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D'Augereau,  Napoléon dicte  à Las Cases  un  portrait  peu  flatteur  :  « Sa taille,  ses  manières,  ses  paroles  lui  
donnaient l'air d'un bravache, ce qu'il était bien loin d'être du reste, quand une fois il se trouva gorgé d'honneurs et  
de richesses, lesquelles d'ailleurs il s'adjugeait de toutes mains et de toutes manières. » Las Cases ajoute que 
Napoléon remarquait pourtant à la décharge du maréchal : « C'est Augereau surtout qui décida de la journée de  
Castiglione, et, quelques torts que l'Empereur eût à lui reprocher par la suite, le souvenir de ce grand service  
national lui demeura constamment présent et triompha de tout. »

• ARME : Cavalerie. 
• S'engage en 1774. 
• Adjudant-major en 1791. 
• Capitaine le 26 juin 1793. 
• Adjudant général-chef de brigade le 27 septembre 1793. 
• Général de division le 25 décembre 1793. 
• Maréchal d'Empire le 19 mai 1804. 

Science militaire 
Division / Corps d'armée Bravoure Charisme

* * * * * * * * * *

Charles Augereau est né le 11 novembre 1757. Il est le fils de Pierre Augereau (domestique) et de Marie-Joseph 
Kresline (marchande de fruits) qui était d'origine allemande. Ils habitaient faubourg Saint-Marceau à Paris. Il avait 
un frère, Jean-Pierre qui fera aussi une brillante carrière dans l'armée.

 
D'un naturel querelleur, il s'engagea à 17 ans dans le régiment Bourgogne-Cavalerie mais il se fit renvoyer avec une 
cartouche jaune (suivant l'usage de l'époque). Revenu à Paris après cet affront, il y attira de nouveau par sa haute 
stature l'attention des recruteurs. Ceux des carabiniers le présentèrent au marquis de Poyanne, leur colonel, qui, 
recherchant tous les hommes de bonne mine, reçut avec empressement le jeune Augereau, sans s'informer des 
causes de son expulsion du régiment de Bourgogne, mais il ne tarda pas à se repentir de cette facilité, lorsqu'il  
apprit que le nouvel enrôlé s'était enfui de la garnison, emmenant les chevaux de son capitaine, pour les vendre en 
Suisse. Augereau se fit alors maître d'armes dans la petite ville de Locle. La vie monotone qu'il y menait l'eut 
bientôt ennuyé, il partit pour Naples, et il s'engagea dans les troupes royales, où il devint sergent. Après un service 
de quelques années, il reprit son ancien métier de maitre d'escrime et il y réussit assez bien. Mais les principes de la 
révolution française s'étant alors répandus en Italie, Augereau fut obligé, ainsi que tous ceux de ses compatriotes 
que l'on soupçonna de les partager, de s'éloigner des États napolitains. Il revint en France en 1792, et entra aussitôt 
dans  l'un  des  nombreux  bataillons  de  volontaires  nationaux  qui  s'y  formaient  sur  tous  les  points.  
Le sien marcha d'abord contre la Vendée. Augereau s'y fit tellement remarquer par son activité et par son courage, 
qu'en peut de temps il en devint le chef.



Armée des Pyrénées-Orientales

Il est envoyé à l'armée des Pyrénées-Orientales, commandée par Dugommier, en 1794. Pendant que cette armée 
assiégeait Colioure et Bellegarde, Augereau, détaché à la tête de 4000 hommes, pénétra en Espagne par Costouge et 
le col des Herts, et, après un combat opiniâtre, s'empara de l'importante fonderie de Saint-Laurent de la Mouga, 
dans laquelle les Espagnols abandonnèrent 40,000 boulets et 400 bombes. Les Espagnols ayant occupé la position 
de Bezalu, que les Français avaient abandonnée, le général Augereau les en débusqua, le 24 juillet, et entra au pas 
de charge dans le camp ennemi, dont il s'empara. A l'affaire de Bouton , le 13 août suivant, donnant avec calme et 
sang-froid des ordres au milieu des dangers les plus pressants, il parvint à dégager la brigade du général Lemoine, 
qui se trouvait compromise au milieu d'une colonne espagnole. Il fut atteint de deux balles pendant la durée de cette 
action. On l'employa , avec sa division , au siège et à la reprise de Bellegarde, qui se rendit à discrétion, le 18 
septembre 1794, et dans laquelle on trouva 68 bouches à feu et 40 milliers de poudre. Après la prise de Figuières ,  
qui eut lieu le 27 novembre suivant, l'armée des Pyrénées-Orientales fut partagée en deux grandes divisions, dont 
une sous les ordres du général Augereau que l'on chargea de garder  cette place importante.  Des engagements 
partiels avaient lieu journellement sur les bords de la Fluvia. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1795, 1400 Espagnols 
ayant réussi à passer la Mouga et à se porter sur le parc de réserve de la division française placée au Pla-del-Coto, 
ils avaient déjà tué 100 artilleurs et encloué 14 canons, lorsque les troupes aux ordres d'Augereau sortirent de leurs 
retranchements, se précipitèrent sur l'ennemi, et lui arrachèrent la victoire. Il continua à conserver sa position à 
Figuières, et à soutenir, avec des chances inégales, les nombreuses attaques des Espagnols. 

