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The Phurbu
and a hypothesis on its origins
By François Pannier

T

he origins of the phurbu are mysterious indeed. An examination of the
many hypotheses that have been advanced concerning those origins may
however provide some clues that may
enable us to understand more about
their roots. Called phurbu in Tibetan,
but kila (“nail”) in Sanskrit, there is a
constant in these objects’ various functions: they contain and control maleficent and evil occult forces. References
and texts which describe how they do
this are numerous. We have chosen a
few examples which appear to us to be
particularly significant.
The Tamang shaman named Tulke Biga of the
village of Dangsing - district of Dadhing.
The 3 phurbus belonging to him are intended for
a different function : cure, divination, ceremony.
Photo taken during the pilgrimage of Ganga
Yamuna in November 2013.
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First of all there is the tent stake, which is apparently the most archaic form, and which was
used not only to hold down the tent, but also to
hold down the maleficent forces that could interfere with the lives of nomads and with their
principal activity, hunting. The importance that
shamanism had in their daily lives, and in particular in their search for game, is well established1. Some iron or copper Nepalese phurbu
were clearly used for this purpose, and their
splayed or bent heads prove that they were
driven into the ground with hammer blows
(Photos 1 and 2).
The Samoyeds call the North Star, which holds
up the sky like a stake, the “nail of the sky”,
and the Chukchi and the Koryaks call it the
“star nail”. The Tatars of the Altai, the Buryats
and the Soyots all liken the tent stake to the Pillar of the Sky2.
The erection of the first great cities of Antiquity
did not modify this conception but adapted it. In
Mesopotamia, one knows of nails and figurines
sunk into foundations. With regards to copper
nails, in his Manuel d’archéologie3, G. Conteneau writes: “Driven into the ground of the
foundations, these nails constituted a means of
protection against the invasion of the evil spirits; the latter were not deemed to be able to
penetrate into the house through the ground,
because the points prevented them from doing so. The sheathed statues of this type were
probably considered talismanic”
(Drawing 3 page 4).
In his work Sumer, André Parrot4 says much the
same thing: “All of these figures have in common that they almost always end in a point,
and that is no simple coincidence. The point
has a function, which is particularly important
in the case of a foundation, into which it is driven to nail down the maleficent forces to prevent
them from harming the occupants or owners of
the edifice. The construction of any edifice was
a serious undertaking, and one which could
unleash obscure forces if proper precautions
were not taken. All throughout their history,
the Mesopotamians buried statues or figurines
at the corners of monuments, and beneath the
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thresholds of the doors. Limiting themselves to
substitutions of this kind was favored over the
immolating a newborn, as Hiel of Bethel had
done at Jericho” (Photo 4 page 5).
In the year 331BC, a very serious problem arose
in Rome, which Titus Livius describes, and
which necessitated the nomination of a dictator to perform the ceremony of the “driving of
the nail”. In his article An Ordeal by Poison in
Rome and the Affair of the Bacchanalia5, Salomon Reinach relates this event and cites the
Roman historian: “in examining the annals
(memoria ex annalibus repetita), one found
out that in earlier times, when people seceded,
the dictator had driven a nail and that this act
of purging had reinstated the spirits that had
strayed through the discord. It was thus decided that a dictator should be named…” And
the author adds: “In reality, after this sorcery
crisis and the execution of the alleged sorcerers, it was deemed necessary to dispel the still
threatening magical dangers through the ceremony of the driving of the nail”. The logs covered with nails seen in front of certain churches could represent relics of this tradition, or at
least have been inspired by the same idea.
Further east, after this Roman ritual and in a
Buddhist context, traces of the tradition of using a nail in foundations in this way are also
apparent. In our exhibition on the Dance of the
Dead6, we presented a rock crystal stupa in a
private collection, from Pakistan in the Gandhara style, illustrated in Ghandaran Art7 and
dating from the 1st or 2nd century. The work on
the rock crystal was probably Indian.8
(Photos 5 page  6).
This stupa had been buried, surrounded by
vegetal matter and protected by a piece of pottery, in the foundations of a sanctuary. It was
decorated with gold elements of local origin
but displaying Greek influence. A round gold
box with a convex lid had been placed in its
hollow base. The box contained various objects
for consecration, essentially made of rock crystal, and in particular one object in the shape
of a phurbu, barely one centimeter long, but
which appears to have had the same function
as the Mesopotamian foundation nail.
