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  C'est maintenant
qu'il faut disposer ton coeur et ton esprit

au récit le plus impur qui ait jamais été fait
depuis que le monde existe

Marquis de Sade
"Les 120 journées de Sodome"

(introduction)





A la mémoire de Pier Paolo Pasolini
né à Bologne le 5 Mars 1922

assassiné à Ostie 
dans la nuit du 1er au 2 Novembre 1975

"Il n'est point dessein de bourreau
qui ne lui soit suggéré

par le regard de la victime"

Pier Paolo Pasolini
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LA VILLA ALDINI

La Villa Aldini (en réalité un véritable palais !), aux dimensions imposantes, a
été construite sur les hauteurs de Bologne, entre 1811 et 1816, par l'archi-
tecte Giuseppe Naldi. C'est aujourd'hui le plus important bâtiment de style
néo-classique que l'on trouve dans la cité bolognaise. La façade principale est
surmontée d'un grand pignon décoré d'un bas-relief, conçu en 1815, par le
sculpteur Giacomo de Maria (1762-1838), ami et disciple d'Antonio Canova.
Le sujet de la frise est une représentation majestueuse de l'Olympe, où en son
centre se dresse la statue de Zeus, entourée par d'autres divinités.
       
On doit le nom de la villa à Antonio Aldini (1755-1826), juriste et homme poli-
tique italien, qui est à l'origine de la construction de ce bâtiment.  Après ses
études, Antonio Aldini devient professeur de droit à l'Université de Bologne et
de nombreuses charges lui sont successivement confiées pendant la
République Cisalpine, la République Italienne, et le Royaume d'Italie.
Napoléon Bonaparte l'apprécie et favorise ses nominations au sein de diffé-
rents gouvernements. 

Après l'échec de la conspiration du 14 Novembre 1794, les chefs jacobins
Luigi Zamboni et Giovan Battista De Rolandis sont arrêtés et torturés. Alors
que Zamboni meurt en prison, Antonio Aldini assume la défense de De
Rolandis, dans une désespérée tentative pour lui sauver la vie. Malgré l'enga-
gement personnel d'Aldini, il  est condamné à mort et pendu à Bologne le 27
Avril 1796. 

Le 18 Octobre 1796, lors de la constitution de la Confédération Cisalpine à
Modène, Antonio Aldini est désigné comme son premier Président. Il est à la
tête des 100 parlementaires de la République Cisalpine qui, le 7 janvier 1797,
approuvent le choix du drapeau tricolore comme drapeau du nouvel État. 

En 1800, après le retour des Français en Italie et de la République Cisalpine, il
occupe différentes responsabilités au gouvernement. Il se trouve à Paris pour dis-
cuter de la future Constitution et prend part à la Consulte, qui se réunit à Lyon,
dans l'ancienne chapelle du collège de la Trinité, du 11 au 26 Janvier 1802. 





Il refuse sa nomination à la tête de la République Italienne et devient membre
du corps législatif. En 1805, il est nommé Ministre-Secrétaire d'État du
Royaume d'Italie puis Comte par Lettres Patentes du 12 Avril 1809. Conseiller
privé de Napoléon 1er pour l'aménagement des états italiens, il est délégué au
Congrès de Vienne le 18 Septembre 1814.

La légende veut que lorsque Napoléon Bonaparte, en Juin 1805, atteint à che-
val la colline de Saint-Benoît qui domine tout Bologne, s'écria : “C'est
superbe !”. Aussitôt Antonio Aldini, pour lui plaire, lance la construction de ce
qu'est devenue la villa qui porte aujourd'hui son nom. La chute de Napoléon
comme Roi d'Italie coïncide avec celle d'Aldini ; en fait, l'Empereur ne mit
jamais les pieds dans cette villa... 

Après bien des vicissitudes et diverses utilisations, il faut attendre 1975 pour
que Pierre Paolo Pasolini redonne un certain lustre à ce bâtiment en tournant
plusieurs scènes de “Salo ou les 120 journées de Sodome”. Ironie du sort, c'est
dans la même ville qui le fit naître en 1922, qu'il tourna son dernier film avant
d'être assassiné à Ostie dans la nuit du 1er au 2 Novembre 1975.

Michel Chomarat.
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La Villa Aldini, aux dimensions imposantes, a été construite sur
les hauteurs de Bologne, entre 1811 et 1816, par l'architecte
Giuseppe Naldi. C'est aujourd'hui le plus important bâtiment de
style néo-classique que l'on trouve dans la cité bolognaise. On
doit le nom de la villa à Antonio Aldini, juriste et homme
politique italien, qui est à l'origine de la construction de ce
bâtiment. La légende veut que lorsque Napoléon Bonaparte, en
Juin 1805, atteint à cheval la colline de Saint-Benoît qui domine
tout Bologne, s'écrie : “C'est superbe !”. Aussitôt Antonio Aldini,
pour lui plaire, lance la construction de ce qu'est devenue la villa
qui porte aujourd'hui son nom. La chute de Napoléon comme Roi
d'Italie coïncide avec celle d'Aldini ; en fait, l'Empereur ne mit
jamais les pieds dans cette villa. Après bien des vicissitudes et
diverses utilisations, il faut attendre 1975 pour que Pierre Paolo
Pasolini redonne un certain lustre à ce bâtiment en tournant
plusieurs scènes de “Salo ou les 120 journées de Sodome”.
Ironie du sort, c'est dans la même ville qui le fit naître en 1922,
qu'il tourna son dernier film, avant d'être assassiné à Ostie, dans
la nuit du 1er au 2 Novembre 1975.
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