09 avril 2015
Esprit, es-tu là ?

La maison de Xavier Dupont de Ligonnès vendue pour 200 000 euros à Nantes

Un jeune couple a acquis la demeure, malgré le quintuple meurtre qui y a été commis en 2011.

Il ne faut pas avoir peur de faire des cauchemars ou des fantômes. La maison de la famille Dupont de Ligonnès, dans laquelle s'est
déroulé le quintuple meurtre de son épouse et de ses quatre enfants en avril 2011, a été vendue à un couple, selon Ouest-France de
ce jeudi 9 avril. Si la demeure de Nantes était estimée à 450 000 euros, elle a été cédée à plus de la moitié de une valeur initiale,
soit près de 200 000 euros.
Les volets seront donc désormais ouverts et la maison, située au 55, boulevard Schuman, ne sera plus un lieu de recueillement mais
bien de vie. Il aura tout de même fallu un an pour trouver un acquéreur. En mai 2012, la "maison de l'horreur" avait été vidée par
quatre professionnels du déménagement mandatés par un huissier. Ces hommes ont chargé sans discontinuer dans un camion de
location des sacs poubelles et des objets divers, tuyaux d'arrosage, pots de fleurs, sacs à dos de randonnée ou jeux de société.
Quatre ans après le drame, le père de famille est toujours recherché par la police. Les corps de la mère, Agnès, 49 ans, et des quatre
enfants, Thomas, Arthur, Anne et Benoît avaient été découverts, dissimulés sous la terrasse du domicile familial. Ils ont tous les cinq
été tués par balle. Le 14 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est aperçu à Roquebrune-sur- Argens, dans le Var. Il quitte l'hôtel où il
a séjourné sans prendre son véhicule. Il est, depuis lors, introuvable. La thèse du suicide a notamment été avancée.
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