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After his visit to Do-ring, Tibetologist Georges
de Roerich9 observed: “In the place called Doring (“long stone”), about thirty miles south of
the great Pangong Tso Salt Lake, we found a
substantial lineup of eighteen rows of stone
slabs set straight up. Each of these lineups is
oriented east to west and its western extremity ends with a cromlech or stone circle consisting of several “menhirs” arranged in a more or
less perfect circle. Several “menhirs” or crude
obelisks are inside of this circle planted vertically in the earth, and an equally crude stone
table stands before them. This was obviously
the sanctuary for a primitive cult. But to when
does it date? And what was it used for?
If one compares the famous megalithic monuments of Carnac in Brittany with these megaliths discovered in Tibet, one is immediately
struck by the remarkable similarities they display. The monuments at Carnac are arranged
east to west, and they have a cromlech or a
circle of stones at their western extremity. The
monuments at Do-ring are arranged in exactly
the same way. The sacred use of the monuments at Carnac remains a mystery, in spite of
the many theories that have been put forward.
It seems to me that the arrangement of the
megaliths in Northern Tibet might provide us
with some clues.
On the eastern end of the Do-ring monument,
there is a large arrow erected on stone slabs,
whose point is directed at the lineup. In the
ancient Tibetan cult of nature, the arrow is an
important symbol associated with the worship
of the sun and the fire of the heavens which
is manifested by the lightning which symbolizes it. Nomads nowadays wear ancient copper
arrowheads as amulets, which it is said represent bolts of lightning, petrified at the moment
they touch the earth. The presence of this representation of an arrow at the eastern end of
the Do-ring monuments clearly indicates that
the entire construction was dedicated to some
kind of cult of nature” (Drawing 6 page 6).
A. W. Macdonald10   expresses reservations
about the comparison with the Carnac monuments, and Mrs. Riskine11 notes the difference
of epochs and the absence of the “arrow” design at Carnac and other neighboring sites. But
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upon closer scrutiny, because of its structure,
the “arrow” design is actually more reminiscent of a phurbu than of an arrow. It would be
impossible to shoot an arrow with a bulge of
this kind at its back end. The point is much
more like the summit of a phurbu, often sculpted with three faces.
If that is indeed the case, what is one to think?
All of these erected stones had to have been
used as an axis mundi, a means of connecting the underworld with the heavens, and the
dead with the living. They would also receive
cosmic energies. One can ask oneself if the
idea of capturing and channeling forces and
energies used by priests in sacrifices or in especially important rituals was present in the
minds of those who conceived of this gigantic
structure just as it was in the minds of the creators of phurbu. This rapprochement between
the wooden shamanic phurbu and the “megalithic phurbu” brings to mind a text by Professor Stein12 : “While stones have longevity, the
pines that grow among them do as well. The
pine and the stone are of the same essence and
are inseparable… According to the Po-woutche the pine is fundamentally of the same essence as stones. When stones break up and
turn to dust, pines spring up from among them.
(Conversely) after three thousand years, the
pines have been changed back into stones.”
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He comes back to this point on several occasions, in particular13 when he says that “there
is no essential difference between a stone and
a tree: a tree trunk becomes a stone (agarwood) and stones grow from the earth like
plants do”. He also states: “Cadières is in my
opinion mistaken to want to establish distinct
categories for the cult of the trees and the cult
of the stones and to explain them independently of one another. The facts we have just
noted show that on the contrary, at least from a
religious or mythical point of view, there is no
essential difference between the tree and the
stone.” And finally, he writes14: “The mountains are commonly seen as the pillars of the
sky, but they are also referred to as the “nails of
the earth” (sa-yi phur-bu). In the absence of a
mountain, an erected stone can have the same
function. The stele in front of the “cathedral” of
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Lhasa (the jo-khan) is called the “long stone”,
“pillar of the sky”, while another “short stone”
is called the “navel of the earth”. At bSam-yas,
an iron nail was driven into the earth in order
to consecrate the ground for the construction of
a temple. When the nail is completely sunk into
the ground, it will be a sign of the end of time
This image undoubtedly comes from the Indian
Buddhist tradition (which spread into China).”
It was indeed at the invitation of Trisong Detsen and of priest Bodhisattva Shantarakshita
that guru Rimpoche, Padmasambhava, neutralized the hostility of local deities, who had
been irritated by the erection of a monastery,
by planting an iron nail. Moreover, Padmasambhava was born in Western India, in the
kingdom of Oddiyana and had spent time in
India, Nepal, and then in Bhutan before arriving in Tibet in the middle of the 8th century if
one is to believe his highly romanticized and
often contradictory biography. In any event, his
religious and magical culture was thus clearly
essentially Indian15.
