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Vincent GONZALEZ (1928-2019) 

 

 

Vincent GONZALEZ est né en 1928 en Espagne à Linares, ville du Nord de l’Andalousie dépendant de la 

province de Jaen.  

La vie du jeune Vincent va être bouleversée par le déclanchement de la guerre civile.  

Il a sept ans. Son père qui dirige la ville de Linares est arrêté en pleine rue puis fusillé avec son grand 

frère par les soldats franquistes. Vincent et sa petite sœur de cinq ans sont déposés par leur mère dans 

un train à destination de la France. 

Ce sont deux très jeunes orphelins qui arrivent à Lyon quelques jours plus tard. Ils n’ont plus de famille, 

ne parlent pas le français et ne connaissent personne. La France se mobilise alors pour accueillir les 

victimes de la guerre. Des réseaux de solidarité se mettent en place assez vite notamment à Lyon. Le 

frère et la sœur sont recueillis dans une famille lyonnaise, les LESEIGNE. chez qui ils trouveront un foyer 

et de l’affection. 

Vincent apprend l’ébénisterie et la peinture. Son 

talent est remarqué et le jeune Vincent travaille 

alors dans le quartier de la Guillotière. Ce sera son 

métier, il travaillera pour son propre compte mais 

aussi pour des grands ébénistes et décorateurs 

lyonnais.  

C’est dans l’ébénisterie et la marquèterie que 

Vincent GONZALEZ révèle tout son art et son 

talent. Chaque pièce unique est le résultat d’un 

travail d’orfèvre, chaque détail révèle la très 

grande maîtrise et l’habileté de cet artiste. Il suffit 

de regarder les poignées des meubles sculptées 

dans la masse, la virtuosité des marqueteries 

pour approcher le génie de cet artiste du bois.  
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Il réserva la sculpture et la peinture à son foyer et sa modestie l’empêcha de montrer ses œuvres. 

Vincent GONZALEZ découvre également la musique classique et la littérature, il se lie d’amitié avec le 

poète Raoul BECOUSSE qu’il fréquentera jusqu’à son décès. Ses références littéraires se retrouvent 

dans les œuvres présentées. 

Les sculptures en pierre révèlent également la finesse de la taille de Vincent GONZALEZ, sa poésie et 

son habilité à concevoir des formes si émouvantes. 

Ses œuvres picturales tant sacrées que littéraires illustrent sa grande culture et son goût pour la 

couleur, le dessin et une nouvelle fois une grande maîtrise technique 

Vincent fut marié pendant 70 ans à Denise. Ils construisirent ensemble une maison dans laquelle il 

fabriqua tous les meubles et les aménagements. 

Vincent GONZALEZ développa un réseau de clients lyonnais pour lesquels il réalisa de nombreux 

meubles. 

Au décès de sa femme, Vincent GONZALEZ dépérit et mourut deux ans plus tard en 2019. 

L’ensemble des œuvres présentées dans cette vacation proviennent de sa maison construite dans le 

Beaujolais. 

 


