Mossoul : Le groupe État Islamique détruit les
vestiges de Bash Tapia
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Mardi dernier, l’Etat islamique a détruit à l’explosif ce qui restait de la forteresse Bash Tapia,
construite au 12ème siècle. On se demande pourquoi. En eﬀet, cette fois l’argument
religieux n’est pas de mise.
Ses vestiges impressionnants se dressaient sur les bords de la rive droite du Tigre. Du
temps des attabegs de Mossoul – régents administrant la ville sous les Seljoukides et les
Zengides (dynasties turciques régnant sur une grande partie du proche et moyen-orient au
12ème siècle et au début du 13eme) – Bash Tapia avait été transformée en réserve de
munitions.
La majeure partie de ses fortiﬁcations ont été détruites en 1915, puis rasées en 1934.
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Photo : La destruction de Bash Tapia
Ci-dessous : Vestiges de Bash Tapia avant sa destruction
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