Le 13 juillet,  l'armée des Pyrénées-Orientales, aux ordres de Schérer, et celle en observation devant Figuières, 
s'étant mises en mouvement pour attaquer les Espagnols dans toutes leurs positions sur la Fluvia , Augereau, qui 
avait pris position à Saint-Thomas, chargea vigoureusement le corps du général Iturragaray, le força à repasser la 
rivière, sabra son arrière-garde à Villamacalum, et effectua sur ce point le passage de la Fluvia. 

La première campagne d'Italie

Étant passé, dans la même année, à l'armée d'Italie, il y eut le commandement de l'aile droite, composée de 12.000 
hommes venus de l'armée des Pyrénées; se trouva à la bataille de Loano, les 23 et 24 novembre; poursuivit, avec 
quelques troupes légères, les Autrichiens qui se repliaient sur Final, et ayant atteint leur arrière-garde, lui fit un 
grand nombre de prisonniers.

 Employé, en 1796, à l'armée d'Italie, commandée par Bonaparte, il s'empara, le 10 avril, des redoutes que les 
Piémontais avaient établies à Montesemo, et qui interceptaient les communications entre les différents corps de 
l'armée française, il prit une part très active à la bataille de Montenotte, où les Autrichiens furent complétement 
battus le 11 du même mois, il força, le 13 avril, les gorges de Millesimo, défendues par les Austro-Sardes , et 
poursuivit le général Provera, qui, enveloppé avec 1500 hommes, et ne voulant pas se rendre, s'était retranché dans 
un vieux château, sur la montagne de Cossaria, où il fut fait prisonnier avec toute sa troupe. A l'affaire de Dego, le 
14 avril, il s'empara des hauteurs importantes de Monte-Zemolo, et isola totalement l'armée piémontaise de celle 
autrichienne. Il attaqua, le 16, les redoutes qui protégeaient le camp retranché de Ceva, et qui furent prises malgré 
la vigoureuse résistance de 8.000 Piémontais, il s'empara, le 25, de la ville d'Alba, dans la vallée de Tanaro. Il passa 
le Pô, le 7 mai, à Verato, s'empara de Casal, marcha sur Lodi, près duquel il arriva le 10, et, à la tête de sa division,  
il  se précipita avec intrépidité sur le pont dont il  força le passage malgré le feu meurtrier  des ennemis qui le  
défendaient derrière leurs retranchements. Il passa ensuite le Mincio, s'empara de Peschiera, qui avait été évacué 
par l'ennemi; se porta sur Borgo-Forte, où. il passa le Pô, le 16 juin, et se dirigea sur Bologne, qu'il prit le 18, et où 
il fit prisonnières les troupes du pape qui défendaient la place. La Romagne s'étant mise en insurrection, et les 
révoltés ayant fait de Lugo leur place d'armes, le général Augereau se porta rapidement sur ce point, donna trois 
heures aux habitants pour poser les armes, et les menaça, en cas de refus, de livrer leur ville au pillage et aux 
flammes.  Les  Lugois  méprisèrent  sa  menace,  et  dressèrent  une  embuscade,  dans  laquelle  ils  prirent  quelques 
dragons, dont les têtes furent coupées et portées en triomphe. Malgré cette action atroce, le général Augereau voulut 
encore essayer les voies de la modération; mais les révoltés n'ayant point cédé aux exhortations qui leur furent 
faites, il fit avancer sur Lugo des corps d'infanterie et de cavalerie avec du canon. Alors, les bandes connues sous le 



nom d'armée catholique et papale vinrent à la rencontre de cette troupe, dont le commandant leur fit encore porter 
des paroles de paix, qui ne furent accueillies que par des coups de fusil, de ce moment s'engagea un combat dans 
lequel une partie des révoltés fut taillée en pièces et le reste rentra dans la ville, et les Français les y ayant suivis de  
près, il s'y fit un horrible carnage. Lugo fut livré au pillage pendant trois heures, et tous les habitants qu'on y trouva  
furent massacrés. 

