
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Plus on regarde les choses 
autour de soi, plus on est inspiré. 
Il faut prendre le temps 
d’observer ce qu’il y a devant 
nous. » Ces mots de M. Henri 
Helmbold, Maître Verrier, plongent 
immédiatement notre classe dans un 
univers serein, une atmosphère 
particulière, celle des Ateliers 
Helmbold. Portés par sa passion, 
nous découvrons les salles 
successives d’un univers dédié au 
vitrail et au verre. 
 
Une leçon d’histoire… 
 
Dès l’Antiquité, le verre, résultat 
d’un simple mélange de sable et de 
potasse porté à 1500°C fondu, 
refroidi et durci, a permis d’offrir 
aux cous et aux poignets des dames 
de jolies perles colorées. 
A partir du IVe siècle le verre coloré 
s’est installé aux fenêtres des 
églises : les premiers vitraux ont 
ainsi vu le jour. En effet, de riches 
donateurs ont commencé à offrir de 
somptueuses scènes bibliques, puis 
historiques, pour orner leurs lieux 
de cultes. 
« Assis à l’avant des églises, 
pendant la messe, près de l’autel, 
ils profitaient ainsi  de  la  lumière  
dispensée par ces œuvres d’art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces fenêtres illustrées représen-
taient de véritables fenêtres du 
savoir pour les gens moins 
fortunés et moins instruits. » 
 
L’histoire d’une passion... 
 
« Plus tard, je veux dessiner » 
M. Helmbold est né à Rennes en 
1955. Petit, il se voyait déjà 
pratiquer un métier d’art, en rapport 
avec le dessin. A 9 ans, poussé par 
son institutrice, il participe avec sa 
classe au concours de dessin 
organisé par Ouest France. Il gagne 
alors le 1er prix en réalisant une 
crèche de Noël, ce qui lui permet de 
faire la Une  du quotidien régional. 
A 14 ans, il intègre un atelier de 
Maître Verrier dans la capitale 
bretonne : il obtient son CAP de 
vitrailliste et suit, en parallèle, des 
cours aux Beaux-Arts. 
Toutes ses compétences reconnues 
par la Chambre des Métiers lui 
valent de recevoir le titre de Maître 
Verrier. Il travaille alors dans 
différents ateliers jusqu’en 1974 et 
c’est en 1975 qu’il fonde, avec 
l’aide d’un autre vitrailliste, un 
premier atelier de restauration de 
vitraux à Janzé (Ille et Vilaine). 
Grâce à un vitrail extrêmement 
complexe,  fait  d’entrelacs, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’inspiration Cistercienne, il est 
promu meilleur ouvrier de France 
en 1982. Puis vient, en 1992, la 
création d’un nouvel atelier, chez 
lui à Corps-Nuds : 650 m2 sont alors 
dédiés au travail d’art sur le verre. 
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XIVème siècle - Vitrerie Cistercienne Prix de 
M. Helmbold : Meilleur Ouvier de France.  

 
Fabrication d’un vitrail… 
 
« Dans ce métier, tout se fait à la 
main. Il faut respecter la matière : 
ne pas forcer, ne pas taper, cela se 
ressent, c’est un état d’esprit ». 
La technique est millénaire ; depuis, 
elle n’a pas vraiment évolué mis à 
part l’apparition des fours 
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A 20 km de la capitale bretonne, au cœur  
de la campagne de Corps-Nuds, les ateliers du  

Maître Verrier Henri Helmbold nous proposent un voyage 
à travers les siècles autour de l’histoire du verre et du vitrail. 

Création de vitrail pour particulier - Ateliers Helmbold 

PORTRAIT D’UN MAÎTRE VERRIER 



programmables et des fers à souder 
électriques. Le verre est toujours 
soufflé à la bouche. Une fois le 
verre coloré fabriqué, il faut passer 
aux dessins : toujours exécutés à la 
main. 
La première étape de fabrication 
d’un vitrail, consiste à réaliser une 
maquette à l’échelle 1/10ème, puis 
« le carton » à taille réelle.  
La seconde étape est celle de la 
prévisualisation des centaines de 
morceaux de verre différents. A cet 
effet, le Maître Verrier découpe des 
gabarits reprenant chaque forme de 
verre. Puis, grâce à ses coupe-
verres, pointes à tracer, grugeoirs et 
pièces à découper, il façonne les 
morceaux de verre qui sont ensuite 
assemblés avec du plomb comme au 
XIII e siècle. 
« Tout l’art est de faire 
disparaître les lignes de plomb », 
explique M. Helmbold  : ce qui était 
vrai hier l’est toujours aujourd’hui. 
La perfection du geste révèle alors 
pièce par pièce, une œuvre d’art qui 
s’anime progressivement et révèle 
là une scène biblique, là une scène 
de départ à la croisade… 
 
Alerte !! 
 
