
INSTRUCTIONS POUR LE SIEUR PIRON. »

ART. 1. Comme Ie Sieur Piron ayant été ataché en qualité
de Peintre a l'expedition Francaise a la recherclie de monsieur
de la Peyrouse, Nous a temoigné son desir de trouver de
Temploy dans sa dite qualité pendant le temps qu'il sera oblige
de rester dans l'lnde, Nous avons engage Ie dit Sieur Piron
dans Notre service particulier pour le temps que Nous jugerons
convenable, moyennaut un apointement de cent Risdales par
jnois a compter du 15 Septembre 1794 que le Sieur Piron
pourra toucher chaque mois s'il le juge a propos.

ART. 2. Le principal but de cette entreprise etant de notre
part de faire une collection de plus beaux paysages et des plus
belles vues, qu'offrent les pays ou nous pourions nous trouver
dans lMnde, et particulièremeut l'lsle de Java, ou nous nous
trouvons a présent, le Sieur Piron fera ce que dependra de lui
pour y coutribuer. II sera oblige de Nous remettre tous les
resultats de ses travaux pendant le temps qu'il sera a Notre
service, et n'aura pas le faculté de faire des dessins ou des
peintures pour des autres, qui que se soyent, sans Notre aveu
et permission speciale.

ATIT. 8. Tl est donné au Sieur Piron la permission de se
rendre a Buytenzorg et dans tels autres endroits du Koyaume
de Jacatra, et des Provinces avoisines, que pourront le plus
contribuer a lui fournir une riche matière pour exercer ses
talents jusqu'aux limites de Cheribou. On lui donnera les adresses
et les lettres de recommaudation nécessaires aux commandants
et préposés de la Compagnie et aux chefs Indiens dans toute
l'etendue de ce pays, qu'il delivrera a mesure qu'il ateiudra
les lieux de leurs residences Tespectives, et lui seront fournie
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par tout le transport nécessaire pour sa personue et sou bagage,
ainsi que toute les autres moyens qu'il pourroit desirer legitime-
ment pour reussir dans l'entreprise que lui est confiée.

ART. 4. Comme tout le pays qu'il va parcourir, aborde en
paysages, vues et perspectives des plus belles, il exaininera autant
que possible par lui meme et tachera de s'inforiner chez des
autres, quels sont les lieux les plus remarquables et les mieux
disposes pour remplir l'objet de sa mission et il les choisira
par preference.

ART. 5. Nous souhaitons particulièremeut des desseins des
Maisons de plaisajice du Gouverneur-General a Buyteuzorg,
Tjiceroea, Pondok Geedee et Tjipannas, comme aussi de la
negorie principale de chaque Province: la vallée qui se trouve
a cote de la inaison du commandant a Buytenzorg, lui fournira
uu paysage des plus riches et des mieux ordonnés.

ART. 6. Au reste persuades qu'un peintre doit avoir le cours
de son imagination libre pour bien reussir, nous ne voulons
le gener nullement dans la maniere de disposer ses desseins,
cependant il nous sera agreable que ses desseius soyent loujours
aussi exactement d'après Nature que cela lui paroitra couvenable.

ART. 7. Les belles Cascades n'etant autant que je sache pas
iïequentes dans ce pays, il tachera de decouvrir celles qui se
trouvent dans les montagnes qu'il va traverser et nous serous
charmes d'en avoir des desseins.

ART. 8. Le Sieur Piron ne negligera pas les occasions pour nous
faire parveuir de ses nouvelles, ainsi que les resultats de ses
travaux, en prenaut toutes les precautions possibles afin qu'ils
ne puissent etre endommages.

ART. 9. Il lui est enjoint de ne se meier en aucune maniere
des affaires qui concernent le Gouvernement ou Fadministration
du pays et de se bomer üniquemeut aux objets de sa mission,
detailles dans la presente.

Donné a Batavia ce 24 Septembre 1794.
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