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Les histoires sur l'îlot de l'île des Femmes a toujours intrigué. Cette île si près de 

la terre ferme, mais de façon isolée. Si près du rythme trépidant de la civilisation, 

mais si calme. Si proche de la voix du peuple, mais si calme.Donc, à proximité 

des nombreuses maisons de villégiature et des villas, mais avec seulement une 

tour détruite et îlot inhabité. 

 On dit que l'île est appelée "l'île des Femmes" parce qu'à un moment, la tour 

(seulement la construction sur l'île) était une prison de femmes (et d'ailleurs ce 

qui expliquerait la présence de la tour, et le nom de l'île). 

 
D'autres disent que le comte de Capaci, amoureux fou d'une femme locale, en 
raison de sa jalousie, l'avait emprisonné sur l'île de l'île des femmes de sorte 
qu'aucun autre homme ne la touche. 
Malheureusement, l'amour était à sens unique, et une nuit la jeune femme, avec 
la mer orageuse, il a décidé de prendre sa propre vie en sautant entre les 
rochers, et à partir de là, à chaque anniversaire de sa mort, on peut entendre ses 
cris venant de l'île . isola delle femmine 
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Une autre histoire vient de Turquie il est dit que treize filles turques, responsables 
de crimes graves, ont été condamnés par leurs propres parents, chargé sur un 
bateau sans barreur et laissé à la dérive. 
Ces filles erré pendant des jours et des nuits à la merci des vents et des vagues 
jusqu'à une tempête ait jeté le bateau sur l'île. 
Ici elles vivent seules pendant de nombreuses années, et les parents, repentis de 
leur action les cherchèrent. Les familles recueillies ont décidé de ne pas rentrer 
chez eux et de s'installer sur le continent voisin. 
Ensuite, ils ont fondé une ville en commémoration de la paix faite, appelés 
Capable (de «CCA-pacifique» ou: ici la paix) et baptisé l'île sur laquelle ils avaient 
vécu des femmes "Île des Filles". 

Pourtant, il est dit qu'il ya un témoignage de Pline le Jeune, qui, dans une lettre à 

Trajan, a écrit que l'île était la maison de belles filles qui ont offert un prix aux 

vainqueurs des batailles.  

D'autres disent que le nom de îlot est due à partir du latin "FIMIS", la traduction 

de l'arabe "film", ce qui indiquerait la bouche qui est le canal qui sépare l'île de la 

côte. Mais selon d'autres, le nom de l'île vient de "Insula Fimi" en référence à 

Eufemio, gouverneur byzantin de Sicile. 



 
 
Toutes ces légendes, transmises de génération en génération, contribuant à 
couvrir l'histoire de l'île de mystère de l'île des femelles, mais pas moi aidé du tout 
de voir pourquoi cette île est appelée "l'île des Femmes", et à cause de cela il Ils 
ne sont que les vestiges d'une tour. Donc, je documenté, et je trouvai mes 
réponses. 
 
La tour, CD "Out of" (ainsi nommé pour la différencier de la tour appelée «di 
Dentro" situé sur le continent), construit près du point culminant de l'île, datant du 
XVIe siècle. Il a un plan carré, avec une épaisseur de paroi de plus de deux 
mètres qui en ont fait une forteresse inséré dans le système défensif des tours 
côtières contre les attaques de pirates sur le continent.  
les événements qui ont marqué le débarquement des Alliés pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la négligence du temps et le manque d'intérêt (de la bête noire 
de nos merveilles), ont transformé la tour en ruine, dont la paroi (presque 
intact)  au-dessus des falaises abruptes du nord, est toujours le visage que l'île 
offre à la mer. 
En ce qui concerne le nom de "l'île des Femmes", il est en fait le résultat d'un long 
processus de italianisation, l'ancien nom de l'îlot, selon la tradition, était "insula 
fimi", aussi le résultat d'une processus d'approbation et dérivé de "île de 
Eufemio," mais pas le gouverneur byzantin Eufemio de la Sicile, mais un marin 
qui a traversé l'île en permanence. 

 

 

 

 
 


