Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973 à Étampes (Essonne) et mort le
24 mars 2018 à Carcassonne, est un officier supérieur de gendarmerie français, pour avoir donné
sa vie après s’être volontairement substitué à des otages au cours de l’attaque terroriste à Trèbes
le 23 mars 2018.
Ce sacrifice lui a valu un hommage officiel du président de la République Emmanuel Macron,
qui a déclaré que l’officier méritait « respect et admiration de la Nation tout entière ».
Arnaud Beltrame est né le 18 avril 1973 à Étampes [1].
Après des études en classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l’École, il effectue en
1995 son service militaire comme aspirant dans l’artillerie, au 35e Régiment d'artillerie
parachutiste. Devenu par la suite officier de réserve en situation d'activité au 8e Régiment
d'artillerie de Commercy, Arnaud Beltrame intègre en 1999 l'École militaire interarmes dont il
sort major de promotion[2] en 2001[3]. Il choisit alors la gendarmerie et rejoint l’École des
officiers de la Gendarmerie nationale dont il sort à nouveau major de la promotion Capitaine
Gauvenet en 2002[3].
Il devient alors lieutenant, et est affecté au sein d’un escadron de gendarmerie mobile, où il
commande un peloton VBRG (véhicule blindé), à Satory de 2002 à 2006. Il rejoint ensuite la
Garde républicaine jusqu’en 2010.
Il commande la compagnie d’Avranches de 2010 à 2014, puis devient conseiller auprès du
secrétaire général du Ministère de l’Écologie. Il est nommé lieutenant-colonel en 2016[4]. En
août 2017, il devient officier adjoint de commandement (OAC) au groupement de gendarmerie
de l’Aude [5].
Le 23 mars 2018, alors qu’il se trouve confronté à une prise d’otages dans le Super U de Trèbes
– le terroriste Redouane Lakdim venait d'abattre deux personnes – il « prend la place des otages
au terme de négociations avec l’auteur des faits », comme l'explique le procureur de la
République de Paris, François Molins. Le terroriste ouvre le feu à plusieurs reprises sur le
gendarme, le blessant très grièvement. Arnaud Beltrame « avait laissé son téléphone ouvert sur
la table (…) et c’est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu »
et a abattu l’auteur de l’attaque, qui se réclamait du groupe djihadiste État islamique [5].
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame succombe à ses blessures dans la nuit du 23 au 24 mars
2018[4]. Le président de la République Emmanuel Macron déclare que l’officier mérite « respect
et admiration de la nation tout entière » [5].

Vie privée
Marié civilement depuis 2016 à Marielle Beltrame, vétérinaire à la réserve africaine de Sigean,
Arnaud Beltrame, catholique pratiquant, devait épouser religieusement sa femme en juin 2018.
Quelques heures avant son décès, le père Jean-Baptiste, chanoine de l’Abbaye Sainte-Marie de
Lagrasse , lui donne sa bénédiction apostolique et lui administre l’onction des malades[6].
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