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L’ouvrage est consacré aux relations que l’Empire chérifien a entretenues, 
treize siècles durant, avec « les Puissances » – terme cher aux chancelleries. 
Il débute par un bref rappel d’une histoire longue et fort troublée qui aide à 
mieux comprendre la suite. La grave crise internationale provoquée par les 
convoitises extérieures conduit, au début du siècle dernier, à de laborieuses 
négociations qui aboutissent à doter le Maroc d’un double protectorat français 
et espagnol, et la ville de Tanger d’un « statut international » resté unique.

Ces événements sont décrits à partir des études effectuées par le père 
de l’auteur, diplomate qui, comme conseiller du gouvernement chérifien, fut 
notamment chargé de la liaison quotidienne entre le Résident général et le 
sultan Mohamed V. 

Puis les archives du quai d’Orsay font revivre ce qu’ont été tant les relations 
internationales que la vie quotidienne entre juin 1940 et novembre 1942, date 
du débarquement américain qui ouvre pour le Maroc une ère nouvelle.

Philippe Marchat, charentais de souche, arrive en 1931 à Rabat. Il y fait des 

études qu’il poursuit dès 1946 à Paris et en Angleterre. Diplômé de l’Institut 

d’études politiques et de Cambridge, licencié en droit, il choisit l’inspection 

des inances à sa sortie de l’ENA. Affecté en 1958 au cabinet du ministre 

des Finances Antoine Pinay, puis de Valéry Giscard d’Estaing, il repart en 

1961 en Afrique pour être à Dakar conseiller inancier du gouvernement, 

puis à Brazzaville chef de la mission d’aide et de coopération. Il rejoint en 1964 la métropole 

et le groupe Caisse des dépôts, dont il reprend en 1974 la direction inancière après avoir 

occupé des postes de direction dans différentes iliales. Il devient en 1982, à Luxembourg, 

directeur des inances, puis directeur général de la Banque européenne d’investissement et, 

en 1996, à Paris, chef de la Mission interministérielle de préparation à l’euro.

Inspecteur général des inances, oficier de réserve de l’Armée de l’air après son service 

à la 4e escadre de chasse en Allemagne et un rappel en Algérie, il est oficier de la Légion 

d’honneur, titulaire de la Croix de valeur militaire et de diverses décorations étrangères.

Auteur de nombreux articles, il a publié en 1971 L’Économie mixte (PUF, collection « Que 

sais-je ? »).
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