
Comment choisir le parfait shillelagh ? 

Un article de Maxime Chouinard traduit par Michael Fitzrobert. 

« Le shillelagh n'était pas un simple bâton ramassé pour quelques sous, ou coupé avec désinvolture dans une quelconque 

haie. À l'instar de la jument arabe, il s’est développé jusqu'à maturité sous bonne garde de son propriétaire et, à l'heure du 

conflit, l'a mené à la victoire. » William Wright 

C’est une question que je me fais poser si régulièrement que j’ai pensé que la meilleure idée serait de rédiger un article sur ce 

qui fait d’un shillelagh un excellent bâton de combat. 

Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont mes opinions en tant qu’instructeur en chef de l’Antrim Bata. Elles ne 

représentent pas nécessairement ce qui est correct du point de vue des autres styles, alors prenez-les pour ce qu'elles valent. 

Un mot d'avertissement 

Je vais me faire reprocher ce que je vais dire, mais tous les Shillelaghs ne sont pas de bons bâtons de combat. Depuis plus 

d'un siècle, la demande de Shillelaghs en tant qu'arme est presque nulle. Je ne veux pas dénigrer l'excellent travail des 

fabricants de bâtons traditionnels (qu’au demeurant j’encourage), toutefois, les derniers combats de factions datant de la fin 

des années 1800, les fabricants de Shillelaghs ont désormais davantage de demandes pour des bâtons de marche que pour 

leurs mortels ancêtres. 

Bien que les connaissances permettant la fabrication d’un bâton robuste soient encore bien vivantes, l’art plus subtil 

consistant à définir le bon équilibre et les bonnes proportions nécessaires au maniement du Shillelagh, a besoin, à l’instar du 

Bataireacht lui-même, d’un renouveau. Le problème étant qu'il n'y a pas ici de « dimensions définies ». Pour les fans d’Harry 

Potter (et pour ceux qui furent forcés de regarder les films), c’est un peu comme aller dans le magasin d’Olivander, ce que 

vous êtes (dans ce cas-là ce sera principalement d’un point de vue du physique) permettra de déterminer quel Shillelagh est le 

plus adapté à vos besoins. 

 

 

Donc, pour toutes ces raisons, ne vous attendez à trouver le Shillelagh parfait en le choisissant au hasard. Si vous ne savez 

pas ce que vous cherchez, le résultat risque très probablement d’être désastreux… Et il se pourrait même que vous ne vous en 

rendiez pas compte. 

Mais c’est juste un bâton ! 



Je peux déjà en entendre certains : « Tu devrais pouvoir utiliser n'importe quel type de bâton ! », « Tu n’auras pas toujours le 

meilleur bâton quand tu en auras besoin ! ». C’est certain, mais cela ne veut pas dire que vous devez passer votre vie à faire 

tournoyer des morceaux de bois à l’allure misérable pour autant. Le Bataireacht est un art martial complexe et raffiné qui, 

comme tous ses cousins, nécessite une arme tout aussi raffinée. 

 

Si vous devenez habile dans la pratique du Bataireacht, vous pourrez utiliser efficacement la plupart des bâtons qui croiseront 

votre chemin. C’est pourquoi vous devriez vous entraîner avec plusieurs types de Shillelaghs différents, cependant, n’oubliez 

pas que posséder un ou deux bons Shillelaghs ne peut que faire de vous de meilleurs combattants. 

Malheureusement, à l’instar des épées médiévales, les Shillelaghs sont décrits dans la culture populaire comme ridiculement 

lourds et difficiles à manier. Cette réputation leur vient en grande partie de leur létalité qui elle-même est principalement due 

à leur masse dense et compacte. Cependant (pour des raisons similaires à celles concernant les épées médiévales), ces 

allégations ne pourraient être plus éloignées de la vérité. 

 

Ce qu'il faut éviter 

Je vais déjà vous renseigner sur ce que vous ne devriez absolument pas choisir comme premier bâton (ou comme bâton tout 

court). La première règle consiste à éviter la plupart des bâtons vendus dans les magasins de souvenirs. Ils sont faciles à 

reconnaître car la plupart suivent le même schéma. Ils sont faits de bois bon marché assez fragiles et sont généralement peints 

en noir. 