A manuscript from Touen-Huang confirms the
Indian origin of the phurbu, brought by Padmasambhava to pacify the earth. The text is of Nyingmapa origin, of the “Ancients”, a religious
order which Rimpoche is said to have founded,
or for which he was at least the inspiration16.
To return to these materials with the same
symbolic value, Doctor J. Boulnois17 indicates
in his writings that for the vast majority of the
Dravidians who inhabit Southern India, both
the stone and the tree contain and “fasten”
both maleficent and beneficent spirits.
The fact of the interchangeability of these materials could lead one to ask the following question: what if the shaman’s wooden phurbu was
but a substitute for the stone erected in megalithic times, much like the svaru, a piece of
wood from a tree trunk out of which the Vedic
sacrificial pillar was carved and which served
as a mobile substitute for the real pillar, was18?
And what power did it represent? Did it delegate some small part of its magical power to
an individual who had it? Or was it rather an
attribute which denoted his status?
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It is difficult to conceive of the idea that a megalithic stone structure could be the prototype for
this model. It could only be one stratum of an
evolution whose unfolding we know nothing
about. But it is likely that originally, an object,
and probably a ritual one like the one used by
the Nepalese shamans, served as a model, and
that what we have before us is represents a
culminated form.
Due to the hostility he encountered from inhabitants, Georges de Roerich was unable to do excavation work in the vicinity of the stone structures. More extensive work at the site might
provide answers at some point in the future,
now that the political and religious contexts
have changed so profoundly. R. Heine-Geldern
had in his time compared the megalithic complex with certain “mystical” movements, for
example Tantrism19.
If this possibility were to be confirmed, one
would have to eliminate any possibility of there
having been Buddhist influences on the origin
of the phurbu. Such influences could only be
manifest in certain iconographic details. Another element could support this possibility.
In the shamanic sanctuaries of Western Nepal,
the presence of the god Masta, the son of Indra,
the king of the gods, has been noted.
Indeed, a certain number of details in the legend of Indra associate him with the powers and
ritual objects of shamans. The god’s adversaries are sorcerers in particular, whose weapon
is “black magic”, the evil spirits which disrupt
sacrifice20. Indra also has the reputation of being a magician who fights against evil spirits.
He reigns over time and bad weather. He sends
lightning, rain and thunder. He is also the master of fertility. His main weapons are the vajra,
“diamond-lightning”, and the Vijaya bow.
The etymology of the vajra is nonetheless a
source of confusion. Mireille Helffer offers
some explanations that could be helpful in understanding the assimilation made between staone and wood21: “To designate the vajra, the
Tibetans have adopted the translation rdo-rje
(lord of the stones), which refers to the solidity

and indestructibility of the diamond. Westerners saw in it a kind of ritual scepter which they
associated with the thunder of Jupiter, and the
term “diamond-lightning”, which appears in
many French works, arose from that conception.
These different elements bring us back to an
ensemble of symbols in which lightning and
the lightning bundle which symbolizes it are
combined with stones and fulgurites, which
are pieces of flint found on the ground believed
to have been brought by lightning. By virtue of
that fact, they are believed to have the same
powers as the metal arrow points of the same
mythical origin that the shamans use. The latter shoot those points into the sky in order to
bring rain. Those arrows are also believed to
have the capacity to control hail and storms –
both to provoke them and to stop them. Bows
and arrows are often observed on the engraved
designs on the shamans’ ritual objects.The
vajra is the central element of the phurbu and
the dyangro.
One of the great myths about Indra tells of his
battle with Vritra, the ophidian monster which
held prisoners in the primordial waters. Indra
cracked his skull with his vajra and thus liberated the waters. In the vast majority of cases,
a representation of makara, another ophidian
monster also associated with water, is seen
at the top of the triangular blade in which the
phurbu terminates. In his article “La Gueule du
Makara”, Professor Stein states that “the makara is insatiable (never sated from swallowing
the water of the four oceans)...”22.
One could ask oneself upon examining this central structure of the phurbu if the vajra which is
vertically aligned with the makara’s skull might
not be a commemoration of the myth of Indra
liberating the waters by slaying Vritra.
