
Les 999 secrets de Phantom Manor 
 

 

Le 12 avril 1992 marque l’ouverture d’Euro Disney, premier 
parc Disneyland sur le continent Européen. De nombreuses 

attractions aux univers différents sont proposées aux visiteurs 
français, souvent étrangers au monde merveilleux des parcs 

Disneyland. Une attraction marque tout particulièrement nos esprits. 
Nous ne serons plus longtemps étrangers face à cette attraction, nous 
risquons même d’y rester à tout jamais. Cette attraction à l’univers si 

étrange mais captivant est nommée Phantom Manor. 

 

 

Pour en apprendre plus sur la conception de cette énigmatique 
attraction, un des symboles de Frontierland, il faudra plonger dans 

l’histoire des Haunted Mansions et des idées inventives et innovantes 
de ses Imagineers. Une fois les idées posées sur papier, le rêve devient 
réalité à travers des scènes toutes différentes les une des autres mais 
pourtant si liées… Ce rêve prend vit grâce à des procédés techniques 

et effets d’optiques révolutionnaires le tout orchestré par une 
mystérieuse et magistrale musique. 

 

 



Les origines des Haunted Mansions 
L’univers sombre et mystérieux des squelettes et autres fantômes n’est pas le domaine de 
prédilection des dessins animés et parcs Disneyand. Pourtant, en 1929 sort ‘’The Skeleton 

Dance’’ (‘’Danse macabre’’ en français), un des court-métrages de la série des ‘’Silly 
Sympohonies’’ crées et dirigées par Walt Disney et dont les dessins étaient réalisée par le 

bien connu dessinateur Ub Iwerks. Dans ce court-métrage dont la synchronisation du son et 
de l’image est un exemple, des squelettes sortent de terre dans un cimetière habité par des 
chats, des araignées, des hiboux et autres animaux réveillés une fois la Lune éclairant les 

paysages d’une lumière claire. Les squelettes joyeux se lancent alors dans une danse et l’un 
d’entre eux joue même du xylophone sur l’un de ses comparses, nous rappelant une certaine 

scène des catacombes de Phantom Manor … 
 
Après de nombreux dessins animés à succès, Walt Disney et Ub Iwerks décidèrent de créer 

un successeur à Oswald de Lapin Chanceux dont Walt avait perdu les droits. C’est alors que 
les lignes d’une souris aux grandes oreilles se dessinent sur un morceau de papier lors d’un 
trajet depuis New-York. Ce personnage baptisé Mickey par la femme de Walt devient alors 
la figure représentative de la firme Disney dans le monde. S’en suit la création de nombreux 
personnages, bientôt animés dans des courts métrages dont le succès retentit dans le monde 

entier. Cette volonté de créer toujours plus de fantaisie s’est manifestée lorsqu’un jour 
d’ennui, Walt était assis sur un banc, regardant ses enfants  s’amuser dans un manège. Il eu 
alors l’idée de créer un lieu ou les petits comme les grands pourraient se divertir ensemble. 

En 1951, Walt demande à Harper Goff et d’autres animateurs et architectes d’imaginer 
‘’Mickey Mouse Park’’, lieu où ses personnages et histoires alors en 2 dimensions 

deviendrais réels. 
Harper Goff, concepteur artistique a qui l’on doit la forme bien connue du Nautilus du film 
‘’20 000 Lieues Sous Les Mers’’ est alors sollicité par Walt pour imaginer des décors du parc 

finalement nommé Disneyland à son ouverture en 1955. Un des premiers dessins 
préparatoires d’Harper Goff était une vue panoramique d’une maison surplombant une 

église et un cimetière. 
         

  
 
 
 
 

 



Cette maison à l’aspect délabré correspondait parfaitement à l’ambiance mystérieuse voulue. 
Pourtant, Walt, toujours perfectionniste, ne voulait pas d’une demeure délabrée dans ses parcs. En 

effet, il dit a ses imagineers que  ‘’Nous devons nous occuper de l'aspect extérieur du bâtiment. 
Les fantômes, eux, auront toute liberté pour s'occuper de l'intérieur.’’. Cette phrase sera le fil 

conducteur de la conception des Haunted Mansions des parcs Américains et du parc Japonais, dont 
les architectures extérieures ne laissent rien présager des histoires qui se trament dans leurs murs. 

 
 
 
    
  

Première Haunted Mansion ouverte au 
public le 9 Aout 1969, située dans le 
New Orleans Square  du parc 
Disneyland, en Californie. 

Haunted Mansion de Liberty Square , 
ouverte le 1er Octobre 1971 dans le Parc 

Magic Kingdom en Floride. 

Haunted Mansion de Fantasyland , 
ouverte le 15 Avril 1983 dans le Parc 
Tokyo Disneyland au Japon. 



A l’époque de la conception des Haunted Mansion, Walt fit aussi appel à Ken Anderson, animateur et 
designer, qui esquissa en 1951, une demeure à l’aspect délabré, implantée dans le grand Ouest 

Américain, reflétant parfaitement le coté mystérieux des Haunted Mansion. Cette idée, non reprise 
par Walt Disney, fut une source d’inspiration pour Tony Baxter, directeur artistique du parc 

français.  
En effet, lors des débuts de la conception du parc en 1984, les imagineers on voulu reprendre le 

concept du ‘’Grand Ouest américain’’ qui plaisait beaucoup au public Européen habitué de le voir 
représenté dans les grands films d’outre Atlantique. Cet univers de grandes plaines de terres rouges 

semblait idéal pour l’implantation de la future attraction. Ni de ‘’Liberty Square’’ ou ‘’Orléans 
Square’’ n’étaient prévus, Main Street U.S.A, dont la conception était déjà bien avancée, ne pouvait 

plus accueillir une attraction si grande parmi les nombreux immeubles déjà planifiés. L’implantation 
d’une Haunted Mansion dans le Fantasyland français aurait été, contrairement au Japon, incohérent 

dans l’esprit des visiteurs français et européens. Enfin, l’univers futuriste et fantastique de 
Discoveryland ne correspondait bien évidemment pas à celui de la future attraction. Un seul land 

était alors idéal, Frontierland et l’attraction Big Thunder Mountain.  
Ne restait plus maintenant qu’à Jeff Burke, directeur artistique de Frontierland, Tony Baxter et leurs 

équipes d’imagineers, de trouver une histoire qui pourrait plonger le public européen dans un 
univers digne des ‘’Magic Kingdom’’. 

 
 

Concept art de Frontierland 
par Tom Gilleon avec vue sur 
Phantom Manor et Big 
Thunder Mountain.  


