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Fiche du professeur 
 

Les réponses sur l’histoire des Berlingots 
 
1) Décrivez le berlingot : sa forme et ses parfums. 
La forme: pyramidale bombée sur les côtés. On peut aussi dire qu’il a la forme d’un 
tétraèdre. 

• Le berlingot de Carpentras  est plus gros que le berlingot de Nantes et il a 
des stries ou des rayures blanches*   

• Le berlingot de Nantes est plus petit que le  berlingot de Carpentras. Il est 
opaque et il n’a pas de rayures. 

 
Les parfums: l’orange, le citron, la menthe, la cerise, le cactus, le thé vert etc 
 
* les rayures sont faites à base de sucre. C’est ce qui donne l’originalité du berlingot de 
Carpentras. 
 
 
2) Quels sont les ingrédients pour la fabrication du berlingot? 
Les ingrédients pour la fabrication du berlingot sont: le sirop de sucre, la menthe ou un 
autre parfum. 
 
3) Que signifie “berlingot”? 
Il existe plusieurs significations supposées en voici quelques unes (la liste n’est pas 
exhaustive). Ce sont des hypothèses : 
la première vient de l’italien berlingozzo ou berlingasso qui signifie friandise, gâteau   
la deuxième vient du provençal berlingau qui signifierait osselet 
la troisième origine est une référence à la coiffe des femmes nantaises, appelée “bergot”, 
qui allaient vendre les berlingots dans un cornet sur les places. 
 
 
4) A quelles périodes serait né le berlingot ? 
Plusieurs siècles sont supposés quant à la naissance du berlingot: 
 

• Au XIVème siècle  à Carpentras mais il n’y a aucune preuve écrite. 
 

• Au XIXème siècle,  un confiseur de Carpentras qui a récuperé le  sirop des fruits 
confis pour fabriquer des bonbons auquel il a ajouté de la menthe 

 Notons que la Provence regorge de beaucoup et de très bons fruits comme le 
 melon, l’abricot etc. 
 

• A la fin du XVIIIème siècle en 1780, on dit à Nantes que le berlingot aurait vu le 
jour, dans une petite confiserie de la place Royale, qui se nomme  "A la 
Renommée des Vrais Berlingots Nantais". 

 
 
5) Pourquoi Nantes et Carpentras se disputent-ils? 
Chacune de ces 2 villes réclame la parternité du bonbon. 
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6) A partir de la carte de France, localisez en expliquant où les trois villes sont 
situées en France ? 
 

• Carpentras est dans le sud-est 
• Cauteret est dans le sud-ouest 
• Nantes est dans l’ouest 

 
7) Pourquoi y-a-t-il des Berlingots à cauteret ? 
Il y a des berlingots à cauteret parce que certains Nantais allaient dans cette ville pour 
faire une cure thermale. Ceux-ci amenaient dans leurs valises des berlingots. Les 
confiseurs de Cauterets se sont alors inspirés de la friandise pour créer la leurs. 
  
 
 Informations  supplémentaires  
 
Pour la question 4 
La légende raconte que la Pape Clément V (1264-1314), du vrai nom Bertrand de Goth 
ou Got, aurait donné son nom au bonbon et la partie centrale aurait subi les 
tranformations du language parlé courant : Ber-lin-Got. Le pâtissier du pape a inventé la 
recette avec un surplus de sirop et il l’a recuit en ajoutant d’autres parfums. La forme du 
bonbon est en ficelle et en offrant la gourmandise, il dit “Honneur à Bertrand de Got, à 
découper avec des ciseaux d’or.” L’évènement célèbrait la suppression de l’ordre des 
Templiers. 
 
 
Autres informations 
 

• Cauterets se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées et de la région 
Midi-Pyrénées. 

• Nantes se trouve dans le département de la Loire-Atlantique et de la région Pays 
de la Loire 

• Carpentras se trouve dans le département de Vaucluse et de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 


