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En 1932, le chômage industriel 
sévissait dans notre canton. Le Dé-
partement de l’agriculture, de l’in-
dustrie et du commerce a initié un 
programme de réinsertion du per-
sonnel féminin. On a alors dirigé 
les femmes vers des activités de 
tricotage mécanique à domicile. La 
maison Dubied formait gratuite-
ment les chômeuses au maniement 
des machines individuelles et l’en-
treprise J. Rime et Cie s’occupait 
quant à elle de la commercialisa-
tion des articles confectionnés.

En 1934, à la route de Genève 44, 
un nouveau bâtiment est construit. 
Il y est prévu l’aménagement de 
garages, de dépôts et d’ateliers 
dont un pour la manufacture de 
bonneterie J. Rime et Cie qui vou-
lait y installer des machines à tri-
coter collectives nécessitant une 
dizaine de moteurs électriques. De 
commerçant et revendeur, Jules 
Rime est devenu fabricant. Il s’est 
spécialisé dès le début dans les 
chaussettes fantaisie, socquettes et 
bas en laine, en coton, ainsi que des 
bas de sport, produits de qualité. La 
fabrique occupait une quarantaine 
d’employés et prospérait rapide-
ment tant sur le marché suisse qu’à 
l’exportation.

En 1940, se trouvant trop à 
l’étroit dans le bâtiment de la 
route de Genève, M. Jules Rime a 
demandé à la Municipalité de lui 
vendre, au prix de 22 francs du m2, 
une parcelle de terrain d’environ 
1738 m2 sise en « Petit Prélaz », soit 

à l’angle de l’avenue Recordon n°1 
et du chemin des Retraites, afin d’y 
construire une fabrique offrant des 
emplois à quelques 200 ouvriers 
et ouvrières. Dans ces locaux bien 

Les filles aux bas nylon, au chemin de Recordon
C’est en 1934 que Jules Rime, mercier à Lausanne depuis 1922, a créé son atelier de 
bonneterie dans notre quartier. Sous cette appellation, on désignait alors la fabrication 
et la commercialisation d’articles d’habillement en maille, tout particulièrement des 
chaussettes, des bas et de la lingerie, en laine, coton ou fil de soie.     

éclairés, climatisés, spacieux, sur 
3 niveaux, avec des hauteurs sous 
plafond de 4 m., des machines à 
tricoter perfectionnées sont instal-
lées et produisaient à une cadence 
impressionnante les spécialités de 
la maison dans une grande variété 
de modèles (150), de pointures, de 
dessins, renouvelés deux fois l’an. 
Conçue de façon moderne, cette 
nouvelle fabrique a permis une 
augmentation de production et une 
amélioration de la qualité dans de 
remarquables conditions de travail 
pour l’époque.

Sitôt après la guerre, l’entreprise 
a redoublé d’efforts pour reconqué-
rir les marchés. Malgré les difficul-
tés de devises, d’approvisionne-
ment des matières premières, des 
tarifs douaniers prohibitifs, l’en-

treprise s’est montrée très active à 
l’embauche assurant un travail ré-
gulier, stable, bien rémunéré et des 
possibilités de développement à 
tout son personnel. Elle pratiquait 
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la semaine anglaise sur 5 jours de 
travail. Bien avant les exigences 
des contrats collectifs, M. Rime 
a institué pour son personnel, un 
fonds de prévoyance, une assu-
rance maladie, les congés payés. 
Il a même employé des personnes 
en situation de handicap. On a re-
trouvé un grand nombre d’offres 
d’emploi dans les journaux pour 
des postes à repourvoir prouvant 
la bonne marche des affaires. Les 
qualités requises étaient : rigueur, 
précision, soin, minutie, propreté, 
habilité, intelligence, assiduité, 
autonomie de travail. Les salaires 
s’élevaient de 230 à 350 francs par 
mois. 

Les affaires allaient bon train, 
nécessitant un rehaussement d’un 
étage du bâtiment. 

Avec son gendre Jean Nuss-
baumer, Jules Rime a également 
créé, en 1951, la société Iril SA 
à Renens. De 1950 à 1959, l’en-
treprise fait fortune en fabriquant 
industriellement ce nouvel acces-
soire féminin débarqué avec les 
GI américains : le bas nylon. Ces 

bas et collants d’une finesse et 
transparence remarquables ont su, 
par leurs qualités, remporter 25% 
des parts du marché. Entre les 2 
lieux de fabrication, l’entreprise 
employait 620 collaborateurs en 
1959 (dont 350 à Recordon), 1600 
dans les années 1970. Les ouvriers 
spécialisés venaient de régions à 
tradition industrielle textile : l’Est 
de la Suisse, Troyes en France et 
Faenza dans le Nord de l’Italie. 

Puis, avec l’augmentation de la 
production, Rime et Iril ont engagé 
une main d’œuvre non qualifiée et 
issue à 85% de l’immigration.

Au décès de Jules Rime le 18 
janvier 1962, seront relevées ses 
qualités de chef actif, dynamique, 
social, juste et bon. L’entreprise 
sera administrée ensuite par son 
épouse puis reprise par son gendre, 
M. Comte.

Dès 1980, suite à la récession et 
à la concurrence étrangère, notam-
ment des pays asiatiques qui ven-
daient des paires de chaussettes 
pour moins de 1.- fr. alors que le 
prix de revient était de 3,90 frs 
chez Rime, le déclin est amorcé. 
En 1983, l’entreprise Rime doit li-
cencier ses 80 derniers employés. 
Ses locaux seront vendus à l’ECA 
et loués au centre informatique de 
l’Etat de Vaud.  

                           Françoise Duvoisin
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Solutions du mot croisé paru dans le numéro 9
Vertical : 1) (ch. des ) Retraites ;  2) (Av. de) Sévery;  3) (Av.) Recordon ;  4) Jardins (de) Prélaz;   
6) (Av. de) Morges; 7)  (ch. de la) Confrérie;  10) (ch des) Vignes d’Argent ;  13) (ch de) Couchirard
Horizontal: 5) (ch. de) Champrilly ;  8) (ch. du ) Risoux ;  9) (rte de ) Genève ;  11) (ch. des) Gly-
cines ;  12) (ch. du) Noirmont  ;  14) (ch. de ) Renens.


