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Per un uomo del passato che sono, è un vero piacere 

di essere fra voi, xxx, per testimoniare il mio 

entusiasmo per l’eccellente volume di storia della 

Signora Perret. Lo faccio come membro della 

famiglia Sommaruga, che ha iniziato come 

adolescente a sentir parlare dell’idea di mio padre e 

della mia pro-zia e madrina Carolina Maraini di 

creare un Accademia Svizzera a Roma, e poi quale 

frequentatore della biblioteca dell’Istituto, quando 

negli anni 1955/56 scrivevo la mia tesi di laurea per 

l’Università di Zurigo,  incontrando sovente le volées 

di membri allora presenti nella dépendance, e più 

tardi come Segretario dell’Ambasciata di Svizzera 

di Roma (anche responsabile delle relazioni 

culturali), ed infine per diversi anni membro del 

Consiglio di Fondazione.  

 

XXX 

La Villa Maraini, qui revit dans son histoire 

centenaire dans l’ouvrage de Mme Perret, m’est 

familière jusqu’aux coins les plus cachés du parc, car 

ma grande tante Carolina Maraini m’avait permis de 
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venir dans sa maison et son jardin quand je le 

voulais. C’est ainsi que j’ai vécu les différents pas qui 

ont amené à la signature de l’Acte de donation du 5 

avril 1947 et à la constitution, sous présidence du 

Conseiller fédéral Philippe Etter, d’un premier 

Conseil de l’Institut de 24 membres le 12 décembre 

1947. La liste des premiers membres, relatée dans 

l’ouvrage, me rappelle combien de ces personnalités 

j’ai rencontrées chez mes parents à Rome, le premier 

Président Plinio Bolla étant aussi en 1957 un des 

témoins à mon mariage. La Fondation proprement 

dite vit le jour en 1954, lorsque la Confédération lui 

donna  un capital de Fondation de 250.000.—CHF 

qui s’ajoutèrent aux contributions des Cantons et de 

l’économie privée. 

 

Depuis la donation, la Villa a eu son histoire fédérale 

avec les grands travaux entrepris à plusieurs 

reprises au bâtiment, sur la base de demandes de 

Crédits aux Chambres fédérales et ceci pour plusieurs 

millions de CHF depuis un premier crédit fédéral – 

comme subvention unique – de 3,5 Mio de CHF à 
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la Fondation en 1959. Je n’oublie pas la 

« deuxième » inauguration de l’Institut le 15 avril 

1967, à la fin des travaux de renouvellement des 

locaux (à la suite de la disparition de la donatrice en 

1959, qui avait jusqu’alors vécu dans une partie de la 

Villa). J’avais comme Secrétaire d’Ambassade – ce 

que Noëlle-Laetita Perret relève dans le livre – 

participé à l’organisation de l’événement  à la 

présence du Conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi 

et du Ministre italien de l’Instruction publique de 

l’époque Luigi Gui, sous la présidence de la Fondation 

par Brenno Galli et Paul Collart étant le Directeur. 

L’exposition des peintures de Johann-Heinrich 

Füssli donna à l’événement un éclat particulier.  

 

Mais – comme l’écrit Mme Perret – « Au cœur du 

quartier le plus aristocratique de la capitale italienne, 

dans le décor fastueux d’une vaste demeure bien 

éloignée des critères de la modestie helvétique, 

l’Institut suisse de Rome est officiellement inauguré le 

19 avril 1949 » (pour la première fois !). Avec une 

importante exposition de livres suisses ; le 
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Président Plinio Bolla et le Ministre de Suisse René de 

Weck  pouvant y accueillir le Ministre italien de 

l’Instruction publique Guido Gonnella.  

 

Le grand absent est le Chef du Département fédéral 

de l’Intérieur qui a suivi et accompagné l’acceptation 

de la donation et la création  de l’Institut. Le 

Conseiller fédéral Philippe Etter considère que 

l’Institut est un organisme non officiel – tandis que 

son collègue Max Petitpierre défend un engagement 

actif de son Département dans le développement de 

la politique culturelle de la Suisse vers l’étranger. 

