
OEIL DE SAINTE LUCIE, PROPRIETÉ 
ET SIGNIFICATION
Avez-vous déjà entendu parler de l’Oeil de Sainte Lucie ? 
 
On en trouve principalement en Corse. Dans les eaux plus 
chaudes de l’Océan Indien, il peut s’appeler différemment, “oeil 
de Shiva” ou “oeil de chat”. 

Retrouver notre article sur ce bijoux en coquillage 🐚  ici :  
https://coquillages-shop.com/blogs/blog-bijoux-en-coquillages/
oeil-sainte-lucie-propriete-signification

 
Mais à quoi ressemble cet étrange “oeil” et comment se crée 
t’il ? 
 

 

L'OEIL DE SAINTE LUCIE : ORIGINE

https://blog.mesindesgalantes.com/oeil-de-shiva/
https://blog.mesindesgalantes.com/oeil-de-shiva/
https://coquillages-shop.com/blogs/blog-bijoux-en-coquillages/oeil-sainte-lucie-propriete-signification
https://coquillages-shop.com/blogs/blog-bijoux-en-coquillages/oeil-sainte-lucie-propriete-signification


 
Vu côté pile, on lui trouve l’apparence d’un banal coquillage, 
avec une spirale distincte, mais côté face… Hormis son aspect 
rigide, il ressemble tout à fait à l’oeil d’un chat. Surprenant ! 
 
C’est en fait l’opercule d’une variété de gastéropodes, qui une 
fois fossilisés, prend cet aspect unique et vient s’échouer sur la 
plage, intrigant les promeneurs et amateurs de coquillages. 
 
Pour nos plages de Méditerranée, c’est à l’astrée rugueuse, un 
coquillage de type turbo, que nous devons cette petite sphère 
minérale. 
 

 

On en trouve de différentes teintes, les plus communes étant le 
vert, le rouge et le brun. Ils sont souvent perçus comme des 
porte-bonheur, symbole de prospérité, et peuvent être 
conservés comme tels (pratique à glisser dans un portefeuille 
pour le garder prêt de soi). Ils peuvent aussi être polis et utilisés 
comme matière première de bijoux.

https://www.midilibre.fr/2016/09/10/l-escargot-qui-vous-fait-de-l-oeil,1391517.php
https://coquillages-shop.com/collections/bijoux-coquillages/turbo


 
LE MYTHE DE SAINTE LUCIE
 

Cette sainte aurait, par dévouement et dévotion, arraché ses 
propres yeux pour les jeter à la mer en priant Marie (selon les 
versions pour obtenir la guérison de sa maman malade, ou 
après avoir perdu l’amour de son fiancé). La Sainte Marie 
aurait, en retour, offert à Lucie de nouveaux yeux, plus beaux 
encore.

 

Il est intéressant de constater derrière cette légende, 
l'étymologie du nom “Lucie”, qui trouve son origine dans le latin 
“luz” : lumière.

Retrouver notre article sur ce bijoux en coquillage 🐚  ici :  
https://coquillages-shop.com/blogs/blog-bijoux-en-coquillages/
oeil-sainte-lucie-propriete-signification
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