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Historique de la concession 

 

La création de la concession internationale de Shanghai (« international settlement ») est la 
conséquence directe du traité sino-britannique de Nankin, du 29 août 1842, qui mettait fin à 
la « première guerre de l’opium » (1839-1842) et inaugurait l’ère des traités dits « inégaux » 
imposés militairement à la Chine par les puissances étrangères occidentales. 
Ce traité autorisait l’ouverture de cinq ports chinois au commerce et à l’implantation 
étrangère : Canton, Fuzhou, Ningho, Xiamen (ou Amoy) et Shanghai. 
 
L’année suivante, en 1843, les Anglais imposent un nouveau traité (Bogue) qui annule mais 
élargit le précédent en introduisant la notion d' « extra-territorialité » (un ressortissant d’un 
pays donné sera jugé non en vertu des lois locales mais par ses compatriotes et selon les 
codes de son pays d’origine) et celle de « nation la plus favorisée ». 
 
Immédiatement, les États-Unis (en juillet 1844 par le traité de Wanghia) et la France (en 
octobre 1844, par le traité de Huangpu) négocient des avantages comparables. Dès lors, 
dans le port et la ville de Shanghai, ces nations établissent des territoires appelés 
« concessions étrangères ». 
 
En 1854, Anglais et Américains se demandent s’il faut accepter l’installation de Chinois dans 
les concessions. Les Britanniques y étaient opposés, mais les Américains, plutôt favorables, 
obtiennent gain de cause. Des vagues successives de migrants arrivent alors pour s’installer 
au gré des guerres civiles ou des révoltes dont la Chine intérieure était l’objet. Ces Chinois 
recherchent la sécurité et la stabilité de cette enclave occidentale. Le premier et le plus 
important de ces mouvements de population a été provoqué par la révolte des Taiping 
(1851-1864). 
 
Après la « seconde guerre de l’opium »  (1856-1860), les colonies britannique et américaine 
fusionnent, en 1864,  pour devenir la « Concession internationale de Shanghai » alors que les 
Français conservent leur indépendance sur le territoire appelé « Concession française ». 

Michel Salager avait étudié  « La police de la concession française de Shanghai (1847 – 
1946)1.  
 
Les Occidentaux administrent la ville, chacun dans son secteur, mais après la guerre sino-
nipponne de 1894, les Japonais vont s’installer dans un quartier (Hongkew) de la concession 
internationale et prendre peu à peu une importance croissante. 
 
 

                                                           
1
 http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Police_Shanghai.pdf 

 

mailto:shplyon@yahoo.fr-
mailto:shplyon@yahoo.fr-
http://www.slhp-raa.fr/
https://twitter.com/PoliceHistoire
https://www.facebook.com/PoliceHistoire
https://www.facebook.com/PoliceHistoire
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Police_Shanghai.pdf


 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, association déclarée 2004 Siret : 524.660.289.00017 
shplyon@yahoo.fr  -  http://www.slhp-raa.fr 

https://twitter.com/PoliceHistoire  https://www.facebook.com/PoliceHistoire 

1 

 

Ce statut particulier et colonial donne à la ville une morphologie unique : une vieille ville 
chinoise enfermée dans ses murailles, des enclaves occidentales séparées par des canaux et 
des rivières servant de frontières. 
Dès cette époque, l’accueil des réfugiés devient une aubaine pour les investisseurs. La 
construction immobilière permet de diversifier les activités et de rentabiliser les capitaux 
investis. Ce sont de véritables champignonnières d’immeubles « bon marché » appelés 
« Lilong » qui vont pousser dans les concessions. Ce phénomène va se poursuivre durant le 
XXe siècle permettant de loger la main-d’oeuvre chinoise dont l’industrie naissante aura de 
plus en plus besoin. 
Bientôt les résidents chinois seront massivement majoritaires dans la concession et cette 
prépondérance ethnique va poser d’énormes problèmes de gestion. 
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Relations difficiles entre Chinois et Occidentaux. 
 