La bataille de 5 jours. Après cette expédition, le général Augereau revint prendre position sur le Bas-Adige, et 
occupa Legnago et Ronco. Le 1er août, il se porta à marches forcées sur Brescia, en combattant toujours depuis le 
passage de la Chiese, et chargea lui-même, à la tête de 400 chevaux, la queue de la colonne ennemie, au moment où 
elle évacuait la ville avec tant de précipitation, qu'elle y laissa ses malades et ses magasins. Après la prise de cette 
ville, il fit occuper Salo et Monte-Chiaro. Le 2 du même mois, il rallia les troupes de la division du général Valette,  
qui avait fui devant l'ennemi , et leur fit opérer une retraite en bon ordre sur Ponte-Marco. L'abandon de la position 
de Castiglione par la division Valette avait dérangé les projets du général en chef Bonaparte, qui communiqua à 
Augereau le projet d'une retraite sur le Pô. Ce dernier général combattit fortement ce dessein, en s'appuyant sur la 
bonne disposition des troupes, et il parvint, de concert avec les autres généraux, à faire décider que non seulement 
on tiendrait tête aux 25.000 hommes de vieilles bandes autrichiennes, commandées par Würmser8, mais encore que 
l'on prendrait l'offensive contre elles.

La bataille de Castiglione. En effet, dès le lendemain 3 août, l'armée française se mit en position pour attaquer. Le 
général Augereau , tenant la droite , se porta sur Castiglione, et fit replier les avant-postes de l'ennemi, mais se 
trouvant  arrêté  par  la  division  du général  Lyptay,  postée  avantageusement  à  la  gauche du village,  il  l'attaqua 
vivement, le repoussa, et se rendit maître de la position. Il força ensuite le pont de Castiglione, que les Autrichiens  
défendirent avec beaucoup d'opiniâtreté. II s'empara de la position de Castiglione, et s'y défendit pendant deux 
jours contre des attaques réitérées. Cette époque est sans contredit la plus glorieuse de sa longue carrière; et l'on 
peut dire que jamais titre ne fut plus mérité que celui de duc de Castiglione qu'il a porté longtemps. 

À l'affaire de Medolano, il attaqua le centre de l'armée de Wurmser, qui fut complétement défait; s'avança ensuite 
sur Borghetto; fit la démonstration de canonner Valeggio, se rabattit sur Peschiera, pour y passer le Mincio, et se 
porta sur Vérone. Il se trouva aux combats de Roveredo et de Saravalle, les 3 et 5 septembre. S'étant dirigé, le 6, sur 
Bassano, par les gorges de la Brenta , il attaqua, le 7, les Autrichiens, qui s'étaient retranchés à Primolan, les en 
débusqua, et leur fît 400 prisonniers. Au combat de Bassano, le 8, il entra dans la ville au pas de charge; les soldats 
se jetèrent sur les canons qui défendaient le pont de la Brenta, dont ils s'emparèrent, et qui fut franchi. Le 10, sa 
division marcha sur Padoue, et bivouaqua à Montagnano; dans la nuit, 11 la dirigea sur Legnago, qu'il investit le 
11, et dont il s'empara le 13. La garnison, forte de 1.673 hommes, fut prisonnière de guerre, et l'ennemi abandonna 
dans la ville 32 pièces de canon avec leurs attelages, ainsi que 500 Français, qui avaient été pris au combat de  
Cerca, le 11. Au blocus de Mantoue, en octobre de la même année, il  commanda une division forte de 8.000 
hommes, placée en ligne à Vérone et sur l'Adige. Envoyé le 6 novembre sur Bassano pour attaquer, conjointement 
avec Masséna, le corps du général Alvinzi, il prit et reprit, après un combat opiniâtre , le village de la Nove , resta 
maître du champ de bataille, et rétrograda ensuite sur Vérone, où il arriva le 7. Le 11 novembre, il dirigea ses 
troupes sur Caldiero, repoussa l'ennemi à San-Michel et San-Martino, emporta., le 12, le village de Caldiero, où il 
fit 200 prisonniers, et revint, le même jour, prendre sa position sous Vérone. 

