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The Missing Muskox Le bœuf musqué égaré
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Canadian urologists have had a long and close
relationship with American urologists. Canadians
are incorporated into the appropriate section of
the AUA and historically have been active
participants in the AUA and its sections. 2002
marked the centenary of the AUA and the CUA
wanted to recognize this important milestone
with a presentation of an appropriate gift at the
annual meeting of the CUA. Dr. Bill Lakey of
Edmonton was a recognized expert in Inuit art,
and he was tasked by the CUA to identify and
acquire a suitable Inuit carving. The intention was
that this could be displayed in the new
headquarters which the AUA was in the process
of building in suburban Baltimore. Bill
recommended a muskox carving which was
duly purchased by the CUA for presentation at
the annual meeting in St. John’s Newfoundland.
The valuable carving, was quite large and heavy,
weighing about 20 kilograms. Shipment from
Edmonton to St. John’s and then onward to
Baltimore was not without some challenges.
The 2001-02 president of the AUA was Dr. E
Darracott Vaughan of New York City and he was
invited and attended the CUA meeting that year,
as is customary for AUA presidents.
His
memorable address to the meeting dealt with
the 9/11 attack on his city, paying tribute to the
thousands who died in the planes that crashed
into the World Trade Centre, as well as those who
were in the buildings at the time and the first
responders who died when the towers collapsed.
Following his presentation, the sculpture was
presented. At the presentation it was pointed
out that the muskox was perfectly adapted to
thrive in the hostile arctic environment. This could
be taken as an example to encourage urologists
to adapt so that we could thrive in an
increasingly
hostile
clinical
environment.

Darracott was gracious in his acceptance of the
sculpture. Unfortunately, the sculpture never
made it to the new AUA Headquarters in
Linthicum as it was stolen during a break in at the
old headquarters. Considering its size and weight
the thieves must have been quite strong to carry
it off and it is hard to imagine fencing the piece
as the market for Inuit sculpture in the US is
modest and it would probably not fetch a
fraction of its worth. The muskox is still missing and
has never been seen again.
Les urologues canadiens entretiennent depuis
longtemps des liens étroits avec leurs
homologues américains. Les différentes régions
du Canada font partie des sections appropriées
de l’AUA et les Canadiens sont depuis toujours
des participants actifs de l’AUA et de ses sections.
L’année 2002 marquait le centenaire de l’AUA,
et l’AUC tenait à souligner cette étape
importante par la présentation d’un cadeau
approprié lors de son congrès annuel. Le Dr Bill
Lakey d’Edmonton était un expert reconnu en
art inuit, et l’AUC l’a chargé de trouver et
d’acquérir une sculpture inuite appropriée.
L’intention était que celle-ci puisse être exposée
dans le nouveau siège social de l’AUA, en voie
de construction en banlieue de Baltimore. Bill a
recommandé une sculpture représentant un
bœuf musqué qui a été dûment achetée par
l’AUC pour être remise lors du congrès annuel à
St. John’s, Terre-Neuve. La sculpture de grande
valeur , était plutôt grosse et lourde, pesant
environ
20
kilogrammes.
Son
transport
d’Edmonton à St. John’s, puis à Baltimore, n’a
pas été sans difficulté
Le président de l’AUA en 2001-2002 était le Dr E.
Darracott Vaughan, de New York. Il a assisté au
congrès annuel de l’AUC cette année-là,

comme le veut la coutume pour les présidents
de l’AUA. Son allocution mémorable portait sur
l’attaque du 11 septembre 2001 contre sa ville,
rendant hommage aux milliers de personnes qui
ont perdu la vie dans les avions qui se sont
écrasés sur le World Trade Centre, ainsi qu’à
celles qui se trouvaient dans les bâtiments à ce
moment-là et aux premiers intervenants qui sont
morts lorsque les tours se sont effondrées. Après
son allocution, on lui a remis la sculpture. Lors de
cette présentation, il a été souligné que le bœuf
musqué était parfaitement adapté pour
prospérer dans l’environnement hostile de
l’Arctique, une parfaite métaphore pour
encourager les urologues qui avaient à
s’adapter afin de pouvoir prospérer dans un
environnement clinique de plus en plus hostile.
Le Dr Darracott a accepté la sculpture de bonne
grâce.
Malheureusement, la sculpture ne s’est jamais
rendue au nouveau siège social de l’AUA à
Linthicum, car elle a été volée lors d’un
cambriolage à l’ancien siège social. Vu sa taille
et son poids, les voleurs devaient être assez forts
pour l’emporter, et il est difficile d’imaginer que
l’œuvre puisse avoir été revendue étant donné
la petite taille du marché de la sculpture inuite
aux États-Unis et le fait qu’elle ne rapporterait
probablement même pas une fraction de sa
valeur. Le bœuf musqué est toujours porté
disparu et n’a jamais été revu.

Dr. Jim Wilson seen here with Dr. E Darracott Vaughan

