
  
 

Désiré  CRAYSSAC (1874-1940) 
Inventeur du moteur rotatif ‘CYCLONE’ 

 
 
Désiré CRAYSSAC est né le 2 septembre 1874 à La Moulinerie de Lestrade, près de 
Villefranche de Panat dans l’Aveyron.  
 
Dès l’âge de 16 ans, il conçoit et réalise une turbine hydraulique. 
A la fin de son apprentissage de mécanicien, il quitte son village 
natal, et s’installe à Saint Chamond où probablement il suit des 
cours du soir. 
En août 1907, Désiré Crayssac prend un brevet de moteur à une 
soupape pour motocyclette qui est vendu à Keller-Dorian, 
industriel à Lyon et à Mulhouse. 
  
Désiré Crayssac quitte Saint Chamond pour venir habiter au 5, avenue du Parc Bonneterre  à 
Villeurbanne. C’est une période où il prend divers petits brevets et travaille dans son atelier. 
 

Liste des brevets d’invention déposés à l’Institut National de la Protection Industrielle par M. D. Crayssac. 
FR374153A  6 juin 1907  Albert Keller-Dorian et Désiré Crayssac 
 Pompe rotative pouvant servir de compresseur ou de moteur rotatif  
FR376759A  20 août 1907  Albert Keller-Dorian et Désiré Crayssac 
 Fourche élastique pour bicyclette et motocyclette 
FR376819A  22 août 1907  Albert Keller-Dorian et Désiré Crayssac  
 Moteur à explosion à cylindres tournants à deux temps et sans soupapes 
FR3406473A  31 janvier 1910                Désiré Crayssac 
 Dispositif de tiroir de distribution rotatif 
FR406475A  31 janvier 1910               Désiré Crayssac 
 Moteur à explosion à cylindres opposés 
FR442773A  9 septembre 1912 Désiré Crayssac 
 Moteur rotatif sans soupapes 

 
Le 20 août 1909, suite à un accord entre M. le Docteur Berthet, demeurant au 8, place 
Bellecour à Lyon et M. Désiré Crayssac, ingénieur mécanicien, demeurant  5, avenue du Parc 
Bonneterre à Villeurbanne, il a été convenu  que M. Berthet fournira : 

les sommes nécessaires pour prendre les brevets français au nom de M.Crayssac ; 
les sommes nécessaires pour construire le premier moteur, soit environ 2.500 francs : 

à la suite des expériences faites avec ce moteur, M. Berthet, s’il désire donner suite à l’affaire, 
pourra par lui-même ou par une société subvenir à l’exploitation industrielle ou négocier  la 
cession des licences ; il devra alors verser à M.Crayssac  une somme de 5.000 francs  au début 
de la fabrication et, une seconde somme de 5.000 francs au bout de la première année de la 
prise du brevet français. M. Berthet  a donné suite à l’affaire après les expériences. En 
échange, M. Berthet devient copropriétaire par moitié avec M. Crayssac des brevets tant 
français qu’étrangers, ainsi qu’ils auront droit à la moitié des bénéfices nets.  
 
Le 19 août 1910, suite à un accord entre Messieurs Court et Lermet, constructeurs 
mécaniciens, 14, rue Barrier à Lyon et M ; Désiré Crayssac, il a été convenu :  
que Messieurs Court et Lermet s’engagent à payer les frais pour obtenir les brevets allemands, 
belges et anglais et de renouvellement du brevet français.  
 



Le brevet n° 406473 ‘Dispositif de tiroir de distributeur rotatif’ (moteur rotatif avec cylindre à 
ailettes aluminium et chemisé) est déposé, le 25 août 1909 (enregistré le 31 janvier 1910), par 
M. Crayssac, Le brevet du moteur Cyclone est déposé en Angleterre, en Australie, en 
Allemagne, aux Etats Unis, en Suisse, en Russie, en Italie et en France. 
 