In the myth of the eternal return23, Mircea Eliade , referring to a 1920 text by Mrs. M. Sinclair Stevenson on the “Center”, the quintessentially sacred zone, provides very interesting
information on the construction of houses in
India and their symbolism: “In India, before a
single stone is laid… the astrologer indicates
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the place in the foundations which lies above
the serpent that supports the world. The master mason then makes a stake from the wood of
a khadira tree and drives it into the ground using a coconut at exactly the designated point,
in order to nail down the serpent’s head.”
He continues with the following comment: “A
foundation stone (padmaçilâ) is laid above the
stake. The cornerstone thus lies directly above
the “center of the world”. But the act of laying the foundation repeats that of the cosmological act, because “nailing” and sinking the
stake into the serpent’s head is tantamount to
imitating Soma or Indra’s primordial gesture
when the latter struck the serpent in his lair…”
In this case, should Indra be considered as having been a kind of great shaman with extensive
powers who, in accordance with the theories of
Euhemerus24, was made divine as a human by
his contemporaries?
In the conclusion to his chapter on the formation of culture25, Bernard Sergent writes: “It
would thus not have been through a mass action, or through a substrate that drowned its
victors, that East Asian ideas would have penetrated into India, at first discretely in the Veda
and then later more generally; the Vedic priests
were influenced by the shamans of the ancient
Mundâ and by peoples close to the Himalayas
with whom they had exchanges and one can
well imagine that the latter conveyed many of
their ideas to them.”
In 1898, Sylvain Lévi, having observed that
India had preserved its history only in border
areas, including Nepal, traveled to Kathmandu
in extremely difficult conditions in order to collect manuscripts, obtain rubbings of steles, and
to complete elements missing from his studies.
This ultimately resulted in the creation of his
monumental work Le Népal26.
If Nepal’s isolation, resulting from its particular
geographical, historical and political situation
made it possible for traditions of this kind to be
preserved, might one not believe that all of the
shamanic traditions that exist in its mountains
are also the surviving elements of ancient local
or Indian traditions, and that the structure of
the shamanic phurbu provides an indication of
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how the lamaic phurbu was influenced, and not
the other way around?
We conclude with a text by Mircea Eliade27
about the survival of shamanic themes and
techniques in Buddhism and Lamaism: “The
term “survival” does perhaps not express the
real state of things sufficiently clearly. One
ought more rightly to speak of a re-evaluation
of the ancient shamanic motifs and of their integration into an ascetic theological system in
which their very content underwent a radical
alteration.”
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TEXTE EN FRANCAIS
Mystérieuses sont les origines du phurbu. Quelques
jalons peuvent cependant nous permettre d’en percevoir les possibles racines parmi les nombreuses hypothèses avancées. Appelé phurbu en tibétain, mais
kila «clou» en sanscrit, il a une constante dans ses
différentes fonctions : fixer des forces occultes, malfaisantes et maléfiques. Les références et les textes
en faisant état sont nombreux. Nous en avons choisi
quelques-uns qui nous ont semblé particulièrement
significatifs. En premier lieu , on trouve le piquet de
tente, qui semble représenter sa forme la plus archaïque, utilisé non seulement pour fixer celle-ci mais
également pour fixer les forces maléfiques pouvant
perturber la vie des nomades et leur activité principale, la chasse. L’importance que revêtait le chamanisme dans leur vie quotidienne, en particulier dans la
recherche du gibier, est bien connue1.Certains phurbu
népalais en fer ou en bronze ont manifestement eu
cette fonction, leur tête éclatée ou tordue prouvant
leur pénétration en force dans le sol à coups de masse.
(photos 1 et 2)
Les Samoyèdes appellent l’Étoile Polaire, qui fixe la
tente céleste comme un piquet, le «Clou du Ciel»,
et les Tchouktches et les Koryaks l’ «Étoile Clou».
Le piquet de la tente est assimilé par les Tatars de
l ‘Altaï, par les Bouriates et par les Soyotes au Pilier
du Ciel2. L’édification des premières grandes cités
antiques n’a pas modifié cette conception, mais l’a
adapté. On trouve en Mésopotamie des clous et des
figurines de fondation. G. Contenau, dans son Manuel
d’archéologie orientale3 précise, en parlant des clous
de cuivre : «Piqués dans le sol des fondations, ces
clous constituaient une protection contre l’invasion
des mauvais esprits ; ceux-ci étaient censés ne pouvoir pénétrer dans la demeure par le sol d’où les chassait la vertu des pointes. Les statues en gaine de cette
forme étaient probablement considérées comme talismaniques.»
