
 
 
C’est avec un grand enthousiasme et un certain 
honneur que le détachement du 4 Bn Log à la 
Garde au Palais Royal effectua sa mission du 
06 au 19 Nov 14 sous le commandement du 
1LT KELLER.  
 
Dans ce cadre, deux sections furent formées 
afin d’effectuer la mission en deux shifts. La 
première pris ses installations du 6 au 13 Nov 
14 avec le personnel de la 7 Cie Mat sous la 
responsabilité du 1LT SIMONS et la 
deuxième lui succéda dans la foulée du 14 au 
19 Nov 14 avec le personnel de la                    
7 Cie Rav Tpt sous la direction du 1LT 
JACQUEMIN.  
 
 
La mission était, comme à l’accoutumée, d’occuper les postes de sentinelles au Palais Royal 
et de rendre les honneurs selon le planning prévu par la Maison Militaire du Roi.  
 
 

 
La section qui n’était pas effective au 
Palais devait cependant rester en 
stand-by à Marche-en-Famenne au 
cas où un événement exceptionnel 
devait se tenir au Palais de Laeken et 
que des honneurs devaient être 
rendus. Ce fut le cas le 12 Nov 14 lors 
de la visite officielle du Roi 
d’Espagne en Belgique. La Section 2 
formée par la 7 Cie Rav Tpt pris alors 
la direction de Laeken tôt le matin, ce 
qui permis un premier rôdage pour le 
personnel dans le cadre de la garde au 

Palais. Nous avons pu remarquer un grand respect du monarque espagnol pour les honneurs 
qui lui était rendus. 
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Il est apparu que le personnel a magnifiquement bien 
rempli sa mission sur l’ensemble de la période. La bonne 
humeur fut omniprésente tout au long de la garde, avec 
notamment de grandes démonstrations de football sur le 
terrain de minifoot lors du retour au Quartier de Peutie où 
le détachement logeait une fois la mission accomplie. Les 
feedbacks reçus à la Maison Militaire du Roi en clôture 
de notre rotation furent d’ailleurs très positifs. 
 
Le seul petit point noir sur le tableau fut l’accueil au sein 
de ce Quartier, tant au niveau des infrastructures que de la 
nourriture fournie. Il est d’ailleurs important de souligner 
le travail une nouvelle fois irréprochable de l’équipe Rav 
formée par le 1SC DEGEY et le 1CC VANHEDE qui, en 
tout temps, a fait en sorte de minimiser cette lacune. 
 

Heureux hasard du calendrier, le 4 Bn Log a eu 
l’immense joie et le privilège de rendre les honneurs 
au Roi Philippe lors de la cérémonie du 15 Nov qui 
se tient chaque année au Palais Royal. Dans ce cadre, 
les deux sections furent appelées à parader devant 
une bonne partie de nos généraux dont, entre autre, le 
CHOD le Général VAN CAELENBERGE, le 
Commandant de la Maison Militaire du Roi, le 
Général VAN DE PUT, et le LCC, le général-major 
DE CONINCK afin de renforcer le Det fourni par 4 
Bn Log et dirigé par notre Chef de Corps. Il est bien 

sûr inutile de dire que cette parade fut un véritable succès et les remarques furent élogieuses 
lors de la réception où l’ensemble du détachement fut convié.  
Je remercie et félicite tout le Pers ayant permis au 4 Bn Log de transmettre une image 
positive aux membres du Palais Royal. 
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Pierre JACQUEMIN 
Lieutenant 

Chef Pl Sv / 7 Cie Rav Tpt 



 
En novembre, notre compagnie est montée de garde au 
Palais Royal de Bruxelles. 
Etant jeune SOff, j’ai été désigné comme Adj de section. 
Je l’ai pris tout d’abord comme une corvée comme un 
passage obligé pour les jeunes et cela s’est confirmé 
lorsque notre RSM m’a donné le planning. Pratiquement 
un mois d’entrainement, de répétition ainsi que du drill, 
quelques briefings et de cheveux blancs pour que tout soit 
en ordre. 

Lorsque nous avons commencé les entrainements, mon avis 
a changé  (il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas 
d’avis) et cela grâce aux personnes composant ma section : 
les 1CC BOURIVIN, PIERRARD, RENARD, et les 1 Sdt 
BARDO, BELAFKHI, KEMPENAIRE, PLUMERET, 
RUELLE sans oublier le Lt SIMONS. Avec toutes ces 
personnes, chaque entrainement était un moment de plaisir 
et le temps passait plus vite. J’ai eu l’occasion de mieux 
connaitre ces personnes formidables avec un fort caractère. 

 Cette mission était l’occasion pour notre section et notre compagnie de montrer que nous 
sommes des militaires à part entière. Nous exécutons toutes les missions aussi bien 
techniques, logistiques que celles qui sont dites « plus militaire ». 
Durant cette garde, il y a eu des moments durs, difficiles, éprouvants comme lorsque nous 
avons dû rester au garde à vous durant près de 2 heures. Avec une section unie, un mental à 
toute épreuve et les blagues de certain (1Sdt PLUMERET), nous 
avions toujours le sourire et la motivation pour exécuter notre 
mission de manière exemplaire. 
Nous avons eu froid et faim mais grâce au travail formidable du 1 
SgtChef DEGEY et du 1CC VANHEEDE, à chaque repas, nous 
étions accueilli comme …… des Rois. 
Il y a eu aussi de bons moments où nous avons bien ri, à en avoir 
les larmes aux yeux, entre autres les 1CC PIERRARD et 
RENARD ; des moments de fierté lorsque nous avons accueilli le 
Roi d’Espagne ; des moments où nous avions l’impression d’être valorisé lorsque la 
population nous photographiait/filmait ou encore lorsque des enfants nous appelaient et 
faisaient tout pour attirer notre attention (il n’y avait que le 1 Sdt BARDO pour les entendre). 
Après tant de bons moments, de rire et d’émotion, je recommencerai sans hésiter avec la 
même équipe (peut-être pas tout de suite quand même). 
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette mission et espère que les jeunes qui 
me lisent auront envie de vivre cette expérience. 
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Franck MANDUCKA 
Sergent 

Appro – 7 Cie Mat 