Le 15 septembre 1911, suite à un accord entre les Etablissements Rochet-Schneider, 57, 
chemin Feuillat à Lyon, représentés par leur Directeur Général M. Baverey et M. Désiré 
Crayssac, il a été convenu :  

que les Etablissements Rochet-Schneider désirant expérimenter le brevet n° 406473 
‘Dispositif de tiroir de distributeur rotatif’ déposé, le 25 août 1909, par M. Crayssac, ont un 
délai de 18 mois. A l’expiration de ce délai, les Etablissements lyonnais Rochet-Schneider 
pourront : 

soit abandonner l’expérimentation sans aucune indemnité de part et d’autre ; 
soit devenir concessionnaire exclusif du brevet pendant toute la durée de validité de 

celui-ci, aux conditions suivantes : 
dés la levée de l’option, les Etablissements Rochet-Schneider paieront à M. Désiré 

Crayssac, une somme fixe de 3.000 francs ; 
M. Crayssac aura droit à une redevance de 12 francs pour chacune des applications de son 
système sur un moteur quelle que soit sa puissance.   
 
Le 17 septembre 1912, les statuts de la Société des Moteurs Cyclone  sont déposés aux 
minutes de Maître Petitpierre, notaire à Lyon.  
 
En résumé, on peut concevoir que le moteur Cyclone a été inventé et conçu par M. Désiré 
Crayssac à son domicile de Villeurbanne, puis de Lyon, mis au point au banc d’essais des 
Aciéries de la Marine et d’Homécourt à Saint Chamond, fabriqué par les Etablissements 
lyonnais de Rochet-Schneider dans ses ateliers de La Buire-Automobiles et, présenté en vol, 
le vendredi 27 décembre 1912, sur le terrain d’aviation de Bron. Ce moteur est monté sur un 
monoplan Borel, piloté par Géo Chemet. 
 

Extrait du Journal L’EXPRESS de Lyon du samedi 28 décembre 1912 
Le moteur ‘CYCLONE’ 
« Vendredi, sur le champ de l’Ecole nationale d’Aviation de Bron, l’aviateur renommé Geo 
Chomet, qui triomphait ces jours-ci dans le raid Venise-Trieste, aller et retour, a expérimenté 
le moteur rotatif ‘Cyclone’, en présence de M. Cheuret, directeur de l’aérodrome, des  
officiers du centre d’aviation et de nombreuses personnalités de l’Aéro-club du Rhône, de 
l’Automobile-club du Rhône, de l’Union Automobile du Rhône et ce la presse quotidienne 
lyonnaise.  
« L’expérience a été des plus concluantes et réalisé toutes les espérances.  
« Le moteur ‘Cyclone’ inventé par M. Désiré Crayssac avait été appliqué à un monoplan 
Borel, par l’inventeur et MM. Gloppe et l’aviateur H.Wald. Aussi, hier, le vainqueur de 
l’Adriatique, Geo Chomet n’a-t-il eu qu’à monter l’appareil et à lui faire décrire dans les airs 
les courbes les plus réussies. Le matin à 10 heures, l’après-midi à 2 heures et 3 h ½, il a 
survolé l’aérodrome à une altitude moyenne de 100 à 150 mètres et à une vitesse 
approximative de 100 à 110 kilomètres-heures, chronométrée sur le tour de piste.  
« Malgré la pluie qui faisait rage, Geo Chemet a tenu les airs avec une maestria superbe qui 
a fait l’admiration de tous les spectateurs et en particulier du groupe militaire de l’Aviation.  
« Voici quelques détails sur le moteur rotatif ‘sans soupapes’ créé par M. Désiré Crayssac, 
constructeur-mécanicien : il est un des plus légers, sinon le plus léger des moteurs 
d’aviation ; le type actuel qui fait une force de 55 chevaux, pèse environ 65 kilogrammes en 



