
 

Claude Wautelet

Paroles 
D’orateur

C’est au cours de ces trois dernières années passées dans sa loge 
Rèves de liberté (dH) en qualité d’Orateur que l’auteur a prononcé 
un ensemble de conclusions faisant suite aux différents morceaux 
d’architecture.

Ces conclusions ont une particularité : elles ont toutes été présentées 
sous forme de poèmes en alexandrins. On y découvrira également 
quelques extraits de Planches ainsi que des traces de textes 
poétiques liés à la vie de son atelier.

Claude Wautelet est né à Ixelles le 4 janvier 1942.

Pédagogue – formateur , il a consacré toute sa carrière professionnelle 
à l’enseignement spécialisé tant sur le plan national qu’international.  
Il a terminé sa carrière en qualité de directeur de l’Institut Francine 
Robaye (Institut supérieur de pédagogie spéciale).

Sur la plan M∴, il a été initié en 1972 à la R∴l∴ « la Charité » GOB. 
Il est membre fondateur de la R∴l∴ « Rèves de liberté » dH. tout 
au long de sa vie M∴, il a occupé différentes charges dont celles de 
1er et 2d surveillant et Orateur. Il est l’auteur de nombreuses planches 
dont, entre autres : « le corps initié. - Il est revenu le temps des 
cathédrales - du mythe fabriqué à l’apocalypse… » 
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