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La branche des NÉRON LONGPRÉ de la Guadeloupe à Puerto Rico

	Louis Hercule VALLETEAU de MOULLIAC aurait mérité ce prénom à cause de son poids de naissance et de sa vitalité. 
	Son père ayant peu de fortune, il se rendit en Guadeloupe afin d’assister un vieux cousin du nom de BOTSON qui s’était spécialisé dans la vente de marchandises aux îles espagnoles. C’est ainsi qu’il acquit un terrain de 200 hectares sur l’île de Vieques ou « île des crabes » (Puerto-Rico), en partie planté de canne à sucre. 
	Il racheta en 1834, de moitié avec le sieur LHERMINIER, ancien associé de son cousin Botson, l’habitation Perrin, alors qu’elle était en liquidation judiciaire pour la deuxième fois. Après leur mariage, Louise Doucille et Louis Hercule vécurent sur l’habitation Perrin, ancienne propriété des Néron-Longpré. La part de Lherminier fut ensuite acquise par Jean Auguste Néron Longpré et sa femme Cécilia Bazin. 

	En 1848, en raison des troubles qui suivirent la libération des esclaves, il s’installèrent à Vieques, et l’habitation Perrin fut vendue après 1851.
(informations données dans une généalogie familiale établie par Guy Valleteau de Moulliac et transmise à Guillaume de La Roche Saint-André)

1b.1.9.4.8 Jean Auguste dit Gustave 
NÉRON LONGPRÉ
x 1827 Cécilia BAZIN

Ce couple s'installa à Vieques (Puerto-Rico) en 1845. Il y fonda la « hacienda Campaña », l’une des trois haciendas (habitations) importantes de Puerto Diablo.

	Un de ses enfants dut épouser un BENÍTEZ, dont Cecilia Benítez Nerón Longpré, née vers 1858, qui épousa à 16 ans le 5 janvier 1874 à l’église paroissiale de Vieques, son cousin José Gautier Benítez, né à Caguas le 12 novembre 1851, mort à Santurce le 24 janvier 1879, l’un des grands poètes de Porto-Rico, fils de Rodulfo Gautier y de Castro et Alejandrina Benítez y de Arce. 

	Un fils ou petit-fils est aussi connu à Vieques sous le nom de don H. Nerón Longpré, vice consul des Etats-Unis après 1860. C’est sans doute le même qui est appelé un peu plus tard Don Enrique Longpré (Henri dit Enrique, 4 ci-dessous), consul d’Angleterre, de France, du Danemark.  

Guy de Moulliac écrit : 
« A 18 ans (en 1864), il (Paul Emile Boisdran VALLETEAU de MOULLIAC) revint vivre auprès de sa mère (à Vieques) pour apprendre à gérer la propriété dont il devait hériter plus tard. De temps à autre, il faisait des stages à Isabel Segunda chez son oncle NÉRON de LONGPRÉ (probablement Henri dit Enrique) dont il devait hériter aussi puisque ce dernier n’avait jamais eu d’enfant. Il l’aidait aussi dans sa tâche de Consul de France à Vieques qui était assez importante car l’île comportait à cette époque une population de près de 500 Français et avait des relations maritimes régulières avec la Martinique et plus tard la Guadeloupe ».

1 Jean Baptiste Pierre dit Saint-Omer NÉRON LONGPRÉ
o 09/09/1828 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin appartenant à Mme veuve Néron Longpré et à Girard d'Albissin

2 Charles Auguste Marie NÉRON LONGPRÉ
o 08 d 13/11/1829 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin (comme ci-dessus 1828)

3 Louis William NÉRON LONGPRÉ
o 08 d 13/04/1831 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin appartenant au père en société avec son beau-frère Girard d'Albissin

4 Marie Charles Henri dit Enrique NÉRON LONGPRÉ
vice-consul des Etats-Unis puis consul d'Angleterre, France et Danemark à Puerto-Rico 1880-98; propriétaire de l'habitation Isabel Segunda à Vieques ? (voir ci-dessus)
o 28/04/1833 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin (comme ci-dessus son frère 3 en 1831)
+ 1898/

5 Louise ou Lisa Rose Sophie NÉRON LONGPRÉ
o 12/05/1835 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin appartenant à MM Lerminy (sic) et Valleteau de Moulliac
x (?) /1858 Puerto-Rico NN BENÍTEZ
d'où :
5.1 Cecilia BENÍTEZ NERÓN LONGPRÉ
o 1850/58 Vieques
x 05/01/1874 Vieques, José GAUTIER BENÍTEZ (son cousin, un des grands poètes de Puerto-Rico), fils de Rodulfo GAUTIER y de CASTRO et Alejandrina BENÍTEZ y de ARCE
o 12/04 (ou 11) 1851 Caguas
+ 24/01/1879
d'où deux enfants nés à Puerto-Rico (information de Aline Jodar Brossier) : Pepina o 1875, et María o 1878

6 Gustave Adolphe NÉRON LONGPRÉ
o 01 d 02/02/1838 Petit Canal, habitation sucrerie Perrin
+ 02/03/1840 Petit Canal

7 Alfred Emmanuel NÉRON LONGPRÉ 
o 01 d 02/01/1840 Petit-Canal 
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