Associé correspondant national (1853-1876)
Associé correspondant étranger (1877-1907)
Le comte François van der Straten Ponthoz est né à Clavier-Ponthoz (Pays de Liège) le
15 février 1816, fils du comte Louis-Marie-Hyacinthe van der Straten Ponthoz, ancien
capitaine des gardes wallonnes au service du roi d’Espagne, et de Gabrielle de Laîtres. Il a été
admis comme associé correspondant national le 23 juin 1853. Il vivait alors à Metz où il avait
épousé, le 31 août, la comtesse Lucie-Caroline-Marie de Cherizey, et où il était membre de
l’Académie depuis 1851. Il n’avait guère publié jusque-là qu’un mémoire sur le drainage dans
le département de la Moselle. Mais son Charles le Bon, causes de sa mort, ses vrais
meurtriers, attire davantage l’attention de l’académie. Pourtant, comme l’écrit Auguste Himly
dans la Bibliothèque de l’école des Chartes (1855, p. 74-75), où il rend compte de ce livre,
c’est un travail « qui sent son grand seigneur amateur ». Le seul but de l’auteur est en effet de
montrer que ses ancêtres les Straten sont innocents d’un meurtre qu’on leur a imputé. Il en
profite pour protester contre les tendances démocratiques des historiens actuels. Il a publié
encore divers travaux historiques, relatifs à la Lorraine, avant d’aller vivre à Bruxelles, vers
1863-1864, date à laquelle il disparaît des listes des membres résidants de l’académie de Metz
mais reste sur celle des correspondants nationaux de l’académie de Stanislas jusqu’en 1876.
Le comte van der Straten a été membre de la Société centrale d’agriculture et membre du
Conseil supérieur d’agriculture de Belgique, correspondant étranger de la Société nationale
des antiquaires de France, membre de l’Académie d’archéologie de Bruxelles et son président
en 1890. Il a en outre participé à la souscription en faveur du Musée lorrain de Nancy en
1871. Il a enfin était le fondateur et le premier président de l’Automobile Club de Belgique
(1896-1902). Il a été fait commandeur de l’ordre de Charles III d’Espagne (1878).
Il est mort à Bruxelles 22 décembre 1907. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot]
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