Cette situation se prolonge dans les décennies 

suivantes en démontrant un certain manque de 

stratégie de la part du Conseil fédéral. 

 

L’Institut, par la donation de la Villa Maraini, pose en 

effet les premiers pas d’une politique culturelle 

suisse à l’étranger, ce que depuis Rome les 

Ministres de Suisse qui se sont succédés, Georges 

Wagnière et Paul Rüegger, dans les années trente 
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et quarante du siècle dernier, avaient toujours 

favorisé. 

 

Mais, rappelons le, la Villa Maraini depuis l’année 

1905, était pour Emilio Maraini, alors député au 

Parlement italien, et pour Carolina Sommaruga son 

épouse – les deux toujours liés à Lugano, leur ville 

de naissance (dan la même place du marché du 

poisson, à seize ans de distance) la Villa –disais-je -  

était pour eux un lieu de rencontres et d’échanges 

avec un large publique noble ou non, politique ou 

non, italien et suisse et d’autres nations. Lorsque mon 

père, comme le relate Noëlle-Laetitia Perret, dans 

des lettres qu’il adressait à sa tante pendant la 

guerre depuis Rome, avance la proposition de 

créer une Académie suisse par la donation de la 

Villa à la Confédération, une continuation de 

l’ouverture de la Villa au monde de la culture était 

sur le point de se réaliser. Ceci d’autant plus que 

Carlo Sommaruga, à l’époque Ministre de Suisse, 

chargé des intérêts étrangers, avait réussi à 

sauvegarder la Villa contre des tentatives 



 7 

d’occupation des Fascistes d’abord, des 

Allemands par la suite et des Alliés enfin. 

 

Le chapitre qui relate de la protection par la Suisse 

des intérêts des Pays « ennemis » (citoyens, 

Ambassades et Instituts de culture) est pour moi 

particulièrement émouvant, aussi parce que 

beaucoup se trouve dans les lettres (1943-1945) de 

mon père à ma mère qui se trouvait avec les 

enfants au Monte Ceneri et à Lugano. Il s’agit d’une 

vraie leçon de diplomatie, ce qui vient confirmer le 

bon choix du sous-titre de l’ouvrage « … entre 

culture, politique et diplomatie ».  

 

La force de ce que Mme Perret relate dans son 

ouvrage est la façon dont la volonté de la donatrice 

pour la création d’une Institution entre membres 

académiques, artistiques et manifestations 

culturelles, sans oublier la bibliothèque, est mise 

en œuvre avec des hauts et des bas. Pour ma part 

je me plais à relever que dans ce contexte, il y a plus 

de hauts que de bas, avec tant de points positifs pour 
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le rayonnement de la Suisse. Mais tout le livre avec 

l’histoire de la vie de l’Institut, par son Conseil de 

Fondation, par ses Directeurs, par ses membres, par 

les relations avec la Confédération et avec Pro 

Helvetia, est clairement relatée avec les haut et les 

bas de ces relations. 

 

Lassen Sie mir diese Ausführungen abschliessen,  in 

dem ich  Frau Dr. Perret besonders danke, zwei 

wichtigen Ereignissen in den Italienisch-

Schweizerischen Beziehungen auch mit Fotos zu 

erwähnen, nämlich die Besuche von Präsident Luigi 

Einaudi 1954 bei der Einweihung der Austellung des 

Malers Abraham-Louis-Rodolfe Ducros und von 

Präsident Francesco Cossiga 1986, anlässlich des 

40jähriges Jubiläum der Schenkung, wo ich auch eine 

kurze Ansprache hielt.  Und warum auch nicht hier n 

meine Freude kundzutun, an der Erinnerung an 

zwei emblematische Mitarbeiter der Villa die 

sympatische Köchin Nerina und die Gärtner 

Antonio und Vittorio Pecci, alle drei von mir gut 

gekannt. 
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Grazie mille, herzlichen Dank, Merci beaucoup, Chère 

Noëlle-Laetitia pour un magnifique ouvrage, qui 

constitue une pierre miliaire pour l’Institut, mais 

aussi pour la famille Maraini-Sommaruga.   

 

  

* * * * *  

 

 

 

 

 

 