(Dessin 3)
Dans son Sumer, André Parrot4 ne dit pas autre chose :
«Toutes ces figures ont ceci de commun qu‘elles se terminent presque toujours en pointe et ce n’est pas là
simple coïncidence : la pointe a une vertu efficace, particulièrement importante dans le cas d’une fondation
où l ‘on s’efforce de clouer au sol toutes les puissances
maléfiques pour les empêcher de nuire aux occupants
ou aux propriétaires de l’édifice. Toute construction
d’un édifice était un acte grave qui risquait, si l ‘on n’y
prenait garde, de déchaîner des forces obscures. Aux
angles des monuments, sous le seuil des portes, les
Mésopotamiens, tout au long de l’histoire, enfouirent
des statuettes ou des figurines. Cela valait beaucoup
mieux de s’en tenir à ces substitutions que d’immoler
un nouveau-né ainsi qu’à Jéricho le fit Hiel de Béthel.»
(Photo 4)
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L’an 331 avant notre ère, un problème de grande ampleur surgit à Rome, relaté par Tite-Live, qui nécessita la nomination d’un dictateur pour accomplir la
cérémonie du «fichement du clou». Salomon Reinach,
dans son article «Une ordalie par le poison à Rome et
l ‘affaire des bacchanales»5, relate cet événement en
citant le texte de l’historien romain: «En recourant alors aux annales (memoria ex annalibus repetita), on
trouva qu’autrefois, lors des sécessions du peuple, le
dictateur avait fiché le clou et que cette cérémonie expiatoire avait rendu à eux-mêmes les esprits égarés
par la discorde. Il fut donc décidé que l’on nommerait
un dictateur ... » Et d’enchaîner en écrivant : «En réalité, après cette crise de sorcellerie et l’exécution des
prétendues sorcières, on crut nécessaire d’écarter les
périls magiques encore menaçants par la cérémonie du
fichement du clou.» Les tronçons d’arbres couverts de
clous devant certaines églises pourraient-être des survivances de cette tradition ou, tout au moins, relever
du même esprit.
Plus à l‘est, postérieurement à ce rite romain, dans un
contexte bouddhique, on peut également trouver-des
traces de cette tradition d’utiliser un clou de fixation
dans les fondations. Lors de notre exposition sur la
Danse des Morts6, nous avions présenté, provenant
d’une collection particulière, un stupa en cristal de
roche, provenant du Pakistan, de style Gandhara, reproduit dans Gandharan Art7 et datant du Ier ou du IIe
siècle. Le travail du cristal de roche était probablement
d’origine indienne8.
(Photos 5)
Ce stupa avait été enfoui, entouré de végétaux et
protégé par une poterie, dans le soubassement d’un
sanctuaire. Il était orné d’éléments en or rapportés,
d’origine locale mais avec des influences grecques.
Dans son socle évidé, une boîte en or, ronde au couvercle bombé, avait été déposée. Cette boite contenait divers objets de consécration, essentiellement en
cristal de roche, et en particulier un élément sculpté
en forme de phurbu, ne mesurant guère plus d’un
centimètre. Mais qui semble bien avoir eu la même
fonction que le clou de fondation mésopotamien.
Lors de son passage à Do-ring, le tibétologue Georges de Roerich9 constate: “A l’endroit appelé Do-ring
(longue pierre), situé à environ trente miles au sud du
grand lac salé de Pangong-tso-tcha, nous trouvâmes
un alignement considérable constitué de dix-huit rangées de dalles de pierre, posées droites. Chacun de
ces alignements est orienté de l’Est à l’Ouest et est
terminé à son extrémité occidentale par un cromlech
ou cercle de pierre consistant en plusieurs « menhirs »
rangés en un cercle plus ou moins parfait. L’intérieur
du cercle est occupé par plusieurs « menhirs » ou obélisques grossiers plantés verticalement en terre et
devant lesquels s’élève une table de pierre ou autel
non moins informe. C’était évidemment un sanctuaire
d’un culte primitif. Mais à quelle époque remonte-t-il ?
Quel était son usage? Si l’on compare les fameux mon-
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uments mégalithiques de Carnac en Bretagne avec
les mégalithes découverts au Tibet, on est immédiatement frappé de la similitude remarquable des deux
groupes de monuments. Les monuments de Carnac
sont orientés de l’Est à l’Ouest, ils ont à leur extrémité
occidentale un cromlech ou cercle de dalles de pierre.
