
 

 
 

Les 4 enfants (dont 3 garçons) d’Albert Ruffin 

seront aussi impliqués dans les cycles via dans la 

marque Austral. Installée à Puteaux, elle remportera 2 

éditions du Tour de France cycliste (1922 et 1924). 

Plus étonnant, Suzanne Ruffin (1886-1971), la 

fille de la fratrie, épousera l’artiste Albert Edouard 

Puyplat (1878-1939). Ce peintre, dont le nom est aussi 

associé à Bourg-la-Reine, imagina aussi des affiches 

pour la marque putéolienne.  

Le couple Puyplat-Ruffin a habité Fontenay-aux-

Roses (qui a d’ailleurs été représentée par l’artiste) au 

moins dans les années 1930. C’était au 5 ruelle des 

Champarts, la maison occupée en 1911 par Albert 

Ruffin. 
 

 

Sources : https://motocyclettesaustral.es.tl/Louis-Ruffin.htm  

 

 
 

L’Archive de la Quinzaine n°482 
Du lundi 12 décembre au samedi 24 décembre 2022 

Un petit coin de jardin 

(1930) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°481 

Du lundi 28 novembre au samedi 10 novembre 2022 
Le fabricant des cycles Météore aux Champarts 

(1911) 

 

 

 

Avant la Grande Guerre, une multitude de fabricants 

et de revendeurs alimentent un marché de la bicyclette 

dynamisé par la baisse des coûts. En 1911, on compte 3 

millions de vélocipèdes en circulation sur tout le territoire 

français. Albert Ruffin (1859-1931), ancien bijoutier puis 

ingénieur des arts et manufacture, en est l’un des 

animateurs. 

Fabricant déclaré dès 1894, associé à Olivier en 

1896, il a notamment commercialisé la bicyclette « ma 

camarade » sous le nom des Cycles Météore. 

Basé avenue de la Grande Armée, Albert Ruffin 

possède une maison secondaire dans la ruelle des 

Champarts. Il répond ici au Maire de Fontenay-aux-Roses 

au sujet d’un des murs de sa propriété  (AM FaR 1 O 265) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 

concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 

forme L’Archive de la Quinzaine. 
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