
Créée en 1925 à Crest (26), Barthélémy 
Bronze est aujourd’hui l’une des dernières 
fonderies de bronze dans le domaine 

des articles funéraires en France, perpétuant la 
tradition avec des méthodes de travail héritées 
des maîtres-artisans fondeurs des générations 
passées.
Depuis une vingtaine d’années, Barthélémy 
Bronze s’est dotée de compétences 
supplémentaires en intégrant des technologies 
de pointe à son métier de fondeur traditionnel. 
Ces technologies modernes apportent 
davantage de souplesse dans la production, 
tout en assurant une meilleure reproductibilité 
du polissage et du vernissage des produits. Les 
lettres numériques liées, créations exclusives 
de typographes, sont également adaptées aux 
petits monuments : des polices plus fines et des 
hauteurs réduites génèrent un encombrement 
moins important que les alphabets traditionnels 
de fonderie.

Toujours plus loin

Depuis 2014, le site internet www.barthelemy-
bronze.fr et ses outils en ligne  « Barthélémy 
Online» permettent de créer des inscriptions, 
plaques, photos porcelaine et de les personnaliser. 
L’offre de Barthélémy Bronze s’articule autour de 
4 univers :
- Les ornements de fonderie
- Les lettres et ornements découpés 
- Les photos porcelaine
- Les motifs personnalisés en bronze via le 
configurateur sur le site internet (b-CUSTOM)
Le site est accessible au grand public pour 
consulter toute l’offre de produits. Les 
fonctionnalités avancées du site (telles que 
l’édition de devis, l’enregistrement de créations 
et le passage de commandes) sont réservées 
aux professionnels du funéraire qui seuls 
distribuent les produits de Barthélémy Bronze. 
En 2017, Barthélémy Bronze porte la 

personnalisation du souvenir encore plus loin : 
un nouveau configurateur sur son site permet 
la réalisation en bronze de motifs individualisés 
qui rappellent le souvenir du défunt. b-CUSTOM 
permet de prévisualiser le motif en ligne 
dans différents matériaux, patines et tailles. 
Un catalogue très complet que l’on peut 
télécharger en format PDF présente les produits 
de Barthélémy Bronze, avec par exemple la 

description de la réalisation de 
la signature du défunt en trois 
dimensions ou la visualisation 
des différentes polices réalisables 

en bronze disponibles. Les 
lettres numériques liées, créations 
exclusives de typographes, 
présentent 3 avantages essentiels 

par rapport aux alphabets 
de fonderie traditionnels : 
des polices plus fines, par 
exemple dans le style des 

écritures anglaises, une plus 
grande diversité de tailles de 
lettres, notamment en petites 

tailles. Elles s’adaptent aux 
petits monuments grâce à leur 

encombrement moins important : 
cinéraires, columbariums, jardins 

du souvenir... La présence de 
seulement deux perçages 

par mot facilite le travail de 
pose par rapport aux deux 

perçages par lettre non 
liée sur les alphabets de 
fonderie.
Ce savoir-faire et la 
passion du métier noble 
qu’est l’art funéraire 
apportent aux produits 

de Barthélémy Bronze une réelle valeur ajoutée. 
Pour leur assurer une qualité optimale, le bronze 
utilisé pour leur fabrication contient plus de 85 % 
de cuivre. 

À sa juste valeur

Les valeurs clefs de Barthélémy Bronze sont 
le service et la proximité avec ses clients, 
les produits haut de gamme 100 % made in 
France ainsi que la distribution de ses produits 
uniquement via des professionnels du funéraire 
(marbriers, pompes funèbres,...) qui sont les 
plus à même de conseiller et d’accompagner les 
familles dans leurs choix. 

Publi-rédactionnel

Son souvenir est unique, 

En alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe, 
Barthélémy Bronze défend les valeurs des inscriptions et 

ornements funéraires haut de gamme de fabrication française.

personnalisez-le ...

En 2017, Barthélémy Bronze 
porte la personnalisation du 
souvenir encore plus loin : 
un nouveau configurateur 
sur son site permet la 
réalisation en bronze 
de motifs individualisés 
qui rappellent le 
souvenir du défunt

Barthélémy Bronze
Pour toutes informations concernant les 
produits de Barthélémy Bronze, n’hésitez 
pas à vous adresser à un professionnel du 
funéraire (marbrier, pompes funèbres, ...) 

www.barthelemy-bronze.fr


