
Chant de la promotion « chef de bataillon Bulle » 

 

De profundis clamavi ad te Domine ! 
De profundis, de profundis clamavi ad te 

Domine ! 
 
I 
 

Élevé dans le récit des tranchées, 
Jeune élève au Prytanée, 

La vocation d’officier français 
Vous mène à la Spéciale. 

À Saint Cyr vous forgez cet idéal ; 
Si la nation en détresse 

Vous appelle à ses côtés, vous 
Offrirez votre jeunesse. 

S’est illuminé au Grand soir 
Votre destin, valeureux chef 

Quand s’est penché sur vous la Gloire 
Ornant votre chef 

 
Refrain 

 
Contre les vents / Vous vous dressez 

Epris d'allant. / Commandant 
Bulle, nos âmes gravissant les sommets / Suivront vos pas. 

Parrain, Cyrard / Commandant 
Bulle, la gloire / De vos alpins 

Un élan au coeur, c'est le choix de l'honneur. 
Pour la Nation, 
Vous consacrez 

Notre promotion.. 
 
II 
 

Confronté à l’invasion du pays 
Combattez les Alpini. 

Dans la tourmente : seigneur des cimes, 
Le chef en première ligne. 

Vous forgez votre légende à l’Enclave 
Celle d’un chasseur admirable 

Portant vos hommes pour les sauver 
Au bas des monts enneigés 

Vous démontrez votre courage 
Votre vaillance, chef dévoué 

Le plus sublime des panaches : 
Votre humilité 

III 
 

Refusant l’ombre de la croix gammée 
C’est en Résistance armée 

Que se poursuivra votre combat, 
Le Beaufortain vivra ! 

Dans les maquis de Savoie vous luttez 
Par votre exemplarité 

Tant votre foi que votre audace : 
À l’ennemi faites face. 

Vous êtes l’âme illuminée 
Dans la rigueur des sombres heures 
Menant vos hommes à la grandeur 

Virtus honore 
 

IV 
 

L’espoir du triomphe est proche ; vos 
contrées 

Entrevoient la liberté 
Vous commandez votre bataillon 

Par-delà les vallons. 
Albertville vous tend des bras enchainés, 

Vous voulez la délivrer 
Refusant de verser le sang 

Présenté seul en avant. 
Par cet élan d’humanité 

Vous honorez et à jamais 
Votre mémoire d’une humble gloire : 

La flamme sacrifiée… 
 

Refrain final 
 

Frappé à mort 
Vous succombez 

Au son des cors Dieu vous a emporté / Mais à présent 
Cent Saint-Cyriens / Font le serment 
En ce grand soir / Face au parrain 

Inspirez-nous du souffle des casoars 
Dans les combats 
Pour notre France 

 
Nous lui offrons notre existence, 

Ducin altum ! 

  


