après les autres. [...] Derrière DAUSTEL, il n'y a plus qu'une
vingtaine de Chasseurs ; à 300 m environ de la nouvelle batterie, il se retourne et voit les escadrons déjà rendus au
ralliement ; il appelle alors à lui les cavaliers épars et désorientés : 40 ou 50 hommes répondent à sa voix, se forment
en groupe autour de lui, et il revient sur les Prussiens pour s'ouvrir un passage. Il les charges ; leur feu, dont ils lui font
tout l'honneur est très violent ; la petite troupe est bien réduite ; elle atteint enfin les vergers d'Illy, y retrouve le
lieutenant-colonel DE LIGNIERS et quelques Chasseurs, aborde le chemin par la route du lavoir et le franchit. DAUSTEL
ramène enfin une vingtaine d'hommes au ralliement où il arrive le dernier. Dans cette terrible journée, cet officier s'est
montré l'un des plus vaillant. » (ROZAT DE MANDRES).
Fait prisonnier après la bataille, il est décoré de la Légion d'honneur en juin 1871. Il finit sa carrière comme colonel du
6ème régiment de Chasseurs d'Afrique.

