
CHAR  FCM 2C  1921
Conçu en 1918, livré à 10 exemplaires en 1921 (sur une commande initiale de 700 ramenée à 300), le
Char 2C est né sous les pires auspices pour un char lourd.
La guerre était finie. On ne pensait plus qu'à la Paix.  Très moderne dans sa conception générale, le
char 2C avait 5 gros défauts qui expliquent aussi sa faible notoriété historique. Ce sont sa masse, sa
fiabilité, sa lenteur, sa consommation et les contraintes de son déplacement logistique.  Tout au long
de sa curieuse carrière, le 2C se caractérisa par un taux de disponibilité épouvantablement bas (moins
de 60 %). La vitesse maximale du 2C était de 12 km/h. Cela résultait de sa masse, mais surtout de
l'absence de suspension. Cette vitesse était admissible en 1920. Elle ne l'était plus dès 1930 où les
progrès des chenilles  firent  gagner 10,  voire  20 km/h. Le 2C était  dès  lors  inapte à  son rôle.  Il
constituait  une  superbe cible.   Le 2C consommait 12,8 l  au km. Dans l'économie sinistrée  et  le
contexte français de l'époque, c'était beaucoup trop pour une utilisation courante.  Avec sa masse de
70 tonnes et sa longueur de 10 m, le transport longue distance du 2C relevait de l'exceptionnel. Il fut
prévu par chemin de fer (ce qui explique l'étroitesse du char limitée à 2,95 m). Au lieu d'être posé
comme à  l'accoutumée  sur  un  wagon  plate-forme,  ce  que  sa  hauteur  ne  permettait  pas,  le  2C
constituait la partie centrale du wagon. À chaque extrémité venait se fixer un truck à 3 essieux. Le
montage de l'ensemble nécessitait plusieurs heures et la construction d'un chantier de madriers pour
hisser le 2C au bon niveau.  En mai 1940, cette contrainte fut fatale aux derniers 2C. Lors de leur
déplacement, coincés en pleine voie par un bombardement allemand, les 2C furent sabordés par leurs
équipages.

Caractéristiques techniques :
Constructeur : F.C.M. Forges et Chantiers de la Méditerranée 
Production : 10
Période de production : 1919 à 1921
Type : Char lourd
Équipage : 12 hommes
Longueur châssis (m) : 10,27
Largeur (m) : 2,95
Hauteur (m) : 4,01
Poids en ordre de Combat (kg) : 70 000
Équipement radio : néant
Armement principal : 1 canon APX 1897 de 75mm
Armement secondaire : 4 mitrailleuses de 8mm
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