
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Meritt Singer 
 
 

Un mécanicien-comédien  
Isaac Meritt Singer est né en 1811 à Oswego, sur les rives du lac Ontario. Il est le fils d'un 
immigrant juif allemand, devenu constructeur de moulins. Il passe les trente-neuf premières 
années de sa vie dans la précarité. Vers l’âge de 20 ans, alors qu’il exerce le métier de 
mécanicien, il assiste à une représentation d’une petite troupe de théâtre et rêve alors de devenir 
comédien. Il se fait embaucher par la troupe, mais n’obtient jamais le succès sur scène.   
 

L’invention  
En 1839, il invente une machine à forer la roche qui lui rapporte 1.000 dollars. En 1846, il met au 
point une machine à découper les caractères d'imprimerie. Il a la chance de rencontrer George 
Zieber, un ancien libraire reconverti dans les affaires, qui l’entretient et soutient sa dernière 
invention, qui ne trouve cependant aucun preneur.  
 
En 1850, Phelps, un propriétaire d'un petit atelier de construction de machines à Boston, tente de 
développer un modèle de machines à coudre à partir des travaux de deux inventeurs américains. Il 
fait appel à Singer, en lui promettant des gains très importants.  
 
Onze jours plus tard, au terme d'une succession de nuits blanches, Singer met au point la 
première machine à coudre. L’intuition qui a fait sa fortune : il remplace le mouvement rotatif de 
l'aiguille par un mouvement de va-et-vient en ligne droite.  
 

The Singer manufacturing Company 
En 1850, il crée la Jenny Lind Sewing Machine, du 
nom d’un chanteur d’opéra en vogue, qui devient la 
I.M. Singer Company puis the Singer Manufacturing 
Company en 1865. C’est un juriste, Edward Clark, 
qui s’occupait des brevets de Singer, qui est à 
l’origine de l’expansion de la compagnie en 
optant pour la production et la consommation de 
masse et l’installation en Europe. Isaac Singer ne 
parvient pas à intégrer l’élite des entrepreneurs 
américains du fait de ses frasques conjugales. Il doit 
partir en Europe à la fin de sa vie, afin de fuir 
l’ostracisme auquel il est soumis.  
 
 
 
 

Source :  Tristan Gaston-Breton, Les Echos du 17 Août 2005 

 
Première multinationale  
 

Isaac Meritt Singer 

 (1811-1875) 
 

Isaac Singer,  fils d’un immigrant juif allemand.  
Ce comédien raté invente en 1850 le procédé qui donne 
naissance à la machine à coudre la plus célèbre de 
l’histoire et fonde alors la Singer Company.  

Les machines Singer, inventées à Rochester, 
par Isaac Meritt Singer 


