
L’évolution des 
aspirateurs 

dans le temps



Premier aspirateur

Voici le tout premier 
aspirateur inventé à
Chicago par Ives W. 
McGaffey en 1869. 
Cette machine légère 
et compacte était 
toutefois difficile à
utiliser car il fallait 
tourner une manivelle 
tout en la poussant .



Second aspirateur

Cet aspirateur a été
inventé par Hubert 
Cecil Booth en 1901.
Cet encombrant 
système devait être 
tracté par des 
chevaux. La succion 
étant provoquée par 
un moteur à
essence. 



1909
Cet aspirateur Birium
date de 1909. C’est une 
femme de ménage, sa 
robe tombe jusqu’aux 
pieds, et passe cet 
aspirateur manuel. Il est 
moins encombrant que 
ses ancêtres.



1921
Cette publicité d’un 
aspirateur de 1921 
montre que 
l’aspirateur est de 
plus en plus utilisé et 
les balais sont 
oubliés.



1938
Cet aspirateur Aspiron
est apparu en 1938. 
On voit une femme 
qui lit car passer 
l’aspirateur est 
beaucoup plus rapide 
et cela lui laisse du 
temps pour elle.



1950
Cette publicité
d’aspirateur 
présentée par 
Brigitte Bardot, 
portant un pantalon 
date de 1950. 
L’aspirateur est plus 
petit.



1958
Cet aspirateur Philips, 
est apparu en 1958. 
C’est une femme qui 
passe cet aspirateur, 
« très puissant, très 
maniable, léger, 
incassable. »



1961
Cet aspirateur Hoover 
datant de 1961, est 
une grande 
nouveauté car c’est 
un « aspiro-laveur »
qui lave et sèche le 
sol. Cela laisse le 
temps aux femmes de 
faire autre chose.



1964

Cet aspirateur 
Moulinex apparu en 
1964 montre 
l’évolution de la tenue 
des femmes : robe au 
dessus du genou.



1970
Cet aspirateur Moulinex est 
apparu en 1970. 
Il possède 3 brosses 
différentes. Et comme dit le 
slogan de la publicité : 
« Aspirer la poussière n’est 
plus un luxe… » : en effet, de 
plus en plus de ménages 
possèdent un aspirateur.



Les années 2000

Cette photo montre un 
aspirateur récent des 
années 2000 : les 
hommes se mettent 
au ménage !!!!



La nouveauté

Ceci est un aspirateur 
robot, qui permet de 
nettoyer le sol de 
manière autonome. 