Bataille du pont d'Arcole. Dans la nuit du 13 au 14, ayant reçu ordre de se porter, de concert avec la division 
Masséna, sur les derrières de l'armée autrichienne , dont Bonaparte voulait faire enlever l'artillerie et les parcs de 
réserve, il marcha sur Ronco, y fit jeter un pont sur l'Adige, le passa, le 15, et porta de suite son avant-garde sur  
Arcole, village situé au milieu de marais d'une grande étendue et profondeur, une digue qui y conduit est coupée 
par la rivière d'AIpon, qu'il fallait passer sur un pont en bois, très étroit et fort élevé, aboutissant à quelques maisons 
que l'ennemi avait crénelées. La division Augereau fut bientôt aux prises avec les Autrichiens qui défendaient ce 
pont, et comme ce général prévit qu'il leur arriverait promptement des renforts, il voulut se rendre maître du succès 
par  un de ces élans d'enthousiasme et  d'intrépidité,  qui,  plus d'une fois,  avaient assuré la victoire aux soldats  
français. Déjà les chefs des corps s'étaient avancés à plusieurs reprises en tête de leurs colonnes, pour essayer de 
franchir le pont , au milieu d'une grêle de balles et de mitrailles; mais les grenadiers , rebutés par de vaines attaques, 
et effrayés par le feu meurtrier auquel ils ne pouvaient riposter, refusèrent enfin de marcher. Le général Augereau,  
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pour ranimer leur courage, se saisit d'un drapeau, s'élança jusqu'au milieu du pont, appela à lui tous les braves, et 
resta, pendant quelques minutes, exposé au feu le plus vif. Bonaparte arrivant dans cet instant, imita l'exemple 
d'Augereau, et aussitôt les troupes se précipitèrent sur le pont, dont,malgré tous ces efforts,le passage ne put être 
effectué.  Le  16  du  même  mois,  le  général  Augereau  tenta  encore  inutilement  ce  passage;  le  combat  fut  très 
meurtrier, et 7 généraux ou officiers supérieurs y furent blessés. Le général en chef persistant à passer l'Alpon , 
avait fait construire, dans la nuit du 17, un pont de chevalets à l'embouchure de cette rivière. La division Augereau 
désignée  pour  effectuer  le  passage,  parvint  à  jeter  ce  pont,  et  son  général  profitant  habilement  d'un  moment 
d'hésitation dans les manœuvres de l'infanterie autrichienne, l'attaqua avec vigueur, la força à la retraite, passa 
l'Alpon, et fit poursuivre l'ennemi par des troupes légères, qui ramenèrent un grand nombre de prisonniers. Le corps 
législatif  décida que les deux drapeaux portés à Arcole par les  généraux Bonaparte et  Augereau,  leur seraient 
donnés comme récompense nationale. 

Le 15 janvier 1797, il battit, près d'Anghiari, le général autrichien Provera, lui prit 2.000 hommes, 14 pièces de 
canon , brûla le pont sur l'Adige, et poursuivant ce général dans la direction de Castellaro, contribua à le forcer de 
se rendre prisonnier, le 16, près de la Favorite, avec 5.000 hommes, 700 chevaux, 22 canons, leurs caissons et tous 
les équipages. Ayant marché sur Trévise, il  l'occupa, le 28, après un engagement avec la cavalerie ennemie. Il 
concourut à la prise de Mantoue, dans lequel les Français entrèrent, le 3 février, et fut chargé d'aller porter au  
directoire 62 drapeaux ou étendards autrichiens pris dans cette place, où on s'empara aussi de 500 bouches à feu. 

