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La Bibliothèque Royale 
de Turin

La  Bibliothèque  Royale  a  été  fondée  en  1831  par  le  roi
Charles-Albert de Savoie, issu de la branche des Carignan,
qui, ayant été couronné la  même année, voulait stimuler le
développement du Piémont, en promouvant, dans le cadre
de ses réformes administratives et politiques, les arts et      les
institutions artistiques et culturelles.

Charles-Albert  prévoit  d'agrandir  la  bibliothèque  palatine,
qui  avait  été  fortement  réduite  en  1723  par  le  don  de
Victor-Amédée II à la bibliothèque de l'Université de Turin
(aujourd'hui  Bibliothèque  Nationale  Universitaire),  et  il  y
joint  sa  collection  personnelle,  riche  en  volumes  ayant
appartenus  à  sa  grand-mère  paternelle  Joséphine  de
Lorraine-Carignan, femme cultivée, et ouverte aux nouvelles
idées du XVIIIe siècle.

Le roi a recours à la collaboration d'un petit cercle d'érudits:
il  subventionne  des  voyages  de  recherche  à  l'étranger  qui
permettent d'entrer en contact avec les progrès des lettres,
des sciences et des institutions culturelles, et  de se procurer
des documents pertinents sur l'histoire des domaines de la
Maison de Savoie, et d'autres livres qui, pour leur rareté ou
leur  beauté,  méritaient  d'être  achetés.  La  bibliothèque
s’enrichit  de  précieux  volumes,  livres  anciens,  manuscrits
enluminés. 
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Pour la nouvelle Bibliothèque palatine, le souverain choisit
l'aile  orientale  du  Palais  Royal,  au-dessous  de  l’Armurerie
Royale  (elle  aussi  fondée  par  Charles-Albert) ;  la  pièce,
d'abord  utilisée  comme  remise,  est  transformée  en
bibliothèque  par  Pelagio  Palagi,  artiste  (peintre,  architecte,
décorateur  d'intérieur)  qui  a  réalisé  et  dirigé  toutes  les
transformations des résidences de la Maison de Savoie sous
le règne de Charles-Albert. 

La Bibliothèque est realisée dans le style néo-classique, avec
un plafond décoré d'une fresque monochrome montrant des
allégories  des  Arts  et  des  Sciences,  deux  niveaux  de
bibliothèques  en  noyer,  une  élégante  balconade,  avec  une
balustrade en fer forgé, qui donne accès au niveau supérieur,
et le parquet en bois. 
La Bibliothèque royale est destinée non seulement au service
de la Cour, mais aussi aux officiers et aux savants intéressés
par l’étude de l'histoire des Etats de Savoie et de l’Italie, et
des beaux-arts. 

En  1839,  Charles-Albert  achète  à  Giovanni  Volpato  une
collection de dessins de maîtres italiens et étrangers couvrant
une période du XVe au XVIIIe siècle, tels que Michel-Ange,
Raphaël,  Rembrandt,  Léonard  de  Vinci,  etc.  Giovanni
Volpato,  homme  d’origines  modestes,  natif  de  Chieri,
collectionneur  autodidacte,  en  voyageant  en  Europe  avait
créé cette intéressante collection. 

Parmi  les  œuvres  de  Léonard  de  Vinci,  la  Bibliothèque
conserve  le  célèbre  Autoportrait executé  à  la  sanguine,  le
Portrait  d'une  fille (étude  pour  le  visage  de  l'ange  dans  le
tableau  La  Vierge  aux  rochers conservé  au  Louvre),
et le  Codex sur le vol des oiseaux, un cahier de 18 feuillets en
papier, dans lequel Léonard de Vinci nota ses réflexions et fit

des esquisses sur le mouvement des oiseaux. Ce manuscrit
est entré à la Bibliothèque Royale à la fin du XIXe siècle,
suite  à  un  don  au  roi  Humbert  Ier  de  Théodore
Sabachnikoff,  collectionneur  et  mécène  russe,  grand
connaisseur de la Renaissance italienne. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, avec le passage des biens
de la Maison de Savoie à la République Italienne (passage
qui,  dans  le  cas  de  la  Bibliothèque  Royale,  se  conclut  en
1970), la Bibliothèque Royale est devenue une bibliothèque
publique  d'État,  et  est  actuellement  sous  la  direction  du
Ministère pour les Biens et les Activités Culturels. 

La  bibliothèque  abrite  environ  200000  volumes,  4500
manuscrits, 3055 dessins, 187 incunables, 5019  Cinquecentine
(ouvrages imprimés au XVIe siècle), 1500 manuscrits, 1112
périodiques,  400  albums  photo,  cartes  géographiques,
gravures et estampes. 
Pour  permettre  l'exposition  des  trésors  de  la  bibliothèque
dans un lieu approprié, répondant aux normes de sécurité, en
1998 a été créée une salle d'exposition souterraine, dotée des
technologies les plus modernes.
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