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RECTIFICATION
A PROPOS DE CICINNURUS
par

REGIUS,

Ch. Dupond (Bruxelles).

J'ai eu l'honneur d'étudier l'importante collection d'oiseaux
rapportée de leur voyage aux Indes Orientales en 1929, par
L.L. A.A. R.R. le Prince et la Princesse Léopold de Belgique.
Le résultat de cette étude a été publié dans les Mémoires
du Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, vol. Y, fasc.
4, Bruxelles, 1937, sous le titre : « Extraits des Résultats
scientifiques du voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de
L.L. A.A. R.R. le Prince et la Princesse Léopold de Belgique.
—

Oiseaux

».

Je tiens à

signaler

qui y a été commise et à y
paraît utile et nécessaire. Il
s'agit de l'espèce Cicinnurus regius, qui y est traitée aux pages
une erreur

apporter la rectification qui

11

me

à 45.
Le matériel

de trois <5, rapportés de la Nouvelle
Cocq d'Armandville, et offerts à S. A. R. le Prince Léopold.
J'avais déterminé ces trois sujets sans l'aide de spécimens
de comparaison, me fiant uniquement aux textes
descriptifs
des différents auteurs. Comme le prouvent les clefs de déter¬
mination dans mon texte, on arrive, sans le moindre doute,
à les dénommer Cicinnurus regius gymnorhynchus Stresemann.
Cela m'étonnait beaucoup. Cependant, les textes sont formels
se

compose

Guinée Néerlandaise par le Général J. H. I. le

2

ch.

en ce

dupond.

qui

—

rectification a propos de « cicinnurus regius ))

concerne

les plumes du front. J'ai fait erreur, néan¬

moins.
11 y a

quelque temps, M. le Dr W. Meise, du Musée de

Dresde, passant par Bruxelles, a eu l'amabilité, à ma demande,
d'emporter les trois pièces à Londres, et de les comparer avec
des spécimens du Britisli Museum. Il constatait qu'ils étaient
non des G. r. gymnorhynchus mais des G. r. claudius.
Il s'ensuit que l'habitat de gymnorhynchus ne s'étend pas à
l'Ouest

jusqu'aux monts Orange, ainsi que l'indique le texte

la zone à traits verticaux interrompus de la carte, page
43, est à retrancher de l'habitat de G. r. gymnorhynchus.
et que

'

.

Goemaere, Imprimeur du Roi, Bruxelles.

