
Combat de OSMA (San Millan) le 18 Juin 1813
(par Diégo Mané © Lyon, 2013)

Ce combat de rencontre fortuite en terrain montagneux opposa la division française Maucune, en 
marche de Frias sur Espejo, à la division britannique Alten avançant d'Osma sur Villanueva. 

5e DI (Armée de Portugal 01/05/13) : GD MAUCUNE 4.518 h

Brigade GB Pinoteau 1.978 h
I/3e de Hussards 1 escadron 232 h 08 L4
17e Léger 1 bataillon 669 h 12 L4
15e de Ligne 2 bataillons 1.077 h 24 L4

Brigade GB Montfort 2.540 h
I/26e de Chasseurs à Cheval 1 escadron 292 h 08 L4
66e de Ligne 1 bataillon 705 h 12 L4
82e de Ligne 1 bataillon 658 h 12 L4
86e de Ligne 1 bataillon 885 h 12 L4
Bagages de la division (train de mules) 1 détachement d'escorte 06 L4

Light Division : MG Charles ALTEN (au 25/05/13) 5.650 h

du 1st Hussars KGL (effectif évalué) 1 escadron 166 h 05 E8

Brigade MG J. Kempt (dont 520 Portugais) 2.597 h
I/95th "Rifle Corps" (8 Coys)(évalué) 1 bataillon 720 h 20 E8
III/95th "Rifle Corps" (5 Coys)(évalué) 1 bataillon 450 h 15 E8
I/43rd "Monmouthshire" (Light)(évalué) 1 bataillon 907 h 24 E8
1er Caçadores (P) "Castello de Vide" 1 bataillon 520 h 15 L6

Brigade MG J. Vandeleur (dont 1.425 Portugais) 2.887 h
3e Caçadores (P) "Villa Real" (évalué) 1 bataillon 525 h 15 L6
I/52nd "Oxfordshire" (Light)(évalué) 1 bataillon 922 h 24 E8
II/95th "Rifle Corps" (6 Coys)(évalué) 1 bataillon 540 h 15 E8
17° "2° Elvas" Linea Regimento (évalué) 2 bataillons 900 h 30 L5

Il n'y pas d'artillerie avec la division, qui d'ailleurs n'en a pas eu besoin. Les hussards prennent au 
dépourvu leurs homologues qui ne se gardaient pas, et déboulent dans l'absence de disposif français.
Les troupiers de la brigade Pinoteau sont en effet dispersés au repos dans les maisons de San 
Millan et autour. Comme 6 compagnies du I/95th les débordent déjà sur leur droite, Maucune 
laisse un bataillon dans le village et tente de rallier les deux autres en arrière et d'occuper une 
hauteur afin d'attendre la brigade Montfort, encore en arrière avec les bagages de la division.

Mais Wellington, arrivé en personne à point nommé, lance aussitôt le reste de la brigade Kempt en 
avant, laquelle enlève le village tandis qu'apparaît la brigade Vandeleur, 3e Caçadores en tête. C'en 
est trop pour Maucune qui se met en retraite sur Espejo sans attendre Montfort. Ce dernier arrive 
alors dans le dos des Britanniques occupés à suivre Maucune et tente d'installer le bataillon du 86e 
sur une colline. Ce que voyant, le 52nd fait demi-tour, gravit la hauteur au pas de course et y 
joint le bataillon français qui ne peut tenir contre lui et jette jusqu'à ses sacs pour fuir plus vite.

La cavalerie, sans pouvoir s'exprimer eu égard au terrain, ne peut qu'ajouter son lot de victimes, 
et toute la brigade Montfort s'enfuit alors dans les montagnes. Seule l'escorte des bagages, faute de 
pouvoir s'échapper aussi, fournit une résistance "désespérée" qui, suivie du pillage du butin, 
accapara les vainqueurs, sauvant les autres vaincus... qui parviendront à gagner Miranda de Ebro 
le lendemain matin après une nuit d'errance dans les montagnes avec les guérillas aux trousses. Ce 
combat à sens unique coûta 50 pertes aux Anglais contre 400 hommes et 38 chevaux aux Français.
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