Politiquement, les Occidentaux ont été, tour à tour, adversaires (guerres de l’opium) ou 
alliés (révoltes des Taïpings) de la dynastie Qing. Les concessions de Shanghai essayaient de 
s’en tenir à une certaine neutralité dans les affaires internes chinoises que les différents 
belligérants respectaient plutôt bien. 
Au début du XXe siècle, la révolte des Boxers éclate à Pékin. À la suite de l’intervention d’une 
coalition de huit nations étrangères, une hostilité s’installe vis-à-vis des Occidentaux à 
Shanghai. La « Recovery Society », créée en 1902, s’est donné pour mission d’expulser les 
membres de la communauté internationale. 
 
D’un point de vue urbain, la ville a beaucoup évolué depuis l’implantation de « 
l’international settlement » : « Au tournant du siècle, Shanghai s’est transformée de ville 
coloniale double en grande ville polycentrique. Son territoire s’est unifié. Ses divers 
composants ne sont plus séparés par de grandes zones de terrains vagues, les murailles de la 
cité chinoise seront abattues en 1912 et les canaux et rivières qui servaient de frontières aux 
concessions seront progressivement remblayés 2» 
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En 1911, une révolution met fin à l’empire et la république de Chine est proclamée. Sun Yat 
Sen en est son premier et provisoire président. Une période d’instabilité secoue alors le pays 
pendant une quinzaine d’années. 
Shanghai est à l’image de la Chine. À partir de 1919, les mouvements nationalistes et anti-
impérialistes imposent une violence politique, usant de moyens de déstabilisation 
classiques, réunions publiques, manifestations, émeutes, grèves. 
En 1921, est créé à Shanghai, le parti communiste chinois et ce n’est pas un hasard car la 
ville est une exception en Chine. Elle possède un véritable prolétariat ouvrier travaillant dans 
les nombreuses industries étrangères. 
1927 est une année charnière pour la ville, les événements s’accélèrent. 

Le Kuomintang, parti nationaliste de Tchang Kaï Chek, s’allie à une société secrète criminelle 
appelée « la bande verte » pour écraser le mouvement communiste et massacrer ses 
membres. 
                                                           
2 Marie-Claire Bergère : Le développement urbain de Shanghai, un remake ? 
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Perdant peu à peu son statut de sanctuaire, la « Concession internationale » est l’objet 
d’infiltrations des mafieux de la « bande verte » travaillant en sous-main pour le Kuomintang 
et se livrant au racket et au kidnapping de riches marchands et d’opposants au régime 
chinois. 
Profitant de cette situation, les élites chinoises de la concession remettent en cause la 
composition du conseil municipal (Municipal Council), exclusivement constitué d’étrangers, 
et revendiquent une représentation qui leur sera finalement accordée. 
 
Dernière étape de cette « reconquête chinoise », le gouvernement nationaliste impose son 
autorité sur les populations chinoises de la ville en créant le « Grand Shanghai », institution 
municipale dépendante du pouvoir central qui entre 1927, - appellation « ville spéciale -, et 
1930, - appellation « municipalité » -, est destiné à rogner peu à peu des pouvoirs jusqu’alors 
détenus par les Occidentaux..  
 
Après l’annexion de la Mandchourie par l’armée japonaise, l’empire nippon voulant 
poursuivre son expansion en Chine, provoque des incidents servant de prétexte à une 
intervention militaire à Shanghai. Du 28 janvier au 3 mars 1932, un conflit armé appelé 
« incident de Shanghai » oppose la république nationaliste de Chine à l’armée du « pays du 
soleil levant » qui se finit par un accord de cessez-le-feu très défavorable aux Chinois. 
À cette occasion, la partie japonaise de la concession, le quartier de Hongkew, fait sécession 
de « facto ». C’est à cette époque que se situe l’album de bande dessinée d’Hergé, Tintin et 
le lotus bleu.  

