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À l'ouest de la Porte des Maghrébins, à une dizaine de mètres, accessible à pied se trouve une maison de garde
construite en grosses pierres de taille qui faisait partie des tours de la muraille de la ville   au début du 13e siècle.
C'était l'une des nombreuses tours armées découvertes sous le mur ottoman et construites le long des murs sud et
ouest de la ville pendant la période ayyoubide (1187-1250), vers 1202. 

En 1219, peu après la construction de ces tours, le sultan
Mu'tham a ordonné leur destruction, car il pensait que les
Croisés  allaient  conquérir  la  ville.  Le  site  est  parfois
appelé  "Porte des Tanneurs" ou "Porte Ayyoubide" et
est mentionné dans les écrits et documents des Croisades. 
Lorsque le mur ottoman a été construit en 1537, la porte a
été scellée et la porte des immondices a été construite à sa
place.
En raison de son importance historique dans l'histoire de
la  ville,  la  porte  a  été  rouverte  en  1995.  La  tour  et  la
maison  de  la  porte  avaient  une  ouverture  extérieure  et
intérieure,  et  elles  mènent  à  la  cour  du  musée
archéologique du Centre Davidson.

La porte des Tanneurs était située au point le plus bas de la Jérusalem antique, là où la vallée du Tyropoeon se jette
dans le  Cédron.  Au fil  des  ans,  c'était  devenu le  quartier  le  plus  négligé et  le  plus  pauvre de la  ville.  Dans
l'Antiquité, il abritait probablement des artisans, des tanneries et des éleveurs de moutons. Probablement car la
pluie, qui se déversait  dans la vallée du Tyropoeon, aidait  les artisans à laver la saleté recueillie pendant leur
travail.  La porte est au sud du deuxième Cardo (axe nord-sud), le Cardo Minimus qui provient au Nord de la Porte
de Damas.
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