
Le temps travaille pour LES HENOKIENS 
 
Le club le plus fermé du monde réunit les P.-d.g. fondateurs des vingt-sept plus anciennes 
entreprises de la planéte. Les Italiens y sont en majorité, devant les français. Pistolets Beretta, 
bijoux Mellerio, bonbons réglisse, en voici un échantillon. 
 
 
Si vous souhaitez appartenir à l'association la plus sélecte du monde et rejoindre ainsi ses 27 
membres -11 Italiens, 9 Français, 3 Allemands, 2 Japonais, 1 Espagnol, et 1 Hollandais-, rien de 
plus facile. 
II vous suffit d'être à la tête d'une entreprise fondée par vos ancêtres et d’être coopté par un 
membre.Les Hénokiens, dont le parrain par emblématique est Hénoch, patriarche biblique père de 
Mathusalem, se battent contre la tentation multinationale. Détails indispensables pour faire partie du 
clan : que votre entreprise ait plus de deux cents ans d'existence, que vous soyez le descendant du 
fondateur et que les affaires marchent. 
 
 
MARIE BRIZARD 
 
La charité qui fit exploser la banque. 
Mlle Marie Brizard a existé. En 1755, elle a 41 ans, habite Bordeaux et soigne quasi gratuitement 
les petites gens. Un jour, elle guérit un voyageur venu des « isles ». Par reconnaissance, il lui confie 
la recette d'un élixir, l'anisette. Marie devient riche. Et sa dynastie a prospéré jusqu'à nos jours. 
L'entreprise familiale est groupe international fabriquant et vendant des spiritueux, boissons sans 
alcool et des vins effervescents. Marie Brizard cotée au second marché et réalise un chiffre 
d'affaires annuel de l'ordre de 2 milliards de francs hors droits et taxes. 
 
 
AMAREILI 
Des Italiens maîtres réglissiers. 
Elixir de longue vie pour la médecine chinoise et pour Hippocrate, la réglisse, racine aux vertus 
tonifiantes, digestives et adoucissantes pour la gorge, est récoltée depuis l'Antiquité sur la côte ionique 
calabraise, où elle pousse naturellement. Venus du nord de l'Italie avant l'an 1000, les Amarelli, gros 
propriétaires terriens, portent également les armes du roi d'Aragon. Des 1731, Fortunato industrialise son 
exploitation en bâtons et billes de réglisse transformés à partir du suc tiré des racines et concentré sur 
le feu. Le combustible est toujours du marc d'olive, les moules en pierre datent du XVIII' siècle. 
En Europe et dans le monde, la nostalgie a le même goût : doux et long en bouche. 
 
 
HOSHI  
 
La plus ancienne entreprise du club : des gîtes ruraux. 
Il y a 1280 ans, au japon, M. Taïcho, prêtre bouddhiste, eut une conversation privée avec le dieu de 
la montage sacrée Hasukan. Il en résulta un accord : pour la santé des baigneurs, la divinité ferait 
jaillir une source d'eau chaude miraculeuse au village voisin d'Awazu ; à charge pour M. Garyo 
Hoshi, le fils du guide du saint homme, d'ouvrir un « ryokan ». Dans nos campagnes, on dit 
aujourd'hui un gîte rural. La petite auberge où l'on payait son écot avec les produits de sa récolte est 
devenue un splendide hôtel pouvant accueillir 450 personnes, entretenant les qualités et les rites de 
l'hospitalité traditionnelle du japon. Seule concession au modernisme, on paie maintenant très cher 
son tatami. 



HUGEL  
Trois siècles et demi, le vin le plus vieux de France. 
Hans Ulrich Hugel est à l'origine des cépages nobles qui feront la renommée mondiale des vins 
alsaciens : pinot, riesling, muscat, tokay, gewurztraminer. Depuis 1630, les membres de la famille 
Hugel exploitent toujours leurs vignes et vinifient les vins dans leurs chais - le plus ancien date de 
1551. Une ancienneté plutôt abordable : les premières bouteilles coûtent 37 francs. Les plus nobles 
se négocient autour de 500 francs. C'est moins cher qu'un vieux bourgogne. 
 
 
BERETTA  
 
Le jackpot de la gâchette. 
Pour Ugo Gussali Beretta et ses fils Pietro et Franco, le maniement du pistolet est une tradition qui 
remonte bien avant les cow-boys des westerns. Depuis 1526, treize générations de Beretta ont dirigé 
la plus vieille armurerie du monde à Gardone Valtrompia. L'arquebuse fut leur premier cheval de 
bataille. Le canon haut de gamme était facturé à l'époque 1,60 ducat au doge de Venise, mais la vie 
valait bien moins cher qu’aujourd'hui. En 1997, ils fabriquent les Beretta 92 des policiers 
américains, ceux de James Bond (photo) et les mitrailleuses légères de nombreuses guerres. 
 
 
MELLERIO  
 
14 générations de joailliers. 
En 1613, un jeune ramoneur lombard, Jean-Baptiste Mellerio, fait prévenir Marie de Médicis d'un 
complot dirigé contre Louis XIII. Sa récompense : « porter et vendre du cristal taillé, de la 
quincaillerie... dans tout le royaume ». Créateur de magnifiques bijoux pour nos reines, nos 
impératrices, nos élégantes fortunées, leur descendant tient boutique au 9, rue de la Paix à Paris. 
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