Pierre Mazeaud

Pierre Mazeaud est né le 24 août 1929 à Lyon. Docteur en droit, juriste, il entame
une carrière politique qui le mènera, entre autre, au cabinet du Premier ministre
Michel Debré en 1961 et à celui de Jean Foyer, Garde des sceaux de 1962 à 1967.
Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de 1973 à 1976,
député, il est également président de la Commission des lois de l’Assemblée
nationale (1987-1988 et 1993-1997).
Membre du Conseil constitutionnel en 1998, il en est le Président de 2004 à 2007.
Alpiniste reconnu, il a dirigé la première expédition française qui a escaladé le mont
Everest en 1978 et a atteint lui-même le sommet. Pierre Mazeaud est membre de
l’Académie des sciences morales et politiques. Il est élu président de la Fondation
Charles de Gaulle de janvier 2007 à janvier 2011

Décorations
Grand Officier de la Légion d'honneur
Officier du Mérite sportif

La montagne est la première passion de Pierre Mazeaud. Il la découvre avec son
père à Grenoble où il habita jusqu'à l’âge de seize ans.
Il commence à pratiquer l'alpinisme en 1947 à Chamonix et, de retour à Paris, il
découvre l'escalade en forêt de Fontainebleau. En 1952, Pierre Mazeaud effectue
son service militaire à l'Ecole Militaire de Haute Montagne.
Après s’être exercé à l’ascension de grandes voies classiques, Pierre Mazeaud
s'engage dans l'ouverture de voies nouvelles.
René Desmaison choisit Pierre Mazeaud pour réaliser en juillet 1959 son projet de
nouvelle voie directe dans la face nord surplombante de la Cima Ovest, la voie
Couzy (ce projet avait été imaginé deux ans auparavant par René Desmaison et
Jean Couzy, mort accidentellement quelques mois plus tôt).
Pour cette ascension, ils sont accompagnés par une seconde cordée composée de
Pierre Kohlmann et Bernard Lagesse qui les aident à équiper les premières
longueurs de la voie avant d'assurer leur ravitaillement en vivres et en matériel.
L'ascension, presque intégralement en escalade artificielle, nécessite en effet une
quantité très importante de matériel et durera quatorze jours.

À la fin du mois de septembre 1959, René Desmaison et Pierre Mazeaud réalisent
une autre première, celle du pilier nord-ouest des Grands Charmoz, dans les
aiguilles de Chamonix.
En 1960, Pierre Kohlmann ouvre avec Pierre Mazeaud la voie directe dans la face
sud du Pouce dans les Aiguilles Rouges puis ils ouvrent dans le massif du MontBlanc une voie sur le versant de Chamonix de l'aiguille du Peigne.
Pierre Mazeaud fait partie de l'équipe d'alpinistes menée par Pierre Kohlmann qui, en
1961, participe dans les gorges de la Jonte au tournage du film de cape et d'épée le
Miracle des loups.
En juillet 1961, accompagné des Français Pierre Kohlmann, Antoine Vieille et
Robert Guillaume et des Italiens Walter Bonatti, Andrea Oggioni et Roberto Gallieni,
Pierre Mazeaud tente la première ascension du pilier central du Freney sur le versant
italien du mont Blanc. L'orage interrompt l'ascension et la tempête qui s'installe
contraint les alpinistes à une retraite qui se transforme en tragédie. Deux camarades
réussissent à atteindre le refuge et signalent aux secours l'endroit où l'épuisement
avait immobilisé les autres survivants.
Avec Ignazio Piussi et Roberto Sorgato, Pierre Mazeaud réalise en 1965 la première
ascension directe du versant nord-ouest de la Civetta dans les Dolomites. Au cours
de leur ascension, ils sont victimes d'un énorme éboulement qui les blesse tous les
trois ; Pierre Mazeaud, violemment touché à la tête, s'évanouit et frôle la mort.
À l'instigation du cinéaste Jacques Ertaud, Pierre Mazeaud et Lucien Bérardini
partent en février 1966 pour le Hoggar. Leur objectif : la première ascension de la
Takouba dans la Garet El Djenoun. Lucien Bérardini effectue en tête les passages
en escalade libre, Pierre Mazeaud ceux en escalade artificielle, leur entreprise
couronnée de succès est filmée par les caméras de l'équipe de Jacques Ertaud
En avril 1971, Pierre Mazeaud participe à une expédition internationale à l'Everest
mais les choix de la direction de l'expédition lui interdisent de tenter le sommet ; il
rentre en France, déçu.
En 1978, Pierre Mazeaud repart pour l'Everest à la tête d'une expédition française.
Il atteint le sommet le 15 octobre accompagné des Français Jean Afanassieff et
Nicolas Jaeger et de l'Autrichien Kurt Diemberger ; ils sont les trois premiers
Français à atteindre ce sommet.
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