
“Les « Godefroid » sont à la province de 

Luxembourg ce que le « Oscar » et  

le« César » sont aux cinémas américain et 

français”.  (frase encontrada na internet)

Foto: Rodange - vista
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Rodange

Lamadelaine
Pétange

Située le long de la Chiers au cœur d’une superbe région boisée et verdoyante à souhait, l’actuelle 

commune de Pétange (Pétange, Rodange et Lamadelaine) se caractérise par son passé industriel. 

C’est ainsi que la commune était jadis un important nœud ferroviaire. Encore aujourd’hui, les 

Chemins de Fer luxembourgeois y ont un atelier de réparation employant 165 personnes. Grâce à 

la Société Métallurgique et Minière de Rodange-(Athus), actuellement ARES, Pétange a toujours 

été un centre sidérurgique de grande importance. Hélas, la crise de la sidérurgie n’a pas épargné 

la commune. Quand même, ce secteur y demeure encore et toujours l’industrie la plus importante, 

et le pouvoir politique s’acharne pour le maintien du site sidérurgique dans la commune.

Mais fière d’un passé dynamique et productif, Pétange se tourne résolument vers un avenir fait de 

développement et de diversification. Soucieuse d’améliorer la structure et la stabilité économique 

locale, les notables communaux tiennent beaucoup à promouvoir le développement industriel en 

attirant un maximum d’industries nouvelles, surtout sur le terrain du PED (Pôle Européen de 

Développement). Mais nous n’oublions pas pour autant que, si Pétange est effectivement une 

commune industrielle, elle se trouve également entourée d’un environnement naturel tout à fait 

exceptionnel, qui comprend une superbe réserve naturelle avec de belles promenades. Un défi qui 

ouvre la voie du développement touristique de Pétange. 
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Foto: Memorial a Henry  (Hary) 
Godefroid - professor de música e 
maestro do coral e orch.  da cidade 
de Rodange  -Luxembourg
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Em 10 de maio de 1938, quando 
assinava a ficha de admissão 
na Cia. Ferro Brasileiro, recém 
chegado de Luxembourg a 
serviço da Pont-A-Mousson 
ALBERT EMILE LEONARD 
VIRGINIE GODEFROID,  talvez 
não suspeitasse que, de 
relações meramente 
empregatícias, poderia chegar 
a vínculos mais estreitos com o 
clima tropical brasileiro onde 
38 anos depois, começaria a 
acalentar os sabores da 
aposentadoria por tempo de 
serviço.
Nascido em fevereiro de 1910 
em Rodange, Luxembourg,  
empregou-se no grupo 
A.R.B.E.D. (Aciarias Reunidas 
de Burbach – Eich –
Dudelange) e Pont-A-Mousson, 
foi enviado pelo último para o 
Brasil, mais precisamente para 
José Brandão para montar a 
manutenção eletromecânica da 
Ferro Brasileiro durante a 
montagem da usina quando 
eram  diretores  Gaston Maigné 
e Yves Mathieu.

Foto: 1938 – Albert Godefroid

Clicar



Foto: dezembro de 1976 – Albert Godefroid. 
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