
 

 

Le premier livre dédié à la brocante dans le Perche :  

une cinquantaine de brocantes et des dizaines de secrets à découvrir. 

Enfin un livre qui vous emmène en balade dans tout 

ce que le Perche compte de brocantes, vide-greniers, 

ressourceries, ventes aux enchères, et intérieurs toqués 

de chine ! 

Idéalement situé au carrefour des itinéraires 

marchands du Mans et de Chartres, le Perche est une 

terre d’exception en termes de brocante. Pendant deux 

ans, Isabelle Nancy et Caroline Dattner Blankstein 

sont allées à la rencontre de passionnés, ont poussé les 

portes des échoppes, pour recueillir les secrets des 

professionnels et des particuliers fous de brocante.  

 

Adresses, astuces, infos, portraits, au fil des pages  

vous découvrirez pourquoi certains traversent les 

océans pour chercher ici mille trésors ou d’autres 

dédient leurs week-ends à de véritables marathons, en 

quête de la perle rare.  

 

Pour les simples curieux comme les amateurs éclairés, 

cet ouvrage est une délicieuse incursion dans les 

coulisses de cette véritable institution qui se dévoile ici 

sous toutes les coutures. 
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SECRETS DE BROCANTE DU PERCHE 
Editions La Mésange Bleue 



L’auteur : Isabelle Nancy 

Née à Avignon, Isabelle Nancy grandit entre la 

Martinique et la Provence. Ancienne publicitaire 

désormais installée dans le Perche, elle accompagne le 

développement des marques et leurs contenus. En 

parallèle de l’écriture de livres, elle collabore avec des 

magazines comme Silence ça Pousse - dédié au jardin - ou 

le Magazine du Pays du Perche. Tout ça quand elle ne 

parcourt pas les jardins percherons avec l’association 

Hortus Pertica ou ne rénove pas des vieilles longères.  

www.isabellenancy.com  

Instagram : @unemaisondansleperche @22oeils 

 

 

 

  

La photographe : Caroline Dattner Blankstein 

Née à Stockholm, Caroline Dattner Blankstein a 

d’abord été comédienne avant de se tourner vers la 

photographie. Formée à l'école de l'Image des Gobelins, 

elle consacre l’essentiel de son travail à la nature qu'elle 

célèbre au travers d’un voyage intime et poétique. 

De la Corse au Perche, en passant par la Suède ses 

clichés explorent le vivant. Sélectionnés en 2019 par le 

Parc Naturel Régional du Perche dans le cadre de 

l'exposition entre Ciel et Terre ses clichés s'exposent à 

Paris et dans le Perche. 

 

www.caroline-blankstein.fr   

Instagram : @carodattnerblankstein 

 

L’éditeur : Christophe Aubert 

Photographe, passionné depuis son enfance par la nature 

et le bâti percheron, Christophe Aubert s’attache à 

travers ses clichés à faire découvrir le patrimoine, la 

biodiversité et la richesse culturelle du Perche, de l’Orne 

et de la Normandie. 

En 2015, il fonde les éditions La Mésange Bleue, invitant 

les lecteurs à plonger dans les merveilles de cette région.  

www.christopheaubert.fr 

Instagram : @leseditionsdelamesangebleue 
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