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Dossier de l’OHI n° S1/0402 

LETTRE CIRCULAIRE 44/2021 

16 novembre 2021 

 

ANCIEN DIRECTEUR DE L’OHI CAPITAINE DE VAISSEAU JAMES (JIM) AYRES 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1.  C'est avec une profonde tristesse que le Secrétariat de l'OHI fait part du décès du capitaine de 

vaisseau (retraité) James (Jim) Ayres, survenu à Woodland Hills, en Californie (Etats-Unis d'Amérique), 

le 17 octobre 2021. 

2.  L’avis de décès, publié par le Washington Post en date du 14 novembre, est reproduit ci-

dessous. Il sera également publié dans le prochain numéro de la Revue hydrographique internationale 

(RHI). 

 

James Edward Ayres, Sr. 

   

Notre cher capitaine de vaisseau est parti pour un repos de marin bien mérité, rejoignant sa bien-

aimée Joan après une longue maladie. Il est décédé paisiblement à l'âge de 94 ans, le dimanche 17 

octobre 2021, à Woodland Hills, en Californie, entouré de l'amour de ses enfants. Né à Pasadena, en 

Californie, le 29 novembre 1926, Jim a passé son enfance en Californie du Nord et dans l'Oregon 

avant de s'engager dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 17 ans. Après être  

« accidentellement » devenu ingénieur civil grâce au programme V-12 de la marine, il s'est rapidement 

découvert une passion pour l'océanographie et l'hydrographie devenues le moteur d’une brillante 

carrière militaire où il allait être très décoré au cours des trente années suivantes. Après avoir pris sa 

retraite de la marine en 1977 au rang de capitaine de vaisseau, il a été élu directeur du Bureau 

hydrographique international à Monte-Carlo, Monaco, où il a effectué deux mandats. Ce furent dix des 

plus belles années que Joan et lui allaient connaître. Officier, gentleman et érudit, le dévouement et 

l'intégrité de Jim étaient respectés mais et il était aussi connu pour son charme discret et son esprit 

bon enfant, que ce soit lors d'une partie de pétanque entre amis ou au Palais Princier, où Joan et lui 

étaient conviés à dîner par le Prince Rainier et la Princesse Grace. A son retour aux Etats-Unis en 

1987, Jim est devenu conseiller scientifique en hydrographie pour la Defence Mapping Agency, avant 

de prendre sa retraite pour s'occuper de sa femme malade jusqu'à son décès en 2010. Jim laisse 

endeuillés sa fille, Laura, son fils, Jimi, ses petits-enfants, Matthew, Isabel et Will, une grande famille 

aimante. 

 

3. Le Secrétariat de l'OHI présente ses plus sincères condoléances à sa famille. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,   

 

Pour le Comité de direction, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secrétaire général 


