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Général 
 

Le Grand Prix de Monaco est une des plus anciennes 

et l'une des trois courses les plus prestigieuses au 

monde, disputée en principauté de Monaco, sur un 

circuit urbain conçu en 1929, par Antony Noghès fils 

du président de l'Automobile Club de Monaco, sous 

les auspices du prince Louis II de Monaco. Cette 

création répondait au défi d'organiser une 

compétition sur le territoire exigu de Monaco 

(environ 1,5 km2 à l'époque), condition requise par 

la Commission Sportive Internationale pour que 

l'Automobile Club de Monaco soit reconnu 

internationalement. En effet, l'autre grande 

compétition monégasque, le rallye automobile 

Monte-Carlo, créé dès 1911, était disputé sur les 

routes de nombreux pays d'Europe.

 

Le Grand Prix de Monaco est organisé par 

l'Automobile Club de Monaco fondé sous le nom de 

Sport Vélocipédique de Monaco en 1890, qui 

organise également le rallye automobile Monte-Carlo. 



Le premier grand prix 
 

La course inaugurale est remportée le 14 avril 1929 

par William Grover-Williams, au volant d'une 

Bugatti officielle. La principauté ne connaît depuis 

lors que quatorze années sans Grand Prix. Le Grand 

Prix de Monaco fut la seconde épreuve du premier 

championnat du monde de Formule 1, le 21 mai 

1950. 

 

 

L'édition 1952 du Grand Prix ne figure pas au 

programme du championnat de monde de Formule 1 

car les organisateurs privilégient cette année-là la 

catégorie sport. Après une éclipse de deux années 

sans course, le Grand Prix de Monaco reprend en 

1955 avec un plateau de Formule 1. Le 19 mars 

2020, il est annoncé que l'édition 2020 était annulé à 

cause de la pandémie de COVID-19, cela faisait 65 

ans que la principauté n'avait pas accueillie la 

Formule 1. 



 

 

Le circuit de Monaco 

 

Le circuit de Monaco serpente autour du port 

Hercule, dans les rues de Monte-Carlo et de La 

Condamine, enchaînant les virages serrés au milieu 

de rails de protection : il n'y a aucun espace de 

dégagement entre la piste et ceux-ci, contrairement 

aux autres circuits, ce qui implique la présence de 

grues à plusieurs endroits pour dégager les 

monoplaces accidentées au plus vite. La piste étroite 

est exigeante et rend les dépassements difficiles 

cependant, au fil des années, l'Automobile Club a 

apporté des améliorations constantes notamment en 

ce qui concerne l'aménagement des stands de 

ravitaillement.

 

 

 



 

 

La sécurité et les intérêts  

commerciaux croissants 

 

 

Au début des années 1970, les efforts de 

Jackie Stewart ont vu plusieurs événements de 

Formule 1 annulés en raison de problèmes de 

sécurité. Pour l'événement de 1969 , les 

barrières Armco ont été placées à des points 

spécifiques pour la première fois dans l'histoire 

du circuit. Avant cela, les conditions du circuit 

étaient (à part le retrait des voitures de série 

des personnes stationnées sur le bord de la 

route) pratiquement identiques à l'utilisation 

quotidienne de la route. Si un chauffeur 

partait, il avait une chance de percuter tout ce 

qui était à côté de la voie (bâtiments, arbres, 

lampadaires, fenêtres en verre et même une 

gare), et dans les cas d'Alberto Ascari et Paul 

Hawkins, l'eau du port, car la route en béton 

empruntée par le parcours n'avait pas d'Armco 

pour protéger les pilotes de la sortie de piste et 

de la Méditerranée . 

 



 

 

 Le circuit a gagné plus d'Armco dans des 

points spécifiques pour les deux prochaines 

courses, et en 1972, le circuit était presque 

entièrement doublé d'Armco. Pour la première 

fois de son histoire, le circuit de Monaco a été 

modifié en 1972 car les stands ont été déplacés 

à côté du front de mer directement entre la 

chicane et Tabac et la chicane a été avancée 

plus loin juste avant que Tabac ne devienne le 

point de jonction entre les stands et le 

parcours . Le parcours a de nouveau été 

modifié pour la course de 1973. 

 

 Le Rainier III Nautical Stadium a été construit 

là où se trouvait la ligne droite qui passait 

derrière les stands et le circuit a introduit une 

double chicane qui fait le tour de la nouvelle 

piscine (ce complexe de chicanes est 

aujourd'hui connu sous le nom de "Swimming 

Pool"). Cela a créé un espace pour une toute 

nouvelle installation de fosse et en 1976, le 

parcours a été modifié encore une fois; le 

virage de Sainte Devote a été ralenti et une 

chicane a été placée juste avant la ligne droite 

des stands. 



