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Mécène et le mécénat



1) A la rencontre de Mécène

2) Les mécènes

3) Le mécénat



Un poème dédié à Mécène : 
L’ode I, 1 d’Horace

Maecenas atauis edite regibus,
o et praesidium et dulce decus meum,
sunt quos curriculo puluerem Olympicum
collegisse iuuat metaque feruidis
euitata rotis palmaque nobilis   
 terrarum dominos euehit ad deos;
hunc, si mobilium turba Quiritium 
certat tergeminis tollere honoribus;
illum, si proprio condidit horreo
quicquid de Libycis uerritur areis.   

[…]
Me doctarum hederae praemia frontium
dis miscent superis, me gelidum nemus
Nympharumque leues cum Satyris Chori
 secernunt populo, si neque tibias
Euterpe cohibet nec Polyhymnia 
Lesboum refugit tendere barbiton.
Quod si me lyricis uatibus inseres,    
 sublimi feriam sidera uertice.

Horace, Odes, I, 1

Mécène, issu d’aïeux royaux, ô toi mon appui, toi, ma 
douce gloire, il y a des hommes dont c’est le plaisir 
d’avoir, à la course des chars, amassé la poussière 
olympique ; et la borne évitée par leurs roues brûlantes, 
la palme illustre les élèvent jusqu’aux maîtres de la 
terre, jusqu’aux dieux. Tel s’applaudit si la cohue des 
Quirites inconstants, à l’envi, lui fait gravir le triple 
échelon des honneurs ; tel autre s’il enferme dans ses 
propres greniers tout le grain balayé sur les aires 
libyques.

Moi, le lierre, parure des doctes fronts, me mêle aux 
dieux du ciel ; moi, le frais bocage, les chœurs légers des 
Nymphes unis à ceux des Satyres me séparent du 
peuple, si Euterpe ne fait pas taire ses flûtes, si Polymnie 
ne refuse point d’accorder le luth lesbien. Mais, si tu me 
donnes une place parmi les lyriques inspirés, j’irai, au 
haut des airs, toucher les astres de ma tête.

Traduction de François Villeneuve, 
Les Belles Lettres, 2002.

Mécène, fils des rois que célèbre l'histoire,Je dois à vos 
bienfaits mon bonheur et ma gloire.Que du laurier de 
Pise un autre ambitieux,Sur un essieu brûlant 
franchissant la carrière,        Dans des flots de 
poussièreVole, évite la borne, et monte au rang des 
Dieux !Ceux qu'aux triples honneurs porte un peuple 
volage,Celui qui, labourant son paisible héritage,Des 
moissons du Numide augmente sa moisson…

Pour moi, j'aime les bois, j'évite le vulgaire,        Et le 
bandeau de lierre,Ce prix des doctes fronts, me 
rapproche des Dieux.J'aime la paix des champs, les 
danses du Satyre.Si les sœurs d'Apollon daignent 
monter ma lyre,Et si votre suffrage, encor plus 
glorieux,Parmi les favoris des nymphes du Parnasse        
Daigne marquer ma place,De mon front couronné j'irai 
toucher les cieux.

Traduction de Pierre Daru, 
Levrault, Schoell et Cie, 1796.
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Commentaires des élèves : 
Nathalie et Mathilde
Horace rend hommage à Mécène en lui dédiant une poésie quelque peu flatteuse
 et exagérée. Tout cela dans le but d'attirer son attention et de vanter ses mérites 
sous la forme d'une dédicace au début de son recueil de poèmes.

Il commence par narrer les qualités et la lignée royale de son mécène ainsi que ses 
louables intentions. Il ne lésine pas sur les compliments, cela lui permet de se faire 
apprécier.

Il décrit ensuite les poètes comme des marginaux dans la société romaine en utilisant 
des 
comparaisons avec les autres activités courantes comme la course de char.
 
Horace parle enfin de lui-même en racontant de façon méliorative et poétique  
l'envie de se faire connaître et de se faire remarquer grâce à ses poésies en se 
comparant
même aux dieux.

Manon et Marie
Dans ce poème, Horace évoque tout d'abord 
les hommes « ordinaires ». Il décrit leur 
ambition et leur volonté de devenir égaux 
aux dieux.  Dans le second paragraphe, il 
mentionne les muses comme étant ses 
compagnes, ses idoles.
Pour finir, Horace se considère comme 
différent des hommes et inspiré par les 
dieux de la poésie.
Ce poème est une sorte de dédicace pour 
Mécène.

Alexandre
Ce poème écrit par Horace est en fait une sorte de « lettre de motivation » 
qui sert à inciter Mécène à le parrainer. Mécène est en effet un grand 
amateur d'art en tous genres et subventionne tous les artistes dont il juge 
qu'ils ont du talent.

Etienne
Le poème écrit par Horace est un hommage à Mécène qui a financé sa 
carrière de poète et d'écrivain. Horace dit que certains hommes rêvent de 
participer aux courses de chars, d'autre de gravir les échelons du cursus 
honorum. 
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Qui était Mécène?
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Quelques poètes aidés 
par Mécène

I  Horace 
II Virgile
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I HORACE

HORACE (Quintus Horatius Flaccus) :  Horace est né le 8 décembre 65 av. J.-C. a
Vénose(au sud de l'Italie).Son père était un esclave affranchi. C'est Virgile qui le présente 
à Mécène. Horace s'interroge sur les mœurs, la morale, la poésie et cherche le bonheur 
dans l'amour et la vie rustique.Il publia plusieurs odes dans lequelles il écrivit ça célèbre 
citation "carpe diem" (Cueille le jour en français) ou son recueil d'ode dédié a M'écène.Il 
meurt en 8 avant J.C., quelques mois seulement après la mort de Mécène. 
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II VIRGILE

Virgile qui est un poète romain du début du règne de l'empereur 
Auguste né vers le 15 octobre 70 av. J.-C. à Andes, il est issu d'une 
famille bourgeoise dans quelques unes de ces œuvres il parle 
indirectement de Mécène en parlant de Stimichon.
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Mécène, du nom propre au nom commun

Saviez-vous que le mot « poubelle » vient du préfet Poubelle, qui imposa qu’on jette les ordures 
ménagères dans des boîtes auxquelles on donna bientôt son nom? De la même façon, le cognomen 
de Mécène, ami et conseiller d’Auguste, a donné naissance à un nom commun, le « mécène ». Ce 
procédé qui fait d’un nom propre un nom commun s’appelle une antonomase.

Le mécénat c'est lorsqu'une personne apporte son soutien financier dans un 
domaine particulier. En échange, il bénéficie d'avantages fiscaux.
Il existe différents domaines de mécénat :
- don d'argent
- personne mettant à disposition son savoir faire
- don matériel
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Quelques exemples de mécénat aujourd’hui  (textes fournis par les 
entreprises elles-mêmes!): 

La Fondation Total participe à la 
réhabilitation du Château Borély, 
qui doit abriter le futur Musée 
municipal des Arts Décoratifs de 
Marseille.

VINCI, premier groupe mondial de 
concessions, de construction et de services 
associés, est le mécène de la première 
restauration intégrale de la galerie des Glaces 
du château de Versailles.
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