Campagne en Allemagne 1797-1801

De retour à Paris, on lui donna le 10 août 1797, le commandement de la 17e division militaire (Paris) et s'étant 
attaché au parti directorial, il arrêta lui-même le général Pichegru, le 4 septembre suivant. Le directoire exécutif 
l'ayant nommé, le 23 du même mois, général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse, après la mort du général  
Hoche, il partit, le 11 octobre, pour se rendre à son poste, et se fit précéder par une proclamation, dans laquelle il 
excitait  les soldats à la guerre contre les ennemis de la France.  Il  fut  nommé commandant de la 10e division 
militaire, le 29 janvier 1798, et se rendit de suite à Perpignan qui en était le chef-lieu. Député au corps législatif, par 
le département de la Haute-Garonne, en mai 1799, il siégea au conseil des cinq-cents, dont il fut un des secrétaires, 
nommés le 21 juin de la même année. Employé à l'armée d'Allemagne, en 1800, il y commanda en chef un corps de 
15  à  20.000  hommes,  composé  de  troupes  françaises  et  hollandaises,  repoussa,  en  septembre,  les  levées 
mayençaises et le corps autrichien de Simbschen, passa la Nidda, la forêt de Spessart, et s'avançait sur Gelnhausen, 
lorsqu'un armistice vint suspendre les hostilités. Dès qu'elles furent reprises, Augereau, à la tête des Gallo-Bataves, 
s'empara d'Aschaffenbourg (25 novembre) occupa Schweinfurt (le 26) et fit réparer les ouvrages de cette place qui 
pouvait servir de point d'appui aux opérations de la campagne. Par ses ordres, le général Dumonceau investit (le 
27) la ville de Wurtzbourg,qui se rendit le 30 et ayant fait bloquer la forteresse de Marienberg, il se porta sur le  
corps du général Simbschen, qu'il battit à Burg-Eberach, le 3 décembre. Son corps d'armée ayant été attaqué (le 18) 
vers Altorf, Neukirchen et Fischbach, par des forces autrichiennes très supérieures en nombre, il soutint fermement 
le choc de l'ennemi, et conserva toutes ses positions, quoiqu'elles fussent sur une ligne très étendue; attaqué de 
nouveau, le 21 décembre, il fut obligé de se replier et d'évacuer Nurenberg, qu'il reprit quelques jours après, les 
Autrichiens l'ayant abandonné. Par suite du traité de Lunéville, conclu le 9 février 1801, il ramena son armée en  
Batavie, et y ayant été remplacé, en octobre, par le général Victor, il se retira dans ses terres, près de Melun, où il  
resta jusqu'en 1803. Il fut alors nommé pour commander une armée rassemblée à Bayonne, et destinée à agir contre 
le Portugal; mais cette expédition n'eut point lieu, et on lui donna un commandement de troupes sur les côtes de  
l'Océan. 



Guerre de l'Empire

Désigné pour commander, en 1805, le 7e corps de la Grande Armée en Allemagne, il partit des côtes de Brest, et 
arriva, vers le milieu d'octobre, avec ses troupes, sur les bords du Rhin, où il reçut ordre de repasser en France, et 
de se porter sur le Voralberg et  le Tyrol. Après avoir  franchi les défilés de la forêt Noire,  et  forcé l'ennemi à 
abandonner Lindau et  Bregentz,  il  marcha sur Feldkirch,  où se trouvait le corps autrichien de Jellacic, qui fut 
bientôt cerné, obligé de capituler, de se rendre prisonnier de guerre sur parole, et de remettre ses armes, 8 drapeaux, 
une artillerie considérable et tous ses magasins. L'expédition du Voralberg étant terminée, le maréchal Augereau se 
porta en Souabe, où il fut chargé d'assurer les communications de la Grande Armée avec la France, garda cette  
position jusqu'à l'évacuation de l'Autriche, d'après le traité de Presbourg, signé le 26 décembre, et vint prendre 
position sur le Mein près de Francfort, où il établit son quartier-général, le 28 du même mois.

Iéna. Employé en 1806, à l'armée d'Allemagne, il concourut, le 14 octobre, au gain de la bataille d'Iéna, où il eut à 
repousser les attaques que l'ennemi dirigeait sur une des ailes de l'armée. Il s'empara de Berlin, le 26, et menaçait la  
forteresse de Graudentz, lorsqu'un armistice fut signé à Charlottenbourg, le 16 novembre. L'armée française s'étant 
portée en Pologne, il y suivit avec son corps, auquel il fit passer l'Ukra près de Kursomb, le 24 décembre, malgré  
l'opposition de 15.000 Russes, qu'il mit en déroute. 

Golymin. Se trouvant réuni près de Golymin, aux corps des maréchaux Davout et Murat, on y livra aux Russes, le 
26, un combat opiniâtre qui dura jusqu'à onze heures du soir, et dans lequel il eut un cheval tué sous lui. L'ennemi 
fut enfin obligé à une retraite précipitée, et abandonna sur le champ de bataille ou sur la route d'Ostrolenka, ses  
morts,  ses  blessés,  son  artillerie  et  ses  bagages;  après  cette  affaire,  le  7e corps  commandé  par  le  maréchal 
Augereau , fut concentré dans les environs de Varsovie.

