
Paul-Jean-Sébastien Guéry, fils de Paul, maçon, et de Monique 
Marguerite Bonas,  naît à Caux le 2 mars 1898 mais passe son enfance 
à Pézenas avant d’être mobilisé en 1917. De retour du front, il intègre 
l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Montpellier grâce au soutien de 
la municipalité piscénoise puis l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de 
Paris grâce à l’appui d’Antonin Injalbert.
Il s’installe définitivement à Montpellier après la Seconde Guerre 
mondiale et réalise dans le département de l’Hérault un grand 
nombre de sculptures qui témoignent de la force et de la sobriété 
de son travail : bas-relief de la cave coopérative de Saint-Georges-
d’Orques, bustes de Paul Valéry et Jean Moulin dans les salons 
de la Préfecture de l’Hérault, bas-relief symbolisant le commerce, 
l’industrie, la faune et la flore du département à la sous-préfecture de 
Béziers, la Vendangeuse  sur la façade du lycée professionnel Charles 
Alliès de Pézenas…
C’est l’antique Jardin des Plantes de Montpellier qui sert d’écrin au 
plus grand nombre de ses œuvres. A la fin des années 40, on confie 
au sculpteur le soin de refaire en pierre l’ensemble des bustes des 
illustres botanistes de l’Ecole montpelliéraine réalisés en terre cuite 
au début du XIXème siècle et malmenés par les troupes allemandes 
durant l’Occupation. Rondelet, Pélissier, Magnol, Boissier de 
Sauvages, Nissolle, Draparnaud, de Candolle, Delile, Dunal, Granel, 
Galavielle, Planchon et Martins tiennent ainsi compagnie à Richer 
de Belleval  dont le statut de fondateur du Jardin lui vaut de figurer 
aussi en pied à l’entrée principale.
Paul Guéry meurt à Montpellier le 16 avril 1977.
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