ordre  de marche. Il est très simple, un seul ouvrier pour le démonter complètement en un 
quart d’heure et le remonter en trois quarts d’heure. 
« Les bougies se trouvent dans la partie centrale des sept  cylindres ; elles sont complètement 
protégées de l’huile amenée dans les pistons, du fait de la force centrifuge qui projette l’huile 
vers les parties extérieures. 
« Etant donné la construction spéciale  et ingénieuse du moteur ‘Cyclone’, l’inventeur 
déclare qu’il consommera peu d’huile, car le lubrifiant partant du centre, graisse d’abord 
l’organe e distribution, puis sous l’effet de la force centrifuge, vient tout naturellement 
lubrifier tous les autres organes de marche. 
« Par le fait que les pistons se trouvent dans la périphérie des cylindres, la force centrifuge 
colle les segments sur leurs sièges externes ; comme l’explosion et la compression ont lieu 
instantanément, il y a toujours étanchéité parfaite. 
« Un des plus grands avantages du moteur Cyclone’ réside en ce fait qu’il n’a pas de 
soupape ; les risques de rupture de ces pièces, ainsi qu leur usure et leur encrassement sont 
supprimés, ainsi que les inconvénients causés par les pièces accessoires, tels que culbuteurs, 
ressorts, clavettes, tiges de commande, pignons de distribution, etc… 
« Le moteur rotatif ‘Cyclone’ possède un seul tiroir formant le cycle complet de marche ; ce 
tiroir est absolument  indéréglable  du fait de sa conception ingénierie et ; comme il est 
rotatif, il n’occasionne aucune déperdition de la force. Le mouvement  de rotation de ce tiroir 
fait qu’il n’ a pas d’encrassement sur la périphérie de la distribution ; au contraire, les 
parties positives se glacent pendant la marche du moteur et assurent une étanchéité parfaite ; 
par suite, on supprime le démontage fréquent et le nettoyage des soupapes, celles-ci étant 
supprimées.  
« Par sa conception réellement ingénieuse, le moteur rotatif  ne subit aucune trépidation ; 
c’est le moteur rotatif qui se rapproche le plus actuellement de la ‘turbine à explosion’. » 
 
 
 
 
Le 31 janvier 1913, s’est tenu, dans les 
bureaux de la Société Régionale de 
Banque et de Crédit, 23, rue Neuve à 
Lyon, l’Assemblée générale 
constitutive des Actionnaires de la 
Société des Moteurs Cyclone, Société 
anonyme au capital de 1.500.000 
francs (divisé en 15.000 actions de 
100 francs).  Le Conseil 
d’administration se compose de :  
Messieurs Baguenault de Puchesse, 
propriétaire à Lyon ; François Delay, 
propriétaire à Saint Chamond ; 
François Gloppe, ingénieur à Lyon ; 
Paul de Montal, propriétaire à Lyon ; 
Hector  de Nolly, ingénieur à Saint 
Chamond et Louis Radisson, ingénieur 
à Saint Chamond.  
Monsieur Delay en est le Président.  
 
 



 
Avec la vente de ses brevets Désiré Crayssac qui jouit d’une certaine aisance, installe sa 
famille dans un bel appartement au 5ème étage avec ascenseur et grand balcon avec vue sur le 
Mont Blanc, situé au 94, boulevard du Nord, (devenu boulevard des Belges) près du Parc  de 
la Tête d’Or, à Lyon.. 
  
A la suite de ce vol, le moteur 
monté sur un affût de canon 
effectua un essai de 10 heures, au 
Centre d’aviation du 3ème Groupe 
Aéronautique à Bron, puis de 50 
heures pour expérimentation à 
l’Etablissement central du matériel 
de l’aéronautique à Chalais-
Meudon.    
Dans le contrat de vente du brevet 
à la Société des Moteurs Cyclone, 
une clause stipule : « De son côté, 
Monsieur Crayssac s’interdit 
pendant un délai de 20 ans à 
compter d’aujourd’hui, de 
s’intéresser comme inventeur, 
constructeur ou contremaître, dans 
toutes les industries ayant pour 
projet les moteurs d’aviation ». 
L’armée aurait proposé aux 
Aciéries de la Marine  et 
d’Homécourt à Saint Chamond de 
passer une commande de 100 
moteurs rotatifs. Au début de la 
Première Guerre mondial, des 
avions militaires auraient été 
équipés de ce moteur.  
                                                                                                                                                                              DR 

 
Néanmoins, Désiré Crayssac  prend en août 1913 et janvier 1914 des brevets de cerf-volants 
automoteurs (l’ancêtre de l’ULM… !).  
 

