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VIACARA ET TANIÈRES
PHOTOGRAPHES À BÉZIERS

ARTICLE DU 19 OCTOBRE 2021

Eugène Tanières naît à Narbonne en 1844 et se
marie à Béziers où il est ébéniste avant de devenir
photographe.

Jean Viacara après avoir travaillé comme
photographe à la Maison Boyer au Saint-Esprit à
Béziers, s’associe à Eugène Tanières dans les
années 1870.

La publicité de Tanières, tant élogieuse que
loufoque parue dans Le Fantôme, Journal
satirique, Littéraire, Maritime et financier du 19
novembre 1880, donne son portrait dessiné
indiquant que : 

« le grand génie se repose en continuant sur
une échelle plus modeste ses nobles travaux et se
contente de livrer à la reproduction artistique
quoique fidèle, les types les plus purs de nos
races méridionales. Il perche rue de
République et rue Mairan ».
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C’est là que se trouve l’artiste et adroit Viacara,
Le seul qui dans Béziers sache faire la retouche
Ce n’est pas un routinier, ni même un chipotier,
Lui vous fera un portrait et même qui brillera !...
Il est photographe… et que l’on dit pas cher,
Moi je ne vous en dis pas plus : avec cela au moins, allez-y !...
Béziers le 12 aout 1873.

Quant à Tanières, le poète Junior Sans lui
consacre un poème intitulé : « Passant planto-
t’assis, et s’as lesou, legis / Passant arrête-toi, et si
tu as le temps lis ». Il indique à la suite que :       
« L’atelier des artistes photographes Viacara et
Tanières est installé dans la jolie maison de
Monsieur de Ginieis, celui qui demeure au
quartier des Carmes, vis -à-vis de la maison du
félibre Junior Sans. Vous n’avez qu’à tourner au
coin, c’est la première porte que vous trouverez
sur votre droite, dans la rue Mairan, vis-à-vis la
maison de la vieille Dujolo, la marchande de
sabots, de râteaux de fourches et de corbeilles.
Une fois là, enfilez la porte et montez tous les
escaliers que vous trouverez, ce qui revient à
dire au premier. Vous ne pouvez pas vous
tromper.

Avec cela, Viacara fit imprimer cent affiches ; de
même que six mille prospectus pour la ville et
l’arrondissement. Je n’ai pas besoin de vous dire
que l’autre photographe qui s’était tant vanté
fuma sans pipe, en voyant tout ce travail », écrit
Junior Sans le 28 mars 1882. »
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Illustrations

En savoir plus

Alex Bèges, La Société biterroise par les photographes portraitistes 1850-1914, Béziers, Le Chameau Malin,
2021.

1 - Verso de photographie Viacara & Tanières.
2 - Photographie de l'atelier Tanières.
3 - Photographie des ateliers Viacara & Tanières.
4 - Publicité du photographe Tanières dans 
Le Fantôme en 1880.

« Les photographes biterrois de la Belle Époque », à paraître dans le Bulletin de la Société archéologique de
Béziers.

Portrait sépia – Des photographes en France 1839-1939.
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