Les mutineries au sein des armées se produisent lorsque des
soldats mécontents se mettent à défier collectivement l’institution
disciplinaire en place. Ils le font particulièrement lorsqu’ils sont
conscients, ou qu’ils ont l’impression, que cette institution est
fragilisée, selon les circonstances du moment. Le simple fait de
comprendre pourquoi et comment les mutineries arrivent fut un sujet à
changements au fil du temps.
Ce qui est central, sinon au cœur de toute mutinerie, réside dans la
nature des rapports entre les gestes collectifs de désobéissance et les
structures des autorités politico-militaires en place. Les réclamations
des mutins furent souvent spécifiques et elles ressortaient de l’ordre
du pratique, bien plus que du niveau idéologique. Par exemple, les
mutins peuvent se plaindre de la nourriture, de la solde, des
permissions, de leurs officiers ou de toute autre situation qui semble
injuste à leurs yeux. Cependant, toute mutinerie implique par
définition un défi qui est directement lancé contre l’institution la plus
fondamentale de l’État: l’armée.
Cela dit, aucune mutinerie n’est totalement apolitique, surtout si l’on considère le fait que l’armée est tout simplement un
instrument du pouvoir politique. Les mutineries pourraient nuire (ou elles nuisent effectivement) au bon fonctionnement de
l’État, surtout parmi ceux qui possèdent de petites armées composées essentiellement de mercenaires. Dans ce cas, les
mutineries peuvent être plus apolitiques. Par contre, l’introduction de la conscription à grande échelle sur les soldatscitoyens finit par créer une armée qui remplaça les forces mercenaires. Cette levée en masse de citoyens peut entraîner des
mutineries à coloration politique.
À l’époque de l’Ancien Régime, il était de notoriété publique que les soldats engagés par les monarchies n’étaient pas fiables
et qu’ils pouvaient se mutiner pour un rien. Par définition, les mercenaires servent donc ceux qui les paient. Leurs officiers
peuvent tenter d’arrêter les élans des mutins, ou bien ils peuvent tous aussi prendre la direction du mouvement, selon ce
que dictent leurs intérêts personnels. De plus, la pratique de la guerre à cette époque, où les armées en campagne vivaient
carrément sur le terrain, aux frais de l’habitant, ne favorisait en rien le maintien d’une discipline adéquate. Logiquement, il
fallait que l’application de cette même discipline soit rigoureuse, voire brutale. Par la force des choses, cela engendra des
armées fort instables qui affectèrent l’efficacité des actions de l’État.