Liste des brevets d’invention déposés à l’Institut National de la Protection Industrielle par M. D. Crayssac. 
FR454251A  30 juin1913  Désiré Crayssac 
 Moteur rotatif 
FR456016A  14 août 1913  Désiré Crayssac 
 Cerf-volant automoteur 
FR17560E  7 octobre 1913               Désiré Crayssac 
 Moteur rotatif 
FR17630E  13 octobre 1913              Désiré Crayssac 
 Moteur rotatif sans soupapes 
FR17980E  5 janvier 1914  Désiré Crayssac 
 Cerf-volant automoteur 
FR18017E  15 janvier 1914               Désiré Crayssac 
 Moteur à explosion à deux temps sans soupapes 
FR466270E  8 mai 1914  Désiré Crayssac 
 Roue métallique avec pneumatique central 
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En 1917, M.Désiré Crayssac étudie un moteur fixe pour l’aviation de cycle à deux temps avec 
cylindres à pistons opposés, qui a été présenté au Ministère des Inventions, en  d’accord avec 
la maison Bernard à La Courneuve. Désiré Crayssac fut mobilisé pour la construction de ce 
moteur. On mit en construction deux moteurs. Alors, que le premier était  en cours de 
montage, l’armistice fut signée. Mais la maison Bernard voyant de grandes quantités de 
moteurs d’avance, crut qu’il serait impossible de les vendre et abandonna cette affaire. Mais 
ces brevets abandonnés furent repris par la maison Junker, et elle sortit en 1927, un moteur de 
ce genre à pistons opposés pour moteurs industriels et aviation. Trois maisons l’exposèrent au 
salon de 1934. 
 



Par une lettre datée du 16 décembre 1920, la Société Lyonnaise d’Industrie Mécanique 
(SLIM) informe Monsieur Hector De Nolly, Ingénieur-Chimiste aux Aciéries de la Marine et 
d’Homécourt, qu’elle récupérera le banc d’essai et  le matériel du moteur Cyclone.  
 
Ne pouvant s’intéresser à l’aviation, l’esprit de recherche de Désiré Crayssac s’oriente vers 
d’autres projets. Il quitte Lyon en 1923 pour s’installer dans sa région natale où il procède aux 
études et à la réalisation d’aménagements hydro-électriques et prend en 1929, le brevet d’une 
turbine hydraulique autorégulatrice. 
 
Toutefois, chaque année, Désiré Crayssac et sa famille se rende à Paris au Salon de 
l’Aviation, ce qui prouve que l’inventeur, dès les vingt ans d’interdiction, reprendra ses 
projets  de moteur d’aviation. En août 1936, il dépose un brevet de moteur d’aviation à huile 
lourde avec cylindres opposés de 16 litres de cylindrée, refroidissement des cylindres 
extérieurement et intérieurement par air. En un seul vilebrequin, pression des pistons contre 
les parois du cylindre réduite, peu coûteux à construire, encombrement 50 cm, largeur 75 cm, 
longueur 80 cm, poids 250 kg environ, puissance 530 CV, consommation 160 gr d’huile 
lourde. Ce moteur est établi en deux systèmes différents, un second montage en étoile 12        
cylindres, très souple, 160 kg environ, 400 CV. 
 
Désiré Crayssac avait dans l’esprit de réaliser un moteur d’avion à turbine à air…l’avion à 
réaction… !  
 

Liste des brevets d’invention déposés à l’Institut National de la Protection Industrielle par M. D. Crayssac. 
FR466271A  6 juin 1921  Désiré Crayssac 
 Hélice aérienne métallique 
FR530687A  28 décembre 1921 Désiré Crayssac 
 Moteur à explosion à deux temps sans soupapes 
FR5466470A  14 novembre 1922  Désiré Crayssac 
 Bougie d’allumage pour moteurs à explosion 
FR561730A  26 octobre 1923                Désiré Crayssac 
 Carburateur pour moteurs à explosion 
 
FR802003A  25 août 1936  Désiré Crayssac 
 Moteur d’aviation à huile lourde 
FR819649A  22 octobre 1937               Désiré Crayssac 
 Perfectionnements aux moteurs à pistons opposés 

 
Désiré Crayssac, malade,  décède, le 5 juillet 1940, à l’âge de 66 ans.   
 
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=Crayssac+cyclone 
 
https://www.google.fr/search?q=Crayssac+cyclone&oq=Crayssac+Cyclone&aqs=chrome.0.6
9i59.8208j0j1&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 
 
Sources : avec l’aimable participation de MM. Gérard Mathern, et la collaboration très apprécié de  
Paul Dellac, petit-fils de Désiré Crayssac, que nous remercions bien vivement. 
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