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L’Allemagne fut la dernière des grandes puissances coloniales à créer un service postal au Maroc. Il 
débuta le 20 décembre 1899 en ouvrant simultanément sept agences, avec Tanger comme tête de 
réseau ; puis fut rapidement étendu, entre 1900 et 1901, à douze agences auxquelles s’ajoutèrent 
quatre autres agences, entre 1906 et 1911, pour le porter à seize agences en mai 1911. 
 
Contrairement aux postes française, anglaise et espagnole, qui avaient d’abord utilisé les timbres de 
leurs pays respectifs non surchargés avant d’en émettre spécifiquement surchargés pour le Maroc, 
la poste allemande a utilisé, dès le début, des timbres d’Allemagne surchargés en monnaie espagnole 
(centimos et pesetas).  
Elle a mis en service quatre émissions de timbres-poste dont les dates de mise en vente ont été les 
suivantes : 
 

- 20/12/1899 : timbres d’Allemagne de 1899 
surchargés Marocco et monnaie espagnole, 
 
- 1/10/1900 : timbres d’Allemagne de 1900 
(Reichspost), mêmes surcharges, 
 
- 1/10/1905 : timbres d’Allemagne de 1905 
(Deutsches Reich) mêmes surcharges en 
caractères gothiques, 
 
- 1911 : mêmes timbres et surcharges en 
caractères gothiques mais avec Marokko au lieu de 
Marocco.   
 

 
 
 
   Les quatre émissions de timbres-poste  
       de la poste allemande du Maroc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettre de Casablanca pour 
Leipzig le 14/06/1900, affranchie 
comme double port, tarif 50 c, 
arrivée le 23/06/1900. Cette lettre 
pesait 35 ½ g, comme indiqué en 
haut à gauche, correspondant à 
un triple port et aurait donc dû 
être affranchie à 75 c, soit 25 c 
manquants valant 20 pf. Elle est 
justement taxée à 40 pf, ce 
qu’indiquent la marque 
manuscrite en bleu et le tampon 
T. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lettre de Rabat pour Leipzig le 10/11/1903, triple port, tarif 75 c, arrivée le 24/11/1903. 

  



 
Lettre recommandée de Saffi pour Eisenach le 31/05/1911, tarif 35 c, 1er échelon de poids, arrivée 
le 10/06/1911. 
Application des tarifs intérieurs allemands à partir du 15/11/1907 pour les lettres à destination de 
l’Allemagne. 
 

 
Lettre recommandée de Marrakech-Mellah pour Leipzig le 31/01/1914, tarif 45 c, 2e échelon de poids, 
arrivée le 10/02/1914. 
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