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Il naît à Arras le 19 février 1526. 
Son père portait le titre de Seigneur de Watènes, une Seigneurie aux environs 
d'Armentières. Comme fils aîné il hérite ce titre. 
Etudes d'abord à Arras, puis à Gand où il apprend le latin et entre en contact 
avec le flamand. 
A Louvain il obtient la licence en Droit en 1546. Il fréquente aussi le Collegium 
Trilinguepourse perfectionner en Latin et en Grec. 
Il poursuit ses études successivement aux Universités de Marburg, 
Wittenberg et Paris. Il suit des cours à la faculté de médecine. 
Entre temps il traduit le Cruydeboeck (éd. 1554) de Dodoens en français et El 
Ricettario délia citta diFirenzeen latin sous le titre Antidotarium (1561 ). 
Entre 1565 et 1573 il réside aux Pays-Bas. Il est blessé à la jambe à Anvers. Il 
en sera handicapé durant toute sa vie. 
En 1573 il devient curateur du jardin impérial à Vienne. Il revient à Anvers en 
1579 pour travailler à la flore Autrichienne. 
A Vienne il achève sa flore d'Espagne avec les notes qu'il avait prises 
quelques années auparavant durant ses multiples voyages. Cette flore paraît 
en 1576. 
Il essaye dans cette publication d'avoir quelque systématique et sa 
nomenclature est souvent binominale. 
Il dresse aussi une carte de l'Espagne (Portugal inclus) pour A. Ortelius. Le 
second volume comprend une série de plantes bulbeuses cultivées 
provenant de Turquie e.a. la tulipe, importée par O.G. de Bousbecque, 
ambassadeur de l'Empereur à Constantinople. 
De 1588-93 il réside à Frankfurt a/Main et est en correspondance avec des 
botanistes et botanophiles e.a. Giuseppe de Casabona à Pise. 
Casabona ou Jodocus de Goethuysen (1515 7-1595) est d'origine flamande 
et est au service du Grand-Duc deToscane. 
Quatre lettres de Casabona sont conservées à Leiden. 
Casabona a fait une exploration de l'île de Crète et en a apporté une collection 
de plantes, de graines et de dessins. 
Une liste de 117 plantes qui ont été envoyées à Clusius par Casabona, est 
conservée. Clusius a selon une liste qui est aussi conservée, envoyé 251 
plantes (graines ou bulbes) avant d'arriver à Leiden. L'origine de ces plantes 
est en grande partie de Crète, donc de l'envoi (ou les envois) de Casabona. 
oiusius arrive a i_e iden le 19 octobre 1593. Il reçoit comme adjoint le 
pharmacien Cluyt (Clutius). 
Il y organise le nouveau jardin botanique et publie durant les 16 dernières 
années de sa vie 'Opera Omnia' dont le premier volume est illustré de 1120 
xylographies (dont le premier traité mycologique important). 
Clusius est décédé le 4 avril 1609. Son épitaphe se trouve maintenant dans 
l'église St.-Pierre à Leiden. 
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