La villa Regina Margherita à Bordighera
La Reine Marguerite (1851-1926), nièce du roi
Victor-Emmanuel II d'Italie, est la fille de Ferdinand de
Savoie, duc de Gênes, et d'Élisabeth de Saxe. Elle
appartenait à la maison de Savoie. Le 21 avril 1868, elle
épousa son cousin germain Humbert Ier d'Italie (18441900), couronné roi le 9 janvier 1878. Ils n'eurent qu'un
enfant : Victor-Emmanuel, prince de Naples (1869-1947),
qui régna sous le nom de Victor-Emmanuel III d'Italie.
La « reine Margherita » était connue pour être une
protectrice des arts et des lettres. Blonde et avec une
allure très majestueuse, la jeune Marguerite développa
un esprit très religieux et conservateur. Passionnée
d'alpinisme, elle fut la première femme à escalader le
mont Rose, deuxième sommet des Alpes. Pour cette
ascension elle fit bâtir la cabane Reine Marguerite,
aujourd'hui le plus haut refuge d'Europe.
Le nom de « Margherita » est également passé à la
postérité lorsque, en 1889, un artisan créa la « pizza
Margherita » en son honneur. Cette nouvelle pizza avait
pour particularité de présenter les trois couleurs du
récent drapeau de l'Italie unifiée : vert, blanc, rouge.
Décédée à Bordighera, elle est enterrée, comme son
époux, au Panthéon, à Rome.
(Photo et texte tirés de Wikipedia sur internet)

La villa est construite entre 1914 et 1916 en style
néo-classique comme résidence d’été de la Reine
Marguerite. Magnifiquement restaurée elle a ouvert
ses portes au public en 2011. Elle a retrouvé tout
son lustre grâce aux meubles, peintures, céramiques
et porcelaines de la Fondation Terruzzi, constituée
par Guido Angelo Terruzzi, industriel et financier
milanais.

Aperçu de quelques œuvres exposées, peintures du XVème au XVIIIème siècle provenant de diverses
écoles italiennes, entre autres l’école de Naples, l’école de Ligurie, l’école d’Emilie et de Lombardie, splendides
éléments de décoration provenant d’artistes aussi bien italiens qu’étrangers, prestigieux mobilier d'époque, des
porcelaines orientales et surtout l’ extraordinaire "Servizio Minghetti" de la manufacture Minghetti fin du XIXème
début XXème siècle à Bologne.

Saint Jérôme et le lion qu’il avait soigné de Juseppe de Ribera (XVIIème)

La Reine savait recevoir…

Et donc le fameux service de Minghetti…

Et enfin pour terminer l’extraordinaire panorama que l’on peut admirer de la terrasse de la villa…vues sur le
Bordighera ancien et vue sur le Bordighera moderne…
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