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Pierre GUICHENEY 

Pierre Guicheney naît à Pau (Pyrénées Atlantiques) le 17 janvier 1943. Ses ancêtres paternels 

viennent de Peyrehorade (Landes) ; sa mère est issue d’une riche famille béarnaise ayant fait 

fortune dans des plantations en Amérique Latine. Alors que Pierre est à Malesherbes, son 

frère, légèrement plus jeune et très proche de lui, décède lors d’un accident de la route. 

Son père est Directeur Général du Crédit Lyonnais au Brésil, où il réside pour l’essentiel. 

Pierre, de même que son frère, est donc élevé par sa mère ; celle-ci est entourée de sa 

propre mère et de sa sœur. Pierre évolue dans un milieu très aimant et protégé, et dans le 

confort d’un hôtel particulier d’un quartier résidentiel de Pau. Il y reçoit une excellente 

éducation. Au lycée, il laisse le souvenir d’un brillant élève qui accumule prix et distinctions. 

Après le bac, il « monte » à Paris faire un Math Sup au Lycée Saint-Louis puis, l’année 

suivante, prépare HEC à Frilley. 

A HEC, il est d’une élégance classique et discrète. Derrière ses lunettes, il pose un sourire 

ironique  ou amusé sur les personnes et les évènements. Il semble toujours garder une 

certaine réserve, un jardin secret. Est-ce pour se protéger ? Il est en effet timide mais 

également jovial. Sa culture générale est vaste. C’est un élève sérieux et attentif. Durant les 

trois années, il se révèle plus spectateur curieux et prudent qu’acteur. Il n’occupe aucune 

fonction officielle. Son trombino : « Méfiez-vous de l’eau qui dort » est révélateur de sa 

personnalité. 

Dispensé d’obligations militaires, il entre dès l’obtention du diplôme à la Banque de 

l’Indochine, où il va faire l’essentiel de sa carrière. Il se marie en avril 1966 avec Marie-Joëlle, 

avec qui il aura trois enfants. Il quitte alors, pour toujours, la France ; il occupe des postes de 

responsabilité en Thaïlande et au Laos ; il poursuit sa rapide ascension au sein de la Banque à 

Djibouti et au Yémen.  

Pierre et Marie-Joëlle se séparent dans des conditions douloureuses. En 1990, Pierre 

démissionne d’Indosuez où un brillant avenir lui est pourtant promis. Il se remarie avec une 

Princesse éthiopienne avec laquelle il a une fille. Il se fixe à Addis-Abeba et développe une 

activité de  conseil aux dirigeants de la région. En 1996, date de notre dernière rencontre, il a 

le projet d’importer en Éthiopie des produits pharmaceutiques et vétérinaires. 

Il décède soudainement, le 13 novembre 1997, à Addis-Abeba (Éthiopie). Cette mort est à 

son image : elle garde une part de mystère. 
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