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Sabrosa, le 21 juillet (Lusa). La famille de Miguel Torga a fait don, aujourd’hui, de la maison de 

l’écrivain, située à São Martinho de Anta, Sabrosa, à la Direction générale de la culture du Nord 

(DCRN), pour y installer une maison-musée dédiée à l’auteur et médecin originaire du Douro. 

Miguel Torga, dont le nom de baptême était Adolfo Correia da Rocha, est né le 12 aout 1907 à 

São Martinho de Anta, Sabrosa, dans la commune de Sabrosa (Vila Real) et est mort le 17 janvier 

1995, à Coimbra. 

Sa fille Clara Crabbé Rocha a conclu, aujourd’hui, à Porto, un contrat d’écriture publique de 

donation de la petite maison de l’écrivain, laquelle est confiée à la DRCN qui réalisera quelques 

ouvrages d’adaptation dans le but d’ouvrir les portes au public. 

La direction régionale a expliqué dans un communiqué que, dans le cadre de l’intervention à 

réaliser, certaines pièces de la maison seront maintenues selon le modèle originel et d’autres 

seront converties en espaces d’exposition de la vie et œuvre de l’auteur, emplies de documents 

et de matériaux originels également cédés, à cet effet, par Clara Crabbé Rocha. 

Torga s’est inspiré de son village et des paysages du Douro pour la création de maintes de ses 

œuvres, des poèmes, aux contes, en passant par les romans, tels que La création du monde (A 

Criação do Mundo), Les bêtes (Os Bichos), Les Contes de la montagne (Contos da Montanha) et 

Vendanges (Vindímas). 

São Martinho de Anta attire chaque année un nombre très élevé de touristes nationaux et 

étrangers et d’étudiants, lesquels procurent les sites où l’auteur est né, a grandi et a créé son 

premier cabinet de médecin. 

Tout à côté de sa petite demeure, l’Espace Torga n’est pas encore ouvert au public. Il s’agit d’un 

projet dont la responsabilité revient à la mairie de Sabrosa, dessiné par l’architecte Souto Moura 

et dont la construction a été achevée il y a déjà deux ans. 

L’édifice, qui représente un investissement de trois millions d’euros, est constitué d’une 

structure en béton armé, revêtue extérieurement de piquets de schiste de Foz Côa. 

L’ouvrage a reçu le soutien personnel de José Socrates qui, en sa qualité de Premier-ministre, a 

posé la première pierre le 20 décembre 2008. Initialement, la structure était pourvue d’un plan 

de délai d’exécution de seize mois. 
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