
Quelques dates-clef des siècles précédents faisant référence aux éléments les plus importants de notre tradition: 
 
1529 Le carnaval bâlois se tiendra du lundi au mercredi en décalage d’une semaine par rapport au 

mercredi des cendres. 

 
1529 Le document le plus ancien prouvant et certifiant le commerce des masques par les peintres et les 

commerçants ("Fasnachtsantlit"). 

 
1712 Concert donné par 70 tambours sur le „Petersplatz“.  

 
1715 Interdiction de la part du Conseil de porter des masques.  

 
1798 Interdiction d’organiser des cortèges et de jouer du tambour.  

 
1802 Organisation d’un premier cortège „ordonné“.  

 
1808 Le Morgenstreich débute à 5 heures du matin.  

 
1832 La première fois que sont mentionnés les „Schnitzelbänken“, dans lesquels il était permis d’utiliser 

des chansons narquoises et critiques du XVIème siècle.  

 
1835 Premier „Morgenstreich“ débutant à 4 heures du matin et accompagné d’un grand cortège, organisé 

par la société "Quodlibet". 

 
1845 Interdiction de porter des torches pour des questions de sécurité. Pour les remplacer, on fabrique 

des lanternes sur bâton (Stecken).  

 
1860 Apparition de la première grande lanterne lors du Morgenstreich.  

 
1910 Le 21 mars 1910, l’office de tourisme décide avec les sociétés de carnaval "Quodlibet" (grand Bâle) 

et "Wurzengraber" (petit Bâle) de fonder un comité carnavalesque neutre. A partir de l’année 1911, 
le comité du carnaval („Fasnachts-Comité“) est responsable de l’organisation officielle et se charge 
de coordonner toutes les questions relatives au carnaval bâlois.  

 
1912 Suppression du second Morgenstreich du mercredi matin.  

 
1915-1919 Suppression du carnaval en raison de la première guerre mondiale.  

 
1920 Décalage du carnaval de quatre semaines en raison d’une épidémie de grippe.  

 
1923 Mise en service d’un train exceptionnel venant de Zurich pour permettre la participation au 

„Morgenstreich“.  

 
1939 Prolongation de l‘autorisation de jouer du tambour du lundi au mercredi minuit.  

 
1940-1945 Suppression du carnaval en raison de la seconde guerre mondiale.  

 
1949 La police défend de lancer des confettis („Räppli“).  

 
1950 Première participation au cortège d’une clique féminine „die Abverheyte“.  

 
1956 Le carnaval le plus glacial avec – 17,1° C lors du „Morgenstreich“.  

 
1962 Introduction d‘un „Gentlemen Agreement“ dans lequel les Gugge-Musike ne participent plus au 

Morgenstreich, le mardi étant désormais réservé à ces fanfares.  

 
1999 Election de la première femme dans le comité du carnaval.  

 
2010 Le comité du carnaval fête son centenaire. 
 
Pour de plus amples renseignements et pour des détails plus éloquents, veuillez consulter les ouvrages suivants, en 
particulier les deux publications parrainées par le comité: 

• „Basler Fasnacht - vorwärts, marsch!“: un coffret comportant un livre, un DVD et un CD, publié en 2009 pour 
le centenaire du comité. 

• "Die Basler Fasnacht" d‘Eugen A. Meier: livre édité en 1985 pour le 75ème anniversaire du Comité (ISBN Nr. 
3-9060-72). 


