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L’auteur 
Henry Ernest Dudeney (1857-1930) est 
un concepteur britannique de casse-tête 
et d’énigmes reposant aussi bien sur de la 
logique que sur de l’arithmétique. Il est 
reconnu, avec Martin Gardner 
notamment, comme un des plus grands 
spécialistes en la matière. On lui doit 
notamment les “nombres de Dudeney” et 
la première formulation connue de 
l'énigme des trois maisons. 
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LES ÉNIGMES DE 
CANTERBURY – tome 2 
Par Henry DUDENEY – traduction et 
adaptation de François Montmirel 
 
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS, UN 
DES CHEFS-D’ŒUVRE DE LA RÉCÉRÉATION 
CÉRÉBRALE 
 
Présentation 
“Les Énigmes de Canterbury” (“Canterbury 
Puzzles”) est le premier livre du génie britannique 
Henry Dudeney, dont l’édition originale parut en 
1907. C’est la première édition en français (eu 
deux tomes) de ce livre pourtant vénéré par les 
spécialistes. 
Dans ce tome 2, Dudeney quitte le Moyen Âge 
pour s’installer au XIXe siècle dans l’Angleterre 
victorienne, et présenter là encore des casse-tête 
et énigmes toujours plus originaux, servis par des 
personnages toujours plus truculents.  
Comme pour le tome 1, on retrouve toutes sortes 
d’énigmes (stratégiques, arithmétiques, 
topographiques, astuces…) et de tous niveaux. 
Ce tome 2 contient 60 énigmes et s’accompagne 
des gravures présentes dans l’édition originale. La 
traduction a été confiée à François Montmirel, 
grand connaisseur des jeux et des énigmes.  
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LES ÉNIGMES DE CANTERBURY – tome 1 
Par Henry Dudeney, traduction de François 
Montmirel, gravures de Hardy 
240 pages – format 16 x 24 cm 
Prix public : 18€ 
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Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog 
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