
   Robert Maillet 

   (Le Géant Acadien – The Acadian Giant) 

 

Robert Maillet, fils d’Yvon Maillet & Jeannette Boucher, est natif de la paroisse de Ste- 

Marie de Kent (n : le 26 Octobre 1969). Très jeune, à cause de sa taille imposante (près 

de 7’ et 150 kg aujourd’hui), il s’intéresse à la lutte et obtint son diplôme secondaire de 

l’école Clément-Cormier de Bouctouche (en 1989). Sa carrière de lutteur professionnel 

débuta (en 1997) avec son tout premier contrat avec la WWF (World Wrestling 

Federation) sous le pseudonyme de « Kurrgan The Interrogator» : au cours de sa brève 

carrière de lutteur, il fut une attraction populaire et internationale, en plus d’utiliser les 

surnoms de « Goliath El Gigante » et de « Acadian Giant ».  

 

Son intérêt pour le cinéma, est apparut intéressant pour Robert, après avoir participé à des 

commerciaux et à des émissions de télévision. Lors de sa première apparition comme 

acteur (en 2007), il interpréta le rôle de « Uber-L’Immortel » dans le film « 300 » de 

l’auteur Frank Miller : ce film de l’époque antique, relate le combat héroïque de 300 

Spartiens contre l’armée Perse (en 480 av J.C.), dans lequel Robert Maillet jouait le rôle 

du géant-esclave Perse pour détruire les soldats Spartiens. Récemment, toujours dans un 

rôle de géant, il interpréta le rôle de « Dredger » dans 2 scènes importantes du film 

« Sherlock Homes » avec l’acteur Robert Downey Jr. (en Novembre 2008). Dans un plus 

récent film (à paraître en 2011) titré « The Big Bang », Robert Maillet interprète le rôle 

d’un boxeur professionnel russe (voir photo de Robert comme Dredger).  

 

Robert Maillet actuellement est à l’emploi de la compagnie Fantech de Bouctouche et 

c’est le 13 juin 1997 qu’il épousa à Ste-Marie de Kent, Laura Eaton. Ensemble ils ont 3 

enfants vivants : Jesse, Brenna et Amber.  

 

Son ascendance paternelle : 

Robert est le fils légitime d’Yvon Maillet (1934-2001) & Jeannette Boucher. 

Yvon est le fils de Fidèle B. Maillet & Emma Daigle, natif de St-Louis de Kent.  

Fidèle est le fils de Basile Maillet & Philomène Richard, natif de St-Louis de Kent. 

Basile est le fils de Anselme Maillet & Gertrude Johnson, natif de St-Louis de Kent. 

Anselme est le fils de Frédéric Maillet & Marie Richard, natif de St-Louis de Kent. 

Frédéric est le fils de Charles Maillet (m1) & Marie LeBlanc, de Richibouctou-Village. 

Charles est le fils unique d’Antoine-Salomon Maillet (m1) & Marie Saulnier. 

Antoine-Salomon est le fils de Jacques Maillet & Madeleine Hébert, de Port-Royal. 

Jacques (l’ancêtre Acadien) à Antoine Maillet & Françoise Choppart, né à Paris. 

Antoine Maillet (l’ancêtre Français), natif de Paris en France. 

 

Son ascendance maternelle : 

Robert est le fils légitime d’Yvon Maillet (1934-2001) et Jeannette Boucher. 

Jeannette est la fille de Normand Boucher & Ida Cormier, native de Ste-Marie. 

Normand est le fils d’Alphée Boucher & Rosanne Belliveau, natif de St-Norbert. 

Alphée est le fils de Théophile Boucher & Judith Maillet *, natif de St-Norbert. 

* Judith Maillet, fille d’Aimé à Olivier à Jean-Baptiste Maillet. 

Théophile est le fils de Eusèbe Boucher & Françoise Maillet**, natif de St-Norbert. 



  ** Francoise, fille de Célestin à Jean-Baptiste Maillet. 

Eusèbe est le fils d’Antoine Boucher & Edesse Caissie, natif de Richibouctou-Village. 

Antoine est le fils de Joseph Boucher (m2)*** & Isabelle Martin, natif de Bouctouche. 

   *** (m1) & Marguerite Roy. 

Joseph est le fils de Joseph Boucher et Geneviève Hayot, de Ste-Anne de Riv. St-Jean. 

Joseph Boucher (l’ancêtre Acadien), fils de Marin Boucher, de la Seigneurie l’Islet, Qc. 

Marin Boucher (l’ancêtre Français), de Perche en France. 

 

Préparé par Julien Belley 

Le 10 Juin 2011. 

 

    
 

  


