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Durant l'entre deux -guerre, les plans de bataille de l'état major italien prévoyaient qu'un futur 

conflit se déroulerait principalement dans les Alpes. Pour cela, il était nécessaire de développer un 

camion léger capable d'évoluer sur les chemins muletiers dans le but de motor iser l'infanterie. 

Vers 1925, dans le cadre du renouvellement du parc automobile, l'armée mit sur pied un 

programme de développement de nouveaux véhicules. En 1927, l'ITA  émit une spécification pour le 

développement d'un petit camion de 700 à 800 kg de charge utile destiné à remplacer les charrettes 

à traction animale. Parmi les exigences, le véhicule devait avoir un moteur quatre cylindres refroidis 

à l'air et quatre roues motrices et directrices. Le bulletin semestriel de l'ITA  de janvier 1928 précisait 

que les projets des différents industriels participant à l'appel d'offre devaient être présentés sous un 

an. Ce même bulletin indiquait que le véhicule devait être adapté à la marche en terrain accidenté et 

capable de tracter des pièces d'artillerie légère sur route de montagne. 

Dans le bulletin de l'ITA  de janvier 1929, le ministère de la guerre faisait savoir qu'il commandait 

aux finalistes de l'appel d'offre deux prototypes pour mener les essais. Les quatre projets retenus 

étaient ceux de Fiat, Ceirano, Lancia et Ansaldo. 

Le modèle 1014 proposé par Fiat, composé d'un tracteur et d'une remorque articulée propulsé 

par le moteur du Fiat 614, fut écarté dès 1930. Ceirano, qui faisait partie du consortium Fiat, 

proposa le modèle 1015 à quatre roues motrices et directrices dont les deux prototypes furent livrés 

en 1931 et écartés après essais. Le projet Lancia fut également abandonné au premier semestre 1931. 

Le modèle Ansaldo fut quant à lui développé par le bureau d'études fondé par l'ingénieur Giulio 

Cesare Cappa après avoir démissionné de chez Fiat. 

Les essais du premier prototype Ansaldo débutèrent en décembre 1929 dans la région de 

Pinerolo. Le 13 décembre, le prototype entra dans le hameau de Ruata di Pramollo situé à 1124 m 

d'altitude après avoir parcouru le chemin muletier partant de San Germano Chisone, 636 m plus 

bas. 

Suite aux difficultés financières provoquées par la crise de 1929, la société Ansaldo Automobili 

S.A. de Turin fut mise en liquidation et le contrat fut cédé à la société OM de Brescia, qui augmenta 

la cylindrée du moteur de 1350 à 1616 cm3 sur demande de l'armée. Au 1 er juillet 1931  , OM avait livré 

les trois prototypes modifiés pour les essais d'homologation, dont un avait été présenté au salon des 

ingénieurs italiens de Rome le 8 mars 1931. 

Au 1 er janvier 1932, les trois prototy pes réalisés par OM avaient terminé avec succès les essais sur 

terrain accidenté et chemins muletiers à forte pente (jusqu'à 42%). Le véhicule fut adopté le 7  août 

1932 et baptiséautocarretta mod.32 (littéralement « autocharrette », que nous traduirons par camion 

léger de montagne). 

 
La première commande fut passée à OM dès le premier semestre 1931. Un premier lot fut distribué à 

plusieurs unités qui testèrent l'autocarretta sur le terrain durant les grandes manoeuvres d'août 1932. Un 

deuxième lot fut commandé en juillet 1933 et livré entre 1934 et 1935. 
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