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L’endroit où vous vous tenez est chargé d’histoire. Aujourd’hui, on peut certes y sentir les gaz 
d’échappement mais autrefois il sentait la politique par la présence d’un personnage important : 
Aloys Fauquez.

Le célèbre « Mimi Fauquez » est né le 6 juin 1859 à Yverdon. Dès son plus jeune âge Aloys vis dans un 
entourage d’hommes politiques. En effet son père Louis, un avocat radical, lui donne une formation 
d’agent d’affaires et de conseiller juridique.

De 1881 à 1889 il est conseiller communal radical à Lausanne puis en 1897 il deviendra conseiller 
socialiste. Il le restera jusqu’à sa mort le 29 octobre 1901. Etant un politicien très virulent et polémique, 
il fonde le journal Le Grütli dont il est le rédacteur. Il y dénonce violemment scandales et injustices. En 
1890, il rompt avec le parti radical pour fonder un parti ouvrier : l’« Union ouvrière de Lausanne ». 
Deux ans plus tard, en 1892, il est député au Grand Conseil vaudois.

Sa vie politique se déroule à Lausanne alors que sa vie privée est à Prilly. En effet, c’est dans cette ville 
qu’il vit en concubinage avec Félise Louise Schmidt, une demoiselle avec qui il a six enfants. Il le fait 
au grand dam du pasteur Henri Paschoud, qui n’hésite pas à l’attaquer publiquement sur le fait de vivre 
avec une femme sans être marié. 

En 1901, il s’éteint subitement alors qu’il n’avait que quarante ans, en laissant son poste de député au 
Grand Conseil et de conseiller communal à Lausanne. Cependant, le peuple vaudois le gardera 
longtemps en mémoire comme le fondateur de ce qui deviendra le parti socialiste.

  

  Aloys Fauquez
  né le 6 juin 1859, décédé le 29 octobre 1901
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