
Quarante années de maçonnerie à la Grande Loge 

Féminine de France. De ma vie professionnelle à mon 

Initiation. De ma place au sein d’une Loge jusqu’à la 

fonction suprême : la Grande Maîtrise. Puis mon retour 

humble et logique sur les Colonnes. 

Toute une expérience, toute une école de vie, 

qui m’ont donné l’envie d’écrire et de mémoriser un 

parcours hors du commun. Qui m’ont mûrie, m’ont 

obligée à des remises en question, à douter des 

certitudes innées, et qui m’ont permis de distinguer 

l’essentiel du détail vite oublié, de relativiser... 

En� n, est relaté ici le vécu d’un idéal : le mien. 

Puissent ces quelques lignes éclairer celles et ceux 

qui se posent des questions sur l’utilité du travail en 

Franc-maçonnerie.

Denise Oberlin, née au cœur de l’Île Saint-Louis à 
Paris, de parents alsaciens, passe son enfance et son 
adolescence dans le quartier de la République. Elle 
connaît le Gaumont Palace, le TNP où elle voit jouer 
Gérard Philipe… Orpheline à 18 ans, elle poursuit ses 
études et obtient un poste d’enseignante en physique-
chimie pendant sept ans, puis, sa formation d’ingénieur 

l’entraîne au sein de l’association Qualité-France qui décerne les labels 
rouge et AB de l’agriculture biologique. Au fi l de la vie, Denise Oberlin 
rencontre des Francs-maçons qui lui reconnaissent des valeurs de droiture 
et de vérité et la dirigent vers la G.L.F.F. où elle est initiée le 25 juin 1976. 
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 

à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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