
Pierre MAZEAUD 
 
 

 
Né le 24 août 1929 à Lyon (Rhône) 
 
Après ses études secondaires au Lycée 
Louis Legrand (Paris) il entre à la faculté de 
droit de Paris et en en ressort avec  un 
diplôme de docteur en droit. 
 
Pierre Mazeaud aura deux carrières 
parallèles, une première dans la 
magistrature et la politique et une seconde 
avec l'Alpinisme. 
 
Première carrière: 
 
Il commence sa carrière dans la 
magistrature comme juge d’instance, à la 
Martinique, puis de grande instance, à 
Versailles. 
 
Sa carrière s'oriente ensuite vers celle de 
conseil d'hommes politiques:  

 
1961 - Chargé de mission auprès du 

Premier ministre (Michel Debré) 
 
1962-67 – Conseiller technique auprès 

du Garde des Sceaux (Jean Foyer) 
 

1967-68 – Chargé de mission auprès 
du ministre de la Jeunesse et des Sports (François Missoffe) 

 
 … puis d'homme politique à part entière: 
  

1968-73 - Député des Hauts-de-Seine. 
12 avril 1973 - 25 août 76 - Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs. 
1979-89 - Maire de Saint-Julien-en-Genevois 
1988 -98 - Député de la Haute-Savoie 
1987-98 - Conseiller régional Rhône-Alpes 
1993-97 - Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale 
1997-98 - Vice président de l'Assemblée nationale 
1998 - Nommé membre du Conseil constitutionnel dont il devient président en 2004   
2005 - Élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques 
2007 - Élu  président de l'Association française des docteurs en droit (AFDD) 
 

Son activité d'Alpiniste fut également prolifique.  Après avoir conquis de nombreuses voies 
dans les massifs du Mont Blanc et des Dolomites, en équipe avec des alpinistes de renom 
tels que René Desmaison et Walter Bonatti, il se lance dans plusieurs expéditions 
Himalayennes. 
 

1971 - C'est sa première tentative, 
infructueuse, pour conquérir l'Everest.  Il la 
raconte dans un livre émouvant "Montagne pour 
un homme nu" qui évoque également des 
ascensions ayant précédé celle-ci dans les Alpes 
 

1978 - Son second essai pour l'Everest est 
couronné de succès.  Le sommet est atteint en 
compagnie de deux alpinistes français, Jean 

Afanassiev et Nicolas Jaeger et d'un Autrichien, Kurt Diemberger.  
Le livre "everest 78" raconte cette aventure. 

 
1984 - La  troisième expédition en Himalaya 

s'attaque au Nangat Parbat le neuvième plus haut 
sommet au monde et réputé particulièrement difficile et dangereux.  "Nanga 
Parbat, montagne cruelle" raconte cette odyssée à 8126 mètres. 
 

1985 - La dernière expédition dans la région fut réservée 
pour un autre 8000, le "Hidden Peak".  L'ascension, 
interrompue à cause du mauvais temps, est racontée dans 
un autre livre "Des cailloux et des mouches", qui détaille 

comment une ascension manquée peut apporter autant d'enseignements et 
de satisfactions, sinon plus, à un Alpiniste.   

 
1995 – La publication de "Sport & liberté" est plus en 

rapport avec l'activité juridique et politique de Pierre 
Mazeaud qu'avec l'Alpinisme.  Il évoque le rôle et la place du sport dans la 
société moderne.  Il touche à de nombreux sujets tels que le dopage, 
l'éthique sportive, le rôle du professeur d'éducation physique dans 
l'enseignement, le sport comme moyen éducatif, le sport spectacle, etc.  Ce 
livre illustre à quel point Pierre Mazeaud était compétent pour participer à la 
décision prise par le "Comité des sages" le 9 décembre 1973 à Val d'Isère. 