4 

 
En 1937, - d’août à novembre -, la « bataille de Shanghai » voit la défaite de l’armée chinoise 
et le début de l’occupation japonaise. La Concession internationale est occupée par les 
forces japonaises en 19413 qui mettent fin à son existence en 1943 en la rétrocédant au 
gouvernement ch0inois collaborant avec l’occupant nippon. 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Date officielle de l’entrée en guerre du Japon 
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La police de la concession internationale. 
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Pendant les premières années d’existence de la concession, les différentes entreprises 
implantées sur le territoire international utilisaient des  Autochtones comme veilleurs de 
nuit afin d’assurer la sécurité de leurs enceintes. 
 
Mais, une dizaine d’années plus tard, l’instabilité et les troubles agitant la ville chinoise 
voisine, occupée par la société secrète « des petits couteaux », obligea les responsables 
étrangers à se doter d’une organisation officielle de police. 
Le « municipal Council » sollicita les contribuables par l’émission d’obligations qui 
financèrent la construction du premier poste de police devenu par la suite le quartier 
général « Central station » de Foochow Road. 
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En juillet 1854, le major Samuel Clifton prit la direction du premier contingent de 31 policiers 
européens arrivés de Hongkong. Par la suite le recrutement se fera au sein du « Royal Irish 
Constabulary », de la « Metropolitan Police » de Londres et parmi les militaires déjà présents 
à Shanghai. 
Se pose alors la question de savoir, d’une part, qui va avoir autorité sur cette force de police, 
- que les consuls souhaitent contrôler -, et d’autre part, si le maintien d’une force très 
couteuse est nécessaire en dehors des périodes troublées. Finalement, Américains, Anglais 
et le conseil municipal parviennent à un accord pour le maintien d’une force permanente.  
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Entre 1854 et 1943, 14 postes de police sont progressivement mis en fonction dans 
Shanghai. Ci-dessous, voici le personnel du poste de « Chengtu » en 1934. 
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En 1864, une « branche » chinoise fut créée, encadrée par la « branche » européenne déjà 
en place. En 1883, l’effectif de la « Shanghai Municipal Police » (SMP) était de 170 agents et 
de 30 officiers occidentaux.  
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Mais l’influence des sociétés secrètes, contrôlant l’ensemble des profits des activités 
criminelles (trafic illégal d’opium, jeu, prostitution, extorsion et racket, contrebande 
d’armes, enlèvements, meurtres), entraine inévitablement une corruption généralisée et 
endémique au sein de la police. 
 
Face à ce genre de problème, les Anglais avaient l’habitude, pour faire régner l’ordre dans 
leur empire colonial, de faire appel à une classe de guerriers indiens, les Sikhs. Ils 
appliquaient ainsi la stratégie du « diviser pour mieux régner ». Ces Sikhs avaient la 
réputation d’être incorruptibles et impitoyables. Leur déploiement à Shanghai  - ainsi que 
dans les autres concessions  britanniques de Chine -, devait dissuader l’implantation des 
sociétés secrètes chinoises et lutter efficacement contre leurs activités criminelles. 
 
En 1884, la création d’une « branche » sikh de la SMP fut décidée. Le premier recrutement 
s’est fait localement à Shanghai parmi la communauté déjà présente. 
 
L’effectif policier se renforce alors d’une centaine de Chinois, de 74 Européens et de 65 
Indiens. 
 
Dès l’année suivante, la « branche sikh » embauche en faisant venir des hommes 
directement du Panjab. Cette pratique continua de se développer ; si bien qu’en 1920  
l’effectif était de 513 sikhs. Leur affectation à la circulation, aux unités anti-émeutes et aux 
brigades montées devient, dès cette époque, une tradition. 
 
