
 
 

 

          Le “Museo della Memoria” retrace à travers de nombreuses trouvailles , uniformes, casques, moyens 
militaires, documents inédits et photographies, les tragiques évènements que vécurent la Sicile en 1943 
pendant la seconde guerre mondiale.  
Le parcours et les annotations amplement documentées accompagnent les visiteurs dans un fantastique 
voyage dans le temps.  
Cette collection privée devient vertu publique.  
Le “Museo della Memoria” s’ouvre au public et au monde. Le musée est aussi un lieu pour transmettre la 
memoire historique, élément fondamental pour l’identité individuelle et collective.  
Le musée n’est pas seulement un rassemblement d’objets historiques mais aussi un lieu qui interagit avec 
ses visiteurs stimulant la reflexion de chacun.  
Le “Museo della Memoria” est dédié au débarquement en Sicile de 1943, pendant la seconde guerre 
mondiale, qui porta l’Italie à la liberation de l’occupation allemande.  
En effet, le 10 juillet 1943, les troupes américaines et anglaises débarquèrent dans la partie orientale de la 
Sicile, près de Gela, Scoglitti et les cotes de Pachino et Portopalo di Capo Passero.  
Les Alliès occupèrent avec grande facilité la partie occidentale de la Sicile, pendant que les troupes 
anglaises et canadiennes rencontrèrent la résistence italo-allemenande en Sicile orientale.  
Le musée retrace les étapes de l’occupation anglo-américaine en Sicile pendant la seconde guerre 
mondiale.  
Le but du musée est de créer quelque chose de permanent, et de retrouver la mémoire historique qui 
appartient à chacun de nous pour la transmettre aux plus jeunes.  
Cependant la mémoire ne doit pas transmettre les horreurs de la guerre mais la valeur de la liberté et le 
prix que chacun d’entre nous doit payer pour l’obtenir et la conserver.  
Plus personne ne se rappelle des héros du passé, ces jeunes qui, pour défendre leur patrie sacrifiaient leur 
vie. 
Le  monde moderne d’aujourd’hui court toujours plus vite vers le futur au lieu de se se remémorer le 
passé, oubliantles sacrifices de ceux qui ont eu le courage de contribuer au morceau d’histoire dans lequel 
nous vivons aujourd’hui.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFO MUSEO: 

 
MUSEO DELLA MEMORIA – SICILIA 1943 

VIA SORDA SAMPIERI N. 46/D 

C.A.P. 97015 

MODICA (RG) – ITALIA 

 

 

Web site:  www.museosicilia1943.it  E MAIL: sicilia1943@tiscali.it 

 

suivez-nous sur facebook:  museo della memoria – sicilia 1943 

 

suivez-nous sur Tripadvisor : Modica – Museo della Memoria 

 

excursions sur les lieux du débarquement sur réservation. 

 

LE MUSEO DELLA MEMORIA – SICILIA 1943 est ouvert au public sur réservation.  

 
pour info: 338 1012125 Antonino Montalto / 339 5084444  Andrea Blefari 

 
         

Billet Musée. 
         
Ensemble      € 4,00 
Réduction de € 3,00 
• Groupes de 10 personnes 
• garçons 16/25 ans 
 
Écoles € 2,50 
• Des groupes d'élèves des écoles publiques et non étatiques 
sur rendez-vous 
• Enfants de 6/16 ans 
 
Gratuit 
• Les enfants de moins de 6 ans 
• Les personnes handicapées 
• Les guides, accompagnateurs de groupes, interprètes 
• Commandement militaire pour la protection du patrimoine culturel 

• Adultes plus de 65 ans 
 

Excursions. 

Les réservations sont faites sur des estimations pour une visite guidée des lieux de débarquement en Sicile 

1943: 

 

• Tour Modica (RG) – Ispica (RG) – Pachino (SR) – Portopalo di Capo Passero (SR). 

• Ragusa – M. di Ragusa (RG) – Punta Secca (RG) – Scoglitti (RG) – Gela (CL). 

• Cassibile (SR) – Siracusa – Augusta (SR). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
  

 