 

Ce qu’il ne faut pas m’acheter pour Noël 

Les simulateurs de Shillelaghs en polypropylène de chez Cold Steel et de chez United Cutlery sont malheureusement proches 

dans leur approche erronée de ce qu’est un Shillelagh. Ces sociétés ont décidé de produire des bâtons basés sur une 

représentation caricaturale du Shillelagh. Vous obtenez une arme idéale si elle est utilisée comme une batte de baseball mais 

ça n’ira pas plus loin. Ils pèsent inutilement 935 et 709 grammes et sont trop massifs. Ils peuvent être intéressants pour 

travailler le renforcement musculaire mais à cette fin vous pouvez trouver des options beaucoup moins chères. Il est 

regrettable que ces sociétés n'aient pas demandé l'avis de praticiens de Bataireacht avant de produire ces simulateurs et ils 

pourraient même être une option raisonnable s’ils étaient correctement redesignés. 

 

Évitez les bâtons qui contiennent trop de coudes. Un bon shillelagh devrait être le plus droit possible. Les bâtons courbés ont 

tendance à se tordre lors de l'impact, ce qui les rend peu maniables. Évitez aussi les bâtons percés près du sommet dans le but 

d’y placer une dragonne. Cela ne fait que fragiliser la section du bâton qui supporte déjà le plus de contraintes. 

Le poids 

Le poids est probablement le premier critère de sélection, en particulier pour un débutant. Les mouvements de Bataireacht 

impliquent beaucoup de mouvements aériens et violents qui peuvent causer des blessures à un corps qui n’est pas préparé à 

cela (et pas seulement à celui qui reçoit les coups). Commencer avec un bâton trop lourd est le meilleur moyen de se 

retrouver avec une tendinite de la coiffe des rotateurs voire pire, la rupture de cette même coiffe. Si vous êtes un adulte 

valide, choisissez un bâton d'environ 300 grammes et, au fur et à mesure de votre progression, choisissez des bâtons plus 

lourds. 

Un bâton n'a pas besoin d'être extrêmement lourd pour infliger des dégâts. Pour être efficace, un impact doit avoir du poids 

mais aussi de la vitesse. Si le poids réduit la vitesse de votre mouvement, l'impact sera évidemment moindre. 



 

Que voulez-vous dire par « compenser » ? 

Ce qui importe outre le poids, c’est comment ce dernier est réparti et, à cet égard, un Shillelagh est clairement différent de la 

plupart des bâtons. Dans de nombreux arts du bâton, l'arme utilisée est en réalité une cheville droite. Lorsqu'une arme est 

formée de cette manière, le poids est réparti uniformément sur toute sa surface. Si je veux rendre mon bâton assez lourd pour 

générer suffisamment de force de percussion, je dois l'élargir ou l'allonger. C'est assez différent dans le cas d’un Shillelagh. 

La partie la plus dangereuse du Shillelagh est son pommeau, ou Murlán. C’est la partie qui est utilisée pour frapper et l’une 

des raisons qui fait que la saisie du bâton la plus usitée se fait pouce vers le haut. En effet, cela va permettre de mieux 

contrôler la position du pommeau. La largeur de la section ne joue plus, dès lors, un très grand rôle dans le poids effectif et 

l’équilibre général du Shillelagh. 

Pensez-y comme à un fléau. Avec ce genre d’arme, personne ne se soucie de savoir si la chaîne est assez grosse lorsqu’il 

s’agit de considérer la puissance de frappe. Ce qui compte vraiment, c'est la boule à son extrémité. Le rôle de la chaîne se 

résume à être suffisamment solide pour lier l’ensemble de l’arme et lui permettre d’être maniable. Les combattants des 

factions ont bien compris cette idée et ont parfois coulé du plomb dans le Murlán de leur Shillelagh quand celui-ci se faisait 

trop léger. 

 

 



 

Vous pensez que vous pouvez me faire peur avec cette chaîne chétive ? 

