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                                                      Communiqué de presse 
                      Janvier 2023 
 
COLONEL ARNAUD BELTRAME 1973 - 2018 
 
Le 27 mars 2023, La Poste émet un timbre à l’effigie du 
Colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME, « tombé en 
héros » en mars 2018, après s’être échangé avec un otage lors 
d’une attaque terroriste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Arnaud Beltrame est né le 18 avril 1973 à Étampes (Essonne). Après des études en 
classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l’École de 1991 à 1994, il intègre 
en 1999 l’École militaire interarmes (EMIA) de Coëtquidan (Morbihan) dont il sort 
major de promotion. Promu lieutenant, Arnaud Beltrame choisit la gendarmerie 
et rejoint l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) dont il sort à 
nouveau major de la promotion « Capitaine Gauvenet » en 2002. 

 Visuels d’après maquettes  - Couleurs non 
contractuelles/disponibles sur demande 

 
 

Réf. : 11 23 025 

Portrait…  



 
 

 
 
 

Il est alors affecté au sein de l’escadron 16/1 du Groupement blindé de gendarmerie 
mobile (GBGM) puis, en 2003, à l’Escadron parachutiste d’intervention de la 
gendarmerie nationale (EPIGN) à Satory (Yvelines). Promu capitaine en août 2005, 
il rejoint la Garde républicaine l’année suivante en tant que commandant de la 
première compagnie de sécurité et d’honneur du 1er régiment d’infanterie à 
Nanterre (Hauts-de-Seine). Il commande ensuite la compagnie de gendarmerie 
départementale d’Avranches (Manche) de 2010 à 2014, au grade de chef 
d’escadron, puis devient conseiller auprès du secrétaire général du ministère de 
l’Écologie. Promu lieutenant-colonel en 2016, il est affecté au groupement de 
gendarmerie de l’Aude en qualité d’officier adjoint commandement (OAC) en août 
2017. 
Le 23 mars 2018, alors qu’un terroriste vient de tuer deux personnes dans un 
supermarché de Trèbes (Aude), Arnaud Beltrame décide, dans un geste héroïque, 
de se substituer à la dernière otage retenue. Après un long face-à-face, le 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est grièvement blessé par les coups de feu et 
l’arme blanche de son assaillant qu’il tente de désarmer. Il succombe à ses 
blessures la nuit suivante à l’hôpital de Carcassonne. Élevé à titre exceptionnel au 
grade de colonel et cité à l’ordre de la Nation, Arnaud Beltrame est fait, à titre 
posthume, commandeur de la Légion d’honneur par le président de la République 
le 28 mars 2018. 
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Le timbre sera vendu en avant-première le jeudi 23 mars : 
 
▪  AVRANCHES (50) 
Bureau de poste, de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H, 40 rue Saint Gervais, 
50300 AVRANCHES. 
 
▪  CARCASSONNE (11) 
Bureau de poste, de 9H à  12H30 et de 13H30 à 17H30 les jeudi 23 mars et 
vendredi 24 mars, 40 rue Jean Bringer, 11000 CARCASSONNE. 
 

Les infos techniques  
 

Les infos pratiques  



 
 

 
 
 

             
 
 
▪  MEZIERES-LES-METZ (57) 
Mairie de MÈZIERES-LÈS-METZ, salon des mariages, de 9H à 17H,  grande 
rue,  57280 MÈZIERES LÈS METZ. 
 
▪  MELUN (77) 
École des officiers de la Gendarmerie nationale, de 9H à 17H, avenue du 
Treizième Dragons, 77000 MELUN. 
 
▪  VANNES (56) 
Bureau de poste de VANNES, 9H30 à 18H, le jeudi 23 mars, 25 place de la 
République et le vendredi 24 mars au Groupement de gendarmerie 
départementale du Morbihan, caserne Guillaudot, de   9H30 à 12H et de 14H à 
17H, 2 rue du Colonel Arnaud Beltrame, 56000 VANNES. 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première du jeudi 23 au samedi 25 mars:  
 
▪  PARIS (75)  
7e Biennale Philatélique de Paris – Salon Philatélique de Printemps de 10H 
à 18H (sauf le samedi jusqu’à 17H). Espace Champerret • Porte de 
Champerret Paris XVIIe - Hall C - 6 rue Jean Ostreicher, 75017 PARIS.   
ENTRÉE GRATUITE 
 
-Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
(Pas d’oblitération). 
 
 
Retrouvez ces informations et leur actualisation sur : www.lecarredencre.fr,  

le site de référence de l’actualité philatélique. 
 
À partir du 27 mars 2023, il sera vendu dans la boutique « Le Carré d’Encre » dans 
certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte 
Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail sav-
phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site 
Internet www.laposte.fr 
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À propos de Philaposte 
Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par 
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de 
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime et 
diffuse également les timbres du programme philatélique de France.  
 
Chiffres clefs :  
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac 
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des 
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.  
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. 
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, 
traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré 
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, 
buralistes…). 
 
 
 
 
À propos de la gendarmerie nationale 
Héritière de 7 siècles d’histoire, la gendarmerie est une force armée qui se réinvente pour 
s’adapter aux évolutions de la société. 
Entre réaffirmation de ses choix fondateurs, évolutions en cours et perspectives nouvelles, 
la gendarmerie a un cap clairement défini. 
Le contact comme ADN, l’innovation comme moteur et l’ouverture à la société civile 
comme richesse sont les piliers de l’engagement de cette force humaine de 130 000 
hommes et femmes d’active et de réserve au service de la population et de la sécurité 
nationale. 
 
Chiffres clefs : 
- Plus de 3 100 unités 
- 130 000 militaires d’actifs et de réserve 
- La gendarmerie nationale est compétente sur 95% du territoire 
- Au service de 50 % de la population française 
- 4 interventions par minute 
 
 
 
 
 

Service d’informations et de relations publiques des Armées – Gendarmerie (SIRPAG) 
officierspresse@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Tél. 06 88 65 18 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts officiers presse 
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Des timbres pour tous les usages 

La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, 
propose six familles de timbres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre d’usage courant : la Marianne 

Traditionnellement 
représenté par la 
Marianne, le timbre 
d’usage courant est 
choisi par le 
président de la 
République à 
chaque nouveau 
mandat. 

Timbres du programme philatélique 

Hommage de la Nation 
à des personnalités, 
souvenir des grands 
événements, 
célébration du 
patrimoine naturel, 
architectural, culturel… 
ces timbres constituent 
le cœur de la philatélie. 

Timbres de correspondance 

Pour faciliter les 
échanges et 
promouvoir l'écrit 
auprès du grand 
public, La Poste met 
en vente des carnets 
de beaux timbres 
autocollants. 

Les Collectors de timbres 

Sur tous les thèmes, 
toutes les régions, tous 
les événements : ces 
créations de beaux 
timbres donnent de la 
visibilité aux 
évènements. Les 
timbres sont regroupés 
sur un feuillet 
comportant une 
illustration du sujet. 

Timbres spéciaux à tirage limité 

Opérations spéciales 
destinées aux 
collectionneurs : 
réédition de timbres 
marquants, 
déclinaisons 
nouvelles de 
certains timbres, etc. 

Timbres personnalisés 

Ces timbres sur-mesure 
permettent aux 
particuliers, aux 
associations, aux 
entreprises de créer leur 
propre timbre avec le 
choix du visuel, du 
tirage et de la diffusion.  
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