La présence du policier sikh était dorénavant attachée aux rues de Shanghai, si bien que 
l’album de Tintin et le lotus bleu, nous montre à plusieurs reprises ces personnages pleins 
d’exotisme. 
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Ces Indiens avaient « mauvaise presse » auprès des Chinois qui les surnommaient 
péjorativement « Hong Tou a san » en référence à leurs turbans rouges. 
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12 - 13 

 
 
Les Sikhs étaient également recrutés comme surveillants pénitentiaires. À Shanghai entre 
1925 et 1930, la prison de Ward Road Goal (WRG) était dirigée par un encadrement 
britannique et surveillée par des gardiens sikhs, Les détenus, eux, étaient majoritairement 
chinois. Les conditions de vie de cette prison avaient la réputation d’être les plus dures du 
monde. Le silence était imposé en permanence et la surpopulation était constante ; en 1934, 
6 000 détenus étaient répartis dans 2 925 cellules. 
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15 

 

Les rues étroites de Shanghai posaient un véritable problème pour la circulation abondante 
de véhicules automobiles, hippomobiles, de pousse-pousse, de chaises à porteur ainsi que 
de livreurs aux charges démesurées ; Tout ce beau monde se concurrençait pour occuper le 
milieu de la voie publique. 
Pour dégager les embouteillages, les policiers sikhs faisaient souvent un usage généreux de 
leur matraque noire et blanche, si redoutées par la population chinoise. 
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Le trafic routier était si intense à Shanghai, que pour essayer de réguler le flot, toutes les 
solutions innovantes ont été envisagées. La ville a été la première au monde à s’équiper de 
feux rouges. 
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17 

 
Au sein des services de police, les salaires étaient inégaux : si les Occidentaux étaient 
relativement bien payés, les policiers de base, eux, ne recevaient que des salaires assez 
faibles, mais les Sikhs étaient mieux payés que leurs homologues chinois, situation qui créait 
immanquablement des dissensions entre communautés. 
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Dans la « Shanghai Municipal Police », les grades s’inspirent de l’organisation de la 
« Metropolitan police » britannique ; du bas en haut de l’échelle hiérarchique : 
Constable (ou Probationary Sergeant après 1929), Sergeant, Sub-inspector, inspector, Chief- 
inspector, Superintendant,  Assistant commissioner, Deputy commissioner, Commissioner of 
police ( ou captain-superintendant avant 1919). 
 
La SMP s’occupait aussi de police politique, dès 1898, avec une unité appelée « intelligence 
office » devenue, en 1925,  la « Special Branch ». Elle inclura aussi dans ses rangs, à partir de 
1918, une force de réserve, constituée de volontaires à temps partiel, dénommée « Police 
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spéciale », puis en 1941, juste avant l’occupation japonaise, un détachement d’auxiliaires 
russes provenant du régiment russe du « Shanghai Volunteer Corps » (forces armées de la 
concession). 
 

Dans la Concession internationale, d’autres entités que la SMP avaient des pouvoirs de 
police, par exemple la « police consulaire » japonaise forte de 250 membres qui,  sans être 
en concurrence avec la police municipale, pouvait procéder à l’arrestation de ses 
ressortissants  sans en aviser qui que ce soit. Il en était de même pour le Marshal américain. 
 
Il ne faut pas oublier les différents pays ayant des forces navales dans le port de Shanghai, 
dont les polices militaires organisaient des patrouilles afin d’intervenir en cas d’excès 
éventuels des marins en ville.  
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Dans son rapport annuel de 1936, le conseil municipal recensait un effectif total de 4 739 
hommes dont 3 466 Chinois, 457 étrangers (principalement Britanniques) et 558 Sikhs. 
 
En décembre 1941, la police est passée sous contrôle japonais. Certains officiers 
britanniques sont partis, d’autres ont été arrêtés mais la plupart sont restés à leur poste 
jusqu’en février/mars 1943, date à laquelle ils ont fait l’objet d’un internement, juste avant 
la dissolution officielle de la SMP,  le 31 juillet 1943. Quant aux personnels chinois, indiens et 
russes blancs, ils ont été intégrés dans les forces de police de la nouvelle municipalité de 
Shanghai, sous domination japonaise, puis licenciés en 1945. 
 
 

La seconde partie portera sur 
"L'héritage de la "Shanghai Municipal Police", laboratoire de la police moderne". 

 
                                               Août 2022 

                                      Patrick Salotti  
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