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Accès sud vers le quartier juif 

La porte des Maghrébins (Bab al-Maghariba,  anciennement porte des Immondices est la plus proche du Kotel, le
mur occidental

La porte est  percée dans la muraille sud de Jérusalem. Elle est  parfois appelée porte de Silwan,  du nom du
quartier voisin.

La  porte  donne  sur  le  quartier  juif  de  la
vieille ville. C'est l'accès le plus rapide vers
le mur occidental. 

La porte tire son nom du quartier de la vieille
ville  où  des  musulmans  issus  du  Maghreb

s'étaient  installés  au  XVIe siècle.  Avant  sa
reconstruction  en  1540  par  Suleyman
(Soliman le magnifique) les Juifs l'appelaient
« porte des immondices » (Shaar haaspot )
ou « porte du fumier » en référence à une
des portes du rempart construit par Néhémie :

"Hanun  et  les  habitants  de  Zanoach
réparèrent  la  porte  de  la  vallée.  Ils  la
bâtirent,  et  en  posèrent  les  battants,  les
verrous  et  les  barres.  Ils  firent  de  plus
mille coudées de mur jusqu’à la porte du fumier. Malkija, fils de Récab, chef du district de Beth Hakkérem,
répara la porte du fumier. Il la bâtit, et en posa les battants, les verrous et les barres." (Ne 2,13; 3,13-14)

C'est par cette porte qu'étaient évacués les détritus de la ville pour les emporter dans la vallée de Guei Hinnom (La
Gehenne). Cette vallée, dans laquelle étaient relégués des lépreux était aussi connue pour les crimes qui y étaient
commis, ce qui explique son une épouvantable réputation. La vallée est située le long de la muraille entre la porte
de Jaffa et la porte des Maghrébins

Pour les Arabes, c'est la porte qui donnait sur le village des Maghrébins, les pèlerins du Maghreb venus s'installer
au pied de l'esplanade. Ce quartier a été démoli en 1967, après la guerre des six jours. La porte a été élargie en
1952 par les Jordaniens pour permettre le passage des véhicules. 

Tout juste au sud se trouve  le site archéologique de la Cité de David.
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