Les monuments de Do-ring ont précisément la même
disposition. L’usage sacerdotal des monuments de
Carnac demeure inconnu jusqu’ici. En dépit des nombreuses théories mises en avant, il me semble que la
disposition des mégalithes du Tibet septentrional peut
nous fournir un indice.
« À l’extrémité orientale du monument de Do-ring se
trouve, dressée sur des dalles de pierre, une grande
flèche, également en pierre, dont la pointe est tournée
vers l’alignement. Dans l’ancien culte à la nature du Tibet, la flèche est un symbole important lié au culte du
soleil et au feu du ciel se manifestant par l’éclair qui le
symbolise. Les nomades de nos jours portent en guise
d’amulettes d’anciennes têtes de flèches en cuivre qui
représentent, dit-on, l’éclair pétrifié au moment où il
touche la terre. La présence de cette figure de flèche
à l’extrémité orientale des monuments de Do-ring indique clairement que toute la construction était dédiée
à quelque culte de la nature.»
(Dessin 6).
A.W. Macdonald10 a émis des réserves sur le rapprochement avec les alignements de Carnac. Mme Riskine11 note la différence d’époque et l’absence du motif
“en flèche” dans les différents alignements de Carnac
et des autres communes environnantes. Cependant ce
motif en « flèche » si on regarde attentivement nous
fait plus penser, par sa structure, à un phurbu qu’à une
flèche. Il est impossible de décocher une flèche avec
un semblable renflement à l’extrémité opposée à la
pointe. Celui-ci est beaucoup plus proche du sommet
d’un phurbu, souvent sculpté de trois visages.
Si tel est bien le cas que peut-on en penser? Toutes
ces pierres dressées devaient servir d’axis mundi, de
lien entre le monde souterrain et la terre et le ciel,
mais aussi entre les morts et les vivants. Elles étaient
aussi destinées à recevoir les énergies cosmiques. On
peut se demander si. dans l’esprit des concepteurs
de cette structure tout comme pour le phurbu, cette
gigantesque réalisation n’était pas destinée à capter
ct canaliser des forces ou énergies utilisées par des
prêtres dans des sacrifices ou des rituels particuliers
et d’une ampleur exceptionnelle. Cette possibilité de
rapprochement entre le phurbu chamanique en bois et
ce « phurbu mégalithique » rappelle un texte du professeur Stein12 : «Si la pierre a la longévité, le pin qui
y pousse n’est pas moins doué de cette faculté. Le pin
et la roche sont de la même essence et sont inséparables ... D’après le Po-wou-tche, le pin est, au fond, de
l’essence des pierres. Quand les pierres se fendent et
tombent en poussière, les pins en naissent. (Inversement), au bout de trois mille ans, les pins se transforment ct redeviennent pierres ... »

Il revient à plusieurs reprises sur ce point, en particulier13: « Qu’il n’y a pas de différence essentielle entre
une pierre et un arbre: un tronc d’arbre se transforme
en pierre (bois d’aigle) et les pierres poussent du sol
comme les plantes ... Ou : “ Cadières a tort, à mon
sens, de vouloir établir des catégories distinctes entre les divers cas du culte des arbres et des pierres
et de les expliquer indépendamment les uns des autres. Les faits que nous venons de voir montrent au
contraire que, du point de vue religieux ou mythique,
si l’on veut, il n’y a pas de différence essentielles entre
l’arbre et la pierre ... Et14 :” Les montagnes sont couramment conçues comme des piliers du Ciel, mais elles
ont aussi pour épithète “clou de la Terre” (sa-yi phurbu). À défaut de montagne, une pierre dressée peut
avoir la même fonction. La stèle qui se trouve devant
la “cathédrale” de Lhasa (le jo-khan) est dite « pierre
longue », « pilier du Ciel », alors qu’une autre « pierre
courte » est le « nombril de la terre ». À bSam-yas, pour
la consécration du sol en vue de la construction de ce
temple, on planta un clou en fer dans le sol: quand il
sera complètement enfoncé sous terre, ce sera le signe
de la fin des temps. L’image vient sans doute de la tradition du bouddhisme indien (répandu en Chine) »
C’est en effet à l’invitation du roi Trisongdétsen et
de l’abbé Bodhisattva Shântarakshita que Guru Rimpoché, Padmasambhava neutralisa l’hostilité des déités locales, irritées par l’érection du monastère, en
plantant ce clou de fer. Or Padmasambhava était né
à l’ouest de l’Inde, dans le royaume de l’Oddiyâna et
avait séjourné en Inde, au Népal, puis au Bhoutan
avant d’arriver au Tibet au milieu du VIIIe siècle, si
l’on en croit sa biographie, très romancée et souvent
contradictoire. Sa culture religieuse et magique était
donc, quoi qu’il en soit, essentiellement Indienne15.
