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Par Patrick charlEs rEnaud

respect des mesures 

sanita
ires  en vigueur

« La flamme et le mouvement ». À eux seuls, ces mots définissent parfaitement la per-
sonnalité de Paul Daum, maître verrier de l’Art Déco qui, dans sa ville natale, n’a pas laissé 
un souvenir aussi intense et enchanteur que celui de ses aînés.

Né en 1888 à Nancy où sa famille s’était installée après l’annexion de l’Alsace et d’une 
partie de la Lorraine, il était l’un des fils d’Auguste Daum et le neveu d’Antonin Daum, les 
célèbres maîtres verriers de l’Art Nouveau passés à la postériorité sous l’appellation des 
« Frères Daum ».

Paul, qui leur a succédé entre les deux guerres mondiales, a mar-
qué de son empreinte la manufacture durant les « Années Folles ».  
Audacieux, il a su capter et anticiper les modes qui lui ont permis de 
prendre le virage de l’Art Déco, un style avec lequel la verrerie a excellé. 
Mais il lui a fallu aussi jouer des coudes pour affronter les situations 
inédites provoquées par le krach boursier de 1929 aux États-Unis. 
Sans son opiniâtreté, la manufacture familiale aurait sans doute dis-
paru à la fin des années 1930 comme celle de l’illustre Émile Gallé.

 
Fils et les petits-fils de Verriers ayant travaillé chez Daum,  Patrick-Charles Renaud se 
propose de vous faire découvrir ce personnage à l’incroyable cha-
risme, tout en vous faisant entrer dans l’intimité de la verrerie d’art 
nancéienne. Il vous révèle aussi les autres talents de Paul Daum qui 
se distingua dans l’aviation, fut conseiller municipal et adjoint au 
maire de Nancy, et un ardent défenseur de l’industrie du verre. La 
Seconde  Guerre mondiale entraîna le colonel de réserve qu’il était à 
rejoindre la Résistance tout en poursuivant ses activités professionnelles ; il mourut en 
déportation le 19 février 1944 à l’âge de 55 ans. 

 
Si son père Auguste s’était révélé comme un gestionnaire rigoureux 
et son oncle Antonin un artiste à l’imagination fertile, Paul Daum 
incarna probablement la synthèse des deux.
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