Eylau. Souffrant et dévoré de rhumatismes, mais ne céder à personne le commandement de son corps d'armée, il se 
fit  attacher  sur  son  cheval  et  courut  au  combat.  Exposée  pendant  plusieurs  heures  à  une  canonnade  terrible, 
aveuglée par neige tellement épaisse qu'elle interceptait la lumière, sa troupe s'écarta de la direction qu'elle devait 
suivre. Le désordre se mit dans ses rangs à plusieurs reprises, elle essuya de grandes pertes, et le maréchal lui-
même, blessé grièvement, fut porté loin du champ de bataille.

Chargé, en 1809, de défendre Gironne et de disperser les insurgés de la Catalogne, qui s'étaient rassemblés dans les 
environs de cette place, il défit entièrement le général espagnol Blake, qui les commandait, dans les journées des 
21, 32 , 23, 24 et 25 décembre, et fit pendre tous les révoltés qui tombèrent en son pouvoir. Les insurgés s'étant 
rassemblés de nouveau, en février 1810, sous les ordres du général O'Donnel, et ayant attaqué Vich, le 20 février, il 
marcha contre eux; et le général français Letort ayant été mis hors de combat, il  prit le commandement de sa 
troupe, chargea l'ennemi, fit couper une colonne, composée presque entièrement de Suisses, et qui se rendit avec 
deux drapeaux, mit les insurgés en déroute, leur tua ou blessa 3500 hommes, fit 3250 prisonniers, et s'empara de 
500 chevaux, 1000 mulets, et de tous les équipages. Il revint en France, et y resta en non activité jusqu'en 1812. 
En 1812, on lui donna le commandement du 11e corps, qui se formait à Berlin avec les conscrits venant de France. 
Il se trouvait encore dans cette ville, en février 1813, lors de la retraite de Moscou, et y fut attaqué, le 20, jusque 
dans  la  maison qu'il  habitait,  par  un parti  de Cosaques  russes  et  de Prussiens,  qu'il  parvint  à  repousser  avec 
avantage; après quoi il quitta Berlin , et vint à Francfort-sur-le-Mein, dont il fut nommé gouverneur, ainsi que du 
grand-duché de Wurlzbourg.  Employé,  en 1813,  à  l'armée d'Allemagne,  il  attaqua,  le  10 octobre,  le  défilé  de 
Wethau, s'en empara malgré la résistance opiniâtre de l'ennemi, qui laissa sur le champ de bataille 600 morts ou 
blessés, 120 chevaux, et auquel on fit 100 prisonniers. Il combattit à Leipzig, les 18 et 19 octobre, et s'y signala en 
défendant un bois pendant toute une journée contre des forces supérieures.



 
Rentré en France avec les débris de l'armée, il fut nommé , en janvier 1814, commandant en chef des 6e et 7e 

divisions militaires, et se rendit en cette qualité à Lyon, où il s'occupa d'organiser des moyens de résistance contre  
les troupes alliées qui venaient de pénétrer en France. Ayant marché sur ces troupes, il les rencontra , le 10 mars, à 
Saint-Georges, à deux lieues de Villefranche, les poussa de position en position jusqu'à Mâcon, et leur prit 800 
hommes et 2 pièces de canon, enfin après avoir tenu longtemps en échec le corps autrichien de Bubna, il consentit à 
une capitulation et se retira à Valence. Il fut nommé, le 6 mai de la même année, membre du conseil de guerre que 
le roi forma près de sa personne, et créé pair de France le 2 juin. Pourvu du commandement de la 14e division 
militaire, il se rendit en Normandie lors des événements de 1815. Bonaparte, qui lui attribuait une partie des revers 
qui avaient amené sa chute, ne l'employa pas pendant les cent jours. 

Fin de vie et décoration

Au retour du roi, le maréchal Augereau rentra dans la chambre des pairs, dont Bonaparte l'avait exclu, et fut un des  
membres du conseil de guerre chargé de juger le maréchal Ney. Il ne fut pas employé depuis, et se retira dans sa  
terre de la Houssayc, où il mourut d'une hydropisie de poitrine, le 12 juin 1816. Il fut fait maréchal d'empire, le 19 
mai 1804; grand-officier de la Légion-d'Honneur, le 14 juin suivant; grand-cordon le 2 février 1805; et dans le  
même temps, chef de la 15e cohorte de cette légion, et grand-dignitaire de l'ordre de la Couronne-de-Fer. Le roi 
d'Espagne le créa grand croix de l'ordre de Charles III, en juillet 1804, et sa majesté Louis XVIII le fit chevalier de  
Saint-Louis, en 1814. 
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