 

 

 

Palmarès de la course 

 
Année Vainqueur Écurie Circuit Résultats 

1929  William Grover-Williams  Bugatti Monaco Résultats 

1930  René Dreyfus  Bugatti Monaco Résultats 

1931  Louis Chiron  Bugatti Monaco Résultats 

1932  Tazio Nuvolari  Alfa Romeo Monaco Résultats 

1933  Achille Varzi  Bugatti Monaco Résultats 

1934  Guy Moll  Alfa Romeo Monaco Résultats 

1935  Luigi Fagioli  Mercedes-Benz Monaco Résultats 

1936  Rudolf Caracciola  Mercedes-Benz Monaco Résultats 

1937  Manfred von Brauchitsch  Mercedes-Benz Monaco Résultats 

1938-1947 Non couru 

1948  Giuseppe Farina  Maserati Monaco Résultats 

1949 Non couru 

1950  Juan Manuel Fangio  Alfa Romeo Monaco Résultats 

1951 Non couru 

1952  Vittorio Marzotto  Ferrari Monaco Résultats 

1953-1954 Non couru 
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1955  Maurice Trintignant  Ferrari Monaco Résultats 

1956  Stirling Moss  Maserati Monaco Résultats 

1957  Juan Manuel Fangio  Maserati Monaco Résultats 

1958  Maurice Trintignant  Cooper-Climax Monaco Résultats 

1959  Jack Brabham  Cooper-Climax Monaco Résultats 

1960  Stirling Moss  Lotus-Climax Monaco Résultats 

1961  Stirling Moss  Lotus-Climax Monaco Résultats 

1962  Bruce McLaren  Cooper-Climax Monaco Résultats 

1963  Graham Hill  BRM Monaco Résultats 

1964  Graham Hill  BRM Monaco Résultats 

1965  Graham Hill  BRM Monaco Résultats 

1966  Jackie Stewart  BRM Monaco Résultats 

1967  Denny Hulme  Brabham-Repco Monaco Résultats 

1968  Graham Hill  Lotus-Ford Monaco Résultats 

1969  Graham Hill  Lotus-Ford Monaco Résultats 

1970  Jochen Rindt  Lotus-Ford Monaco Résultats 

1971  Jackie Stewart  Tyrrell-Ford Monaco Résultats 

1972  Jean-Pierre Beltoise  BRM Monaco Résultats 

1973  Jackie Stewart  Tyrrell-Ford Monaco Résultats 

1974  Ronnie Peterson  Lotus-Ford Monaco Résultats 

1975  Niki Lauda  Ferrari Monaco Résultats 

1976  Niki Lauda  Ferrari Monaco Résultats 

1977  Jody Scheckter  Wolf-Ford Monaco Résultats 
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1978  Patrick Depailler  Tyrrell-Ford Monaco Résultats 

1979  Jody Scheckter  Ferrari Monaco Résultats 

1980  Carlos Reutemann  Williams-Ford Monaco Résultats 

1981  Gilles Villeneuve  Ferrari Monaco Résultats 

1982  Riccardo Patrese  Brabham-Ford Monaco Résultats 

1983  Keke Rosberg  Williams-Ford Monaco Résultats 

1984  Alain Prost  McLaren-TAG Monaco Résultats 

1985  Alain Prost  McLaren-TAG Monaco Résultats 

1986  Alain Prost  McLaren-TAG Monaco Résultats 

1987  Ayrton Senna  Lotus-Honda Monaco Résultats 

1988  Alain Prost  McLaren-Honda Monaco Résultats 

1989  Ayrton Senna  McLaren-Honda Monaco Résultats 

1990  Ayrton Senna  McLaren-Honda Monaco Résultats 

1991  Ayrton Senna  McLaren-Honda Monaco Résultats 

1992  Ayrton Senna  McLaren-Honda Monaco Résultats 

1993  Ayrton Senna  McLaren-Ford Monaco Résultats 

1994  Michael Schumacher  Benetton-Ford Monaco Résultats 

1995  Michael Schumacher  Benetton-Renault Monaco Résultats 

1996  Olivier Panis  Ligier-Mugen Honda Monaco Résultats 

1997  Michael Schumacher  Ferrari Monaco Résultats 

1998  Mika Häkkinen  McLaren-Mercedes Monaco Résultats 

1999  Michael Schumacher  Ferrari Monaco Résultats 
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2002  David Coulthard  McLaren-Mercedes Monaco Résultats 
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2010  Mark Webber  Red Bull-Renault Monaco Résultats 
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2019  Lewis Hamilton  Mercedes Monaco Résultats 

2020 Annulé suite à la pandémie de coronavirus 
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Charles Leclerc: 

l'étoile montante 

 
Vainqueur du championnat de GP3 Series en 2016 

puis du championnat de Formule 2 2017, il fait ses 

débuts en Formule 1 l'année suivante, lors du Grand 

Prix d'Australie, au sein de l'écurie Alfa Romeo 

Sauber F1 Team. Il marque ses premiers points en 



remportant la sixième place du Grand Prix 

d'Azerbaïdjan à Bakou. Pour sami preison saison, il 

entre dans les points points dix reprises, 

déterminant le championnat avec trois septièmes 

places consécutives, avant de rejoindre la Scuderia 

Ferrari; l'écurie de Maranello l'a en effet choisi pour 

disputer la saison 2019 aux côtés de Sebastian 

Vettel, prenant la place de Kimi Räikkönen qui fait le 

chemin inverse. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