Un manuscrit de Touen-houang confirme l’origine indienne du phurbu apporté par Padmasambhava afin
de pacifier le sol, texte d’origine Nyingmapa, les « Anciens », ordre religieux dont Guru Rimpoché serait le
fondateur ou, à défaut, l’inspirateur16. Pour en revenir à
ces matériaux de même valeur symbolique, le Docteur
J. Boulnois17 indique dans ses écrits que pour la masse
des Dravidiens, habitants du sud de l’Inde, la pierre (comme l’arbre) est un fixateur d’esprits bons ou mauvais.
Ces matériaux interchangeables, pourraient amener
à se poser la question suivante : et si le phurbu en
bois du chaman n’était qu’un substitut de celui en
pierre érigé à l’époque mégalithique? Tout comme le
svaru copeau de bois détaché du tronc d’arbre dans
lequel on taille le poteau védique du sacrifice qui servira de substitut mobile au poteau (18). Et quel pouvoir
pouvait-il représenter ? Déléguait-il à son porteur une
infime partie de son pouvoir magique? Ou lui servait-il
d’attribut pour marquer son statut?
Il est difficilement concevable que la structure en
pierre mégalithique soit le prototype de ce modèle.
Elle ne peut être qu’une strate d’une évolution dont

nous ignorons le déroulement. Mais il est probable
qu’à l’origine un objet, probablement rituel, et peutêtre l’ancêtre du phurbu, tel que celui utilisé par les
chamans népalais, ait servi de modèle ct que nous
nous trouvions là devant un aboutissement.
Devant l’hostilité des habitants, Georges de Roerich
n’avait pu effectuer de fouilles aux alentours de
l’alignement. Peut-être pourrons-nous avoir des
réponses en fonction de recherches plus poussées sur
le site, maintenant que le contexte politique et religieux local a été bouleversé. R. Heine-Geldern, en son
temps, avait comparé le complexe mégalithique avec
certains mouvements “mystiques», par exemple le
tantrisme19.
Si cette possibilité était confirmée, Il faudrait alors
éliminer toute possibilité d’influences bouddhiques sur
l’origine du phurbu ; celles-ci ne pouvant se manifester
qu’à travers certains détails iconographiques. Un autre
élément pourrait étayer cette possibilité. Nous avons
vu, dans le contexte des sanctuaires chamaniques
de l’ouest du Népal, la présence du dieu Masta, fils
d’Indra, le roi des dieux. Or un certain nombre de détails dans la légende d’Indra le rapprochent de pouvoirs et d’objets rituels de chamans. Les adversaires
du dieu sont en particulier les sorciers, dont l’arme est
la « magie noire », les esprits mauvais qui troublent le
sacrifice20.
Indra est réputé également être magicien et lutter
contre les esprits mauvais. Il règne sur le temps et
les intempéries. Il envole la foudre, la pluie et le tonnerre. II est donc maitre de la fertilité. Ces principales
armes sont le vajra, « foudre-diamant », et l’arc Vijaya. L’étymologie du vajra prête toutefois à confusion.
Mireille Helffer apporte certaines précisions qui pourraient étayer l’assimilation que l’on pourrait faire entre
le bois et la pierre21.
«Pour désigner le vajra, les TIbétains ont adopté la
traduction rdo-rje (seigneur des pierres), qui fait référence à la solidité et à l’incorruptibilité du diamant.
Les Occidentaux, pour leur part, y ont vu une espèce
de sceptre rituel qu’ils ont rapproché du foudre de Jupiter, d’où l’expression « foudre-diamant » qui apparaît
dans de nombreux ouvrages en français.
