Lieutenant-colonel Mathieu Bigand

Pilote de chasse émérite, le lieutenant-colonel Mathieu Bigand intègre l’armée de l’air le 30 août
2004. À 20 ans, il rejoint l’École de l’air de Salon-de-Provence et entame son parcours de formation
pour devenir officier de l’air. Il est successivement nommé aspirant, le 1er août 2005, puis souslieutenant, en août 2006 et lieutenant en août 2007.
À compter du 24 septembre 2007, il suit pendant deux ans sa formation au sein de l’école de
pilotage de l’armée de l’air de Cognac, avant d’intégrer l’école de l’aviation de chasse implantée sur
la base aérienne (BA) 705 de Tours.
Après un passage de quelques mois par l’école de transition opérationnelle de Cazaux, il est affecté
à l’escadron de chasse 1/3 « Navarre », implanté sur la BA 133 de Nancy-Ochey, le 10 mai 2010. Il
est promu capitaine le 1er août 2010.
Officier dynamique et travailleur, le lieutenant-colonel Bigand s’affirme comme un équipier de très
grande valeur. Détaché successivement dans le cadre de l’opération Épervier puis Serval, il fait
preuve d’implication et de calme face aux situations de stress opérationnel.
Le 22 août 2013, suite à son engagement et à ses actions, il est cité à l’ordre du corps aérien par
l’amiral Guillaud, chef d’état-major des armées, pour sa participation à l’opération Serval, du 11
janvier au 12 février 2013. Il s’est particulièrement distingué en effectuant la première mission de
bombardement de l’opération et s’est illustré tout au long de son déploiement.
Le 26 janvier 2015, il est promu lieutenant-colonel. Il se voit nommé Chevalier dans l’Ordre
national de la Légion d’Honneur et se voit décerner la médaille de l’aéronautique et une citation
sans croix à l’ordre de l’armée aérienne comportant l’attribution de la médaille d’or de la défense
nationale avec palme de bronze.
Cet officier était titulaire de la croix de la Valeur militaire avec étoile de vermeil, de la médaille
d’outre-mer agrafe Sahel et Tchad et de la médaille de la défense nationale échelon argent.
Né le 19 novembre 1984 à Croix (Nord), le lieutenant-colonel Bigand aura servi la France durant
plus de dix ans et aura totalisé plus de 1100 heures de vol et 25 missions de guerre. Il venait d'être
qualifié chef de patrouille.
Le lieutenant-colonel Bigand était marié et père d’un enfant.
Âgé de 30 ans, il est mort dans l’accomplissement de sa mission au service de la Nation.
L’armée de l’air partage la douleur de sa famille et de ses frères d’armes.

