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Cet ouvrage traite pour la première fois des dimensions sociales
et culturelles du nombre chez les Aztèques et chez leurs
descendants, représentés par les populations indiennes
contemporaines. Les anciens Mexicains se servaient des
nombres pour déchiffrer l’avenir, influer sur le destin et lier
l’homme au cosmos. Ces préoccupations d’ordre religieux
expliquent la spécificité des découvertes mathématiques
auxquelles ils sont parvenus.
Avec une préface de Philippe Portier.
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