Ces différents éléments nous ramènent à un ensemble
de symboles où se combinent la foudre et le foudre, qui
en est sa figuration, avec la pierre et les pierres de foudre, silex taillés trouvés sur le sol, censés être apportés
par la foudre et ayant, de ce fait, les mêmes pouvoirs
que les pointes de flèche en métal, de même origine
mythique, utilisées par les chamans. Ceux-ci, en les décochant vers le ciel, pourraient faire venir la pluie. Mais
on leur attribue également la possibilité de contrôler la
grêle et les orages, non seulement en les provoquant
mais aussi en les arrêtant. Arcs ct flèches figurent souvent sur les motifs gravés sur leurs objets rituels, le
vajra est l’élément central du phurbu et du dyangro.

LA LETTRE DU TOIT DU MONDE

11

12

L’un des grands mythes concernant Indra est son combat avec Vritra, monstre ophidien qui retenait prisonnières les eaux primordiales. Indra lui fracassa le crâne
avec son vajra et libéra les eaux. Au sommet de la lame
triangulaire terminant le phurbu se trouve, dans la très
grande majorité des cas, une représentation de makara, monstre ophidien également, lié à l’eau, Le professeur Stein indique dans son article « La gueule du Makara », «que le makara est insatiable (jamais rassasié
d’avaler l’eau des quatre océans)... »22.

Bernard Sergent, dans la conclusion de son chapitre sur
la formation d’une culture25 écrit: « Ce ne serait donc
pas une action de masse, par un substrat noyant ses
vainqueurs, que les idées est-asiatiques auraient pénétré dans l’inde, discrètement dans le Veda, abondamment ensuite: les prêtres védiques ont pu être séduits
par les chamans des anciens Mundâ et des peuples
proches de l’Himalaya avec qui ils étaient en relation d’échange et, par les amples conversations qu’on
imagine, faire leur un grand nombre de leurs idées ».

On pourrait se demander. en voyant cette structure
centrale du phurbu si le vajra à la verticale du crâne du
makara ne commémorerait pas le mythe initial d’Indra
libérant les eaux par la mise à mort de Vritra. Dans Le
mythe de l’éternel retour23, Mircea Eliade, se référant
à un texte de Mrs M. Sinclair Stevenson de 1920 traitant du « Centre », zone sacrée par excellence, donne
des précisions très intéressantes sur la construction
des maisons en Inde et sa symbolique: «Aux Indes,
avant de poser une seule pierre ... l’astrologue indique
le point des fondations qui se trouve au-dessus du serpent qui soutient le monde, Le maître maçon taille un
pieu dans le bois d’un arbre khadira, et l’enfonce dans
le sol, au moyen d’une noix de coco, exactement au
point désigné, afin de bien fixer la tête du serpent.
Il enchaîne avec ce commentaire: « Une pierre de
base (padmaçilâ) est posée au-dessus du pieu. La
pierre d’angle se trouve ainsi exactement au “centre
du monde”. Mais l’acte de fondation répète à la fois
l’acte cosmogonique, car “fixer”, enfoncer le pieu dans
la tête du serpent, c’est imiter le geste primordial de
Soma ou d’Indra, lorsque ce dernier a frappé le Serpent
dans son repaire ... », Faudrait-il, dans ce cas, considérer Indra comme ayant été une sorte de chaman possédant des pouvoirs, étendus et de grande renommée
et qui, suivant les théories d’Evhémère24, d’humain aurait été divinisé par ses contemporains?

En 1898, Sylvain Lévi, ayant constaté que l’Inde n’avait
conservé son histoire que dans les zones frontalières,
dont le Népal, faisait le voyage â Katmandou, dans
des conditions particulièrement rudes, pour collecter
manuscrits, frottis de stèles ... afin de pouvoir compléter les éléments manquant à ses études. Cela nous
valut aussi une œuvre monumentale, Le Népal26.
Si l’isolement du Népal, lié à un contexte géographique,
historique et politique particulier, a permis la conservation de traditions de cette nature, ne pourrait-on pas
penser que toutes les traditions chamaniques que l’on
trouve dans ses montagnes sont également la survivance de traditions locales ou indiennes d’une grande
ancienneté, et qu’à travers la structure du phurbu chamanique népalais nous trouvons le jalon de ce qui a
influencé la conception du phurbu lamaïque et non pas
l’inverse ?
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Nous conclurons par un texte de Mircea Eliade27 concernant la survivance des thèmes et techniques chamaniques dans le bouddhisme et le lamaïsme:
«  Survivance » n’explique peut-être pas assez clairement le véritable état des choses : il faut plutôt parler
d’une revalorisation des anciens motifs chamaniques
et leur intégration dans un système de théologie ascétique où leur contenu même a subi une altération
radicale ».