C’est pour cette raison que le point d'équilibre de l’arme doit être éloigné de votre main. 12 à 15cm étant un minimum. mais 

attention, s’il est trop près du Murlán, le bâton deviendra difficile à manier. 

 

 

La section 

Dans l’idéal, votre Shillelagh devrait s’effiler de haut en bas. La partie la plus proche du Murlán, le Ramhar, devrait être la 

partie la plus épaisse, car c’est elle qui supportera les chocs et les torsions lorsque vous infligerez des frappes ou lorsque vous 

réceptionnerez des impacts lors des parades. À partir de cette zone, le Shillelagh devrait devenir de plus en plus mince. La 

partie inférieure, ou Buta, sert quant à elle principalement à protéger l'avant-bras, le coude et à pousser. À l'occasion, elle 

pourra être utilisée pour frapper, mais restera tout de même beaucoup moins utilisée pour effectuer les parades les plus dures. 

Au début on préfère souvent que le Buta équilibre le bâton en faisant contrepoids au Murlán, malheureusement ceci 

contribuera à rendre vos coups trop légers ou encore, à rendre votre bâton inutilement lourd. 



 

Pensez au Buta comme au pommeau d'une épée. Supprimez-le et la manipulation changera radicalement. 

 

 

 

La saisie 

La partie du bâton où vous venez le saisir, le Dorn, doit être suffisamment petite pour permettre à vos trois doigts inférieurs 

de toucher la paume de votre main. On dit souvent que la main qui saisit n'est pas suffisamment sécurisée car elle peut être 

trop facilement désarmée. Je dirais que cela est vrai pour les bâtons avec des diamètres élevés. Si d’aventure vous vous 

retrouvez obligé d’en utiliser un, vous devrez absolument opter pour une « saisie type marteau ». Sur un bâton plus fin, une 

« saisie avec le pouce » est parfaitement sécurisée et j’ajouterai à cela que la « saisie type marteau » ne permet pas de 

manière générale un aussi bon contrôle. 



 

La « saisie avec le pouce » et la « saisie type marteau ». 

Essayez de mesurer le diamètre idéal dont vous avez besoin en fonction de votre main, puis trouvez le bâton qui vous 

conviendra. 

La longueur 

Nous arrivons ici à la question la plus populaire (et au taux le plus élevé de plaisanteries salaces) : quelle longueur devrait 

faire un shillelagh ? Traditionnellement, et cela est mentionné dans de nombreuses sources historiques, la longueur type au 

sein de l’Antrim Bata et de nombreux autres styles était de 4 pieds de long (122cm). Mais si vous avez suivi ce que j’ai écrit 

plus tôt, vous remarquerez que la longueur n’est pas aussi importante que la façon dont le bâton est équilibré et proportionné. 

Vous pourrez par la suite utiliser des bâtons plus courts ou plus longs mais sachez tout de même que les bâtons les plus longs 

devront être proportionnellement plus minces pour rester maniables. À un moment donné, le bâton devra être si mince qu'il 

deviendra trop fragile pour être utilisé, ce qui là encore, amènera à une saisie différente. À l'extrême opposé, un bâton trop 

court limitera la protection et la portée. 

Une bonne méthode pour mesurer la longueur minimale d’un shillelagh m’est parvenue par l’intermédiaire de Glen Doyle. 

Elle consiste à prendre le bâton de façon classique avec votre main principale en vous assurant que le bout inférieur (ou Barr) 

dépasse de votre coude d’à peu près 5cm. Placez votre autre main en face de l’autre, votre prise doit refléter celle de l’autre 

bras. Assurez-vous que le bâton dépasse de l’autre coude à nouveau d’à peu près 5cm. Vous devriez alors pouvoir déterminer 

le bâton le plus court qu’il vous est possible d’utiliser de manière traditionnelle. 

Vous pouvez cependant tout à fait utiliser des bâtons plus courts. J'utilise assez souvent un Kipeen (un petit Shillelagh moitié 

moins grand que d’ordinaire) de 2 pieds de long (61 cm) sans problèmes. Vous devrez cependant adapter votre technique car 

votre coude et votre avant-bras ne seront plus protégés. 

