
Antoine SCHOFF  
 

Antoine Schoff est né le 24 octobre 1845 à Morschwiller-le-Bas.  

Il est le deuxième fils de Maurice, né à Pfastatt le 19 juin 1816 et de Marguerite 

Bleichner née le 11 mai 1804 à Veckersviller en Moselle. Son frère aîné, Maurice 

Edouard, né le 5 octobre 1844 à Pfastatt, ne vécut qu’une  dizaine de jours.  

Après le décès de son épouse, le 23 mars1863, Maurice Schoff se remaria le 25 

janvier 1865 avec Anne Marie Berger, née le 20 septembre 1831 à Zillisheim. dont il 

eut deux autres enfants nés à Pfastatt : Marie Antoinette, le 14 juillet 1866 et Morand 

le2 septembre 1874. 

Ouvrier de fabrique, machiniste en 1844, puis blanchisseur en 1846 et contremaître 

de fabrique en 1863, Maurice Schoff a certainement travaillé dans une usine textile 

de Morschwiller-le-Bas avant de revenir sur Pfastatt où la famille s’est établie.  

C’est tout naturellement que son fils Antoine entra, comme c’était de coutume, lui-

aussi dans l’usine de son père. Il fut employé de fabrique avant de gravir tous les 

échelons jusqu’au poste de directeur de Schaeffer. Le 24 juillet 1874, il se marie avec 

Berthe Burgart, née le 5 août 1850 à Pfastatt, fille de Jacques, cultivateur, et de 

Catherine Walburge Spony. De leur union sont nés à Pfastatt, le 16 août 1875, 

Marcel, futur industriel et maire de Pfastatt, du 17 mai 1914 jusqu’en juillet 1922 et 

Irma Berthe Marguerite, née le 30 août 1877, mais décédée, la même année, le 8 

novembre.  Antoine Schoff fut maire de Pfastatt de 1886 à 1914. Année où il décéda 

le 22 octobre 1914.  

Si l’Union Musicale lui a rendu hommage, en commémorant devant sa tombe le 

100
ème

 anniversaire de sa disparition, à l’âge de 68 ans, c’est pour rappeler qu’il fut 

son premier président.  Durant les années 1860, à l’époque d’Henri Haeffely, 

industriel textile et maire de Pfastatt, Pfastatt avait une société de musique. En 1876, 

suite à une scission, le village compta deux associations rivales. Ceci jusqu’à 

l’élection au poste de maire d’Antoine Schoff. La traditionnelle aubade donnée au 

nouveau maire lui donna l’idée de réunir les deux musiques. C’est ainsi que, le 1
er
 

septembre 1886, il créa la « Concordia » qui devint, après lui, le 24 avril 1919, 

l’actuelle Union Musicale.                                                                                  
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