« Je prends des photos partout où 
je vais, dans chaque église, pour 
garder la trace des beautés du 
passé qui bientôt, auront 
disparu.» 
En effet, les chefs d’œuvre sont en 
péril. Au fil du temps, les vitraux 
s’abîment : le vandalisme, les 
intempéries, ou tout simplement 
l’installation du chauffage dans les 
églises, menacent leur survie. M. 
Helmbold nous explique que des 
techniques simples existent pour 
stopper la dégradation des vitraux 
mais peu d’églises les mettent en 
place. C’est pourquoi la restauration 
est si importante et une quantité 
incroyable de vitraux reste à 
restaurer actuellement. Le but de la 
restauration est de remettre le vitrail 
en état tout en préservant au 
maximum son authenticité. 
 
Comment devenir vitrailliste ? … 
 
Pour être vitrailliste plusieurs cursus 
existent : 
- CAP Art et Technique du verre 
option vitrailliste : formation en 2 
ans pour les 16 à 25 ans sous contrat 
d’apprentissage entre un apprenti et 
un formateur professionnel agréé.  

L’enseignement général et la 
technologie du verre sont dispensés 
dans un Centre de Formation des 
Apprentis (CFA). 
- Brevet des Métiers d’Art (BMA) : 
accessible en 1 an à partir d’un 
niveau Bac Pro et en 2 ans pour les 
titulaires du CAP. 
- Diplôme des Métiers d’Art 
(DMA), option décor architectural : 
accessible au niveau Bac + 2 destiné 
à former des créateurs. 
- Diplôme Universitaire des Métiers 
d’Art (DUMA) Option vitrail. 
Depuis 2004, 3 Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) 
sont proposés pour permettre au 
personnel déjà en place de 
compléter et de valider leur savoir 
faire. 
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Fenêtre pour particulier - Ateliers Helmbold. 
 
Vitrail, verre, fusing… fenêtre de 
l’avenir… 
 
« Quand je vais chez un client : je 
regarde l’ambiance générale, 
j’observe… Souvent, il me parle 
encore, mais moi je suis déjà parti 
dans mon inspiration… Je détecte 
la sensibilité du client, ce qu’il ne 
veut pas… Puis je rentre chez moi 
et je dessine, je dessine 
beaucoup… » 
Fier de son métier, spécialiste de la 
restauration des monuments 
historiques, concepteur, chercheur, 
esthète, M. Helmbold développe et 
diversifie avec succès ses activités. 
Ainsi, en plus de la restauration de 
vitraux qui occupe 90% de son 
temps, il diversifie son travail par 
une offre aux particuliers. Ceux-ci 
sont de plus en plus nombreux à 

faire appel à son art : pour des 
fenêtres de salle de bain, des portes 
d’entrée, des oratoires personnels… 
 
Le « fusing » correspond à une 
nouvelle technique qui consiste à 
assembler des morceaux de verre 
collés à froid, puis, afin de ne 
former plus qu’une seule pièce, 
l’ensemble est chauffé à 800°C. 
M. Helmbold a beaucoup investi 
dans cette technique, pour  lui 
incontournable aujourd’hui. Elle est 
source d’inspiration inépuisable 
pour de nouvelles utilisations dans 
l’architecture et le bâtiment : 
créations de vitraux contemporains, 
mais aussi dans la vie quotidienne 
grâce à la création d’assiettes 
originales et personnalisées. 
«Une fois, c’est en observant les 
ombres faites par un verre d’eau 
sur la table que j’ai puisé mon 
inspiration. Avec des quantités 
d’eau plus ou moins grandes, j’ai 
dessiné des formes  différentes. » 
Récemment, son fils de 26 ans les a 
rejoints, lui et son équipe de 14 
personnes, leur apportant de 
nouvelles idées et une ouverture sur 
de nouvelles techniques. D’après lui 
« le vitrail, c’est l’avenir. » 
Dans son atelier de ferronnerie, M. 
Helmbold travaille sur un projet 
innovant pour les baies vitrées. Il 
propose des grilles de défense 
artistiques incorporant du verre 
fusionné ce qui apporte un 
compromis entre le vitrail et la 
sécurité pour les particuliers. 
Peut-être les nouveaux designers 
contemporains feront-ils appel à M. 
Helmbold car après l’engouement 
pour les baies vitrées depuis 1955  
ils prévoient le retour aux petits 
carreaux… avec incorporation de 
fusing… L’avenir se lirait-il aussi 
dans le verre ? 

 
 
Coupe sur le thème Terre, Feu et Paix - 
Fusing - Ateliers Helmbold. 

 
Article réalisé par la Classe 3e DP3 du 
Collège Jean Monnet de Janzé (Ille et 
Vilaine). 
 



 