La férule 

La plupart des fabricants mettent aujourd'hui des férules sur leurs Shillelaghs. Personnellement, je préfère n'en utiliser aucune 

et je crois qu’historiquement il n’y en avait pas. Presque aucune férule ne peut résister aux impacts et aux vibrations répétés 

de l'entraînement et des combats et, à un moment donné, elle commencera à vibrer et finira par tomber ou s'envoler. 

Epargnez-vous donc cette peine. 



 

L'art ancien du lancer de férule est toujours bien vivant. 

 

Où acheter et quoi demander 

Il existe aujourd’hui encore de nombreux vendeurs de Shillelagh. Je ne nommerai personne en particulier car je ne souhaite 

pas être injuste, mais je peux quand même vous donner quelques directives générales. 

Vous pouvez emprunter deux itinéraires: le traditionnel et le moderne. Nous avons de la chance qu’il existe encore une 

industrie liée à la fabrication de Shillelagh en Irlande (et même à l’étranger). Comme mentionné précédemment, une grande 

partie de ce que vous allez trouver est destinée aux amateurs de cannes de marche, et ce, malgré le renouveau de 

l’engouement autour du bâton de combat. Le Prunelier Noir (Blackthorn) est de loin le meilleur matériau que vous puissiez 

obtenir, car son rapport solidité / légèreté est l'un des meilleurs de la planète. L’inconvénient est le prix, car les bâtons 

traditionnels demandent plus de temps pour être fabriqués. Parallèlement à cela, il faut garder à l’esprit que ces derniers 

souffrent d’une plus grande limitation d’emploi dans le cadre d’une pratique sécurisée. 



 

Les Shillelaghs et les gourdins préhistoriques sont souvent représentés de la même manière. Or, voici un véritable gourdin 

préhistorique, pas plus gros qu’un Shillelagh normal. 

Les bâtons modernes peuvent être fabriqués à partir de nombreux matériaux différents. Pour le moment, il n'y a pas de bâton 

artificiel qui convienne vraiment, le bois reste la valeur sûre. Le rotin est quant à lui très approprié en ce qui concerne 

l’entraînement et le combat, à condition de garder à l’esprit tout ce que je viens d’expliquer. L’un des points positifs est le fait 

que beaucoup d’entreprises fabriquant des bâtons le fond selon certaines normes, grâce à cela, vous savez exactement ce que 

vous achetez, ce qui peux se révéler pratique si la dite norme vous convient ! 

Une chose à retenir lorsque vous désirer utiliser différents matériaux est de prendre en compte ceux que votre partenaire 

d’entrainement utilise. Essayez toujours de faire correspondre votre matériel à ce qui est utilisé couramment au sein de votre 

groupe. Si vous achetez un bâton en Lignum Vitae (bois le plus dur du monde) et que vous finissez par détruire les bâtons de 

tous vos petits camarades parce qu’ils sont en frêne, ne vous attendez pas à devenir le plus populaire de la classe. Certains 

bois durs ne conviennent pas non plus à la pratique des arts martiaux. La liste établie par Sensei Ellis Amdur, bien que visant 

les arts martiaux japonais, est l’une des meilleures références sur le sujet. 

En clair, que vous choisissiez la méthode traditionnelle ou moderne, essayez d’obtenir le plus de caractéristiques possibles. 

Demandez quel est le poids total, la longueur, le diamètre au niveau de la poignée, le point d'équilibre et si le bâton est 

constitué d'un seul morceau de bois ou de pièces séparées. Toutes ces informations vous aideront à déterminer si le bâton 

vous convient, mais sachez que rien ne remplacera l'acte même de manipulation. 

Pour récapituler : 

1) Au commencement optez pour la légèreté. 

2) Les bâtons effilés sont géniaux. 

3) Calculer les dimensions idéales pour votre bâton. 

4) Demander les caractéristiques. 

J'espère que cet article vous aura été utile ! 

 

Maxime Chouinard 

 

 

 



 

  

 


