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A PROPOS DE LA DATE DE PARUTION 
D'UNE MONOGRAPHIE DE C. WESMAEL 

(Hymenoptera : Braconidae) 

par P. DESSART 

Les spécialistes des Hyménoptères Braconidae révisant le maté
riel décrit par Constantin WESMAEL (4 oct. 1798 - 26 oct. 1872) 
et déposé dans les collections de l'Institut royal des Sciences na
turelles de Belgique s'adressent à moi pour entamer les pratiques 
de prêt ; à plus d'une reprise, il m'a été demandé si je connaissais 
la date exacte de la parution de la première partie de la « Mono
gaphie des Braconides de Belgique», laquelle ne porte que la 
mention 1835. Le plus souvent, l'intérêt de cette précision réside 
dans l'établissement de la priorité en cas de synonymie avec des 
taxa décrits la même année par A.H. HALIDAY, dans la revue 
britannique « Entomological Magazine ». Je crois donc utile de 
publier les observations que j'ai pu faire à ce sujet, en feuilletant 
les comptes rendus des séances publiés dans les « Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences et des Belles Lettres de Bruxelles ». 

1) Le manuscrit de la monographie a été déposé et présenté 
par Mr DuMORTIER à la séance du 7 décembre 1833 et soumis à 
une commission pour approbation. 

2) Le rapport - très élogieux - de cette commission a été lu 
par le même Dumortier à la séance du l"' février 1834 et la publi
cation de la monographie a été décidée. 

3) Près d'un an plus tard, le 5 février 1835, C. WESMAEL a été 
nommé correspondant de l'Académie. 

4) C'est dans le compte rendu de la séance du 10 octobre 1835 
qu'on trouve l'information la plus importante ; on y lit notam
ment : « Le secrétaire dépose sur le bureau le neuvième volume 
des Nouveaux Mémoires qui vient de paraître ( ... ). Le neuvième 
volume des Nouveaux Mémoires contient les écrits suivan[ t]s: 
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( ... ) Monographie des Braconides de Belgique, par M. WESMAEL, 
correspondant» (Bull. Acad. R. Sei. B. Lett. Bruxelles, 1835, 
2 : 341, 342). La séance précédente avait eu lieu le 8 août 1835 ; 
on peut en concure que la monographie en question est sortie de 
presse entre le 8 août et le 10 octobre 1835. 

5) Précisons, accessoirement, que le correspondant C. WES
MAEL a été nommé membre de l'Académie lors de la séance du 
15 décembre 1835, sauf approbation du Roi. 

Les notes où A.H. HALIDAY a publié les descriptions de « Para
sitic Hymenoptera » susceptibles d'être synonymes de taxa dus à 
C. WESMAEL ont paru durant une période qui s'étend de 1833 à 
1838. Trois d'entre elles ont paru en 1835 ; elles sont clairement 
datées ; en voici la liste : 

Volume 2, pp. 458-468 : January 1835 
Volume 3, pp. 20-45: April 1835 
Volume 3, pp. 121-147 : July 1835. 
Ces trois textes sont dès lors antérieurs à la première partie de 

la monographie de C. WESMAEL. 
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