
THUNDER MESA
LA VILLE DE FRONTIERLAND : LEGENDES ET HISTOIRES

Depuis l'ouverture du Parc Disneyland en 1992, la légende qui tourne autour de Frontierland est  
celle  qui  suscite  le  plus  de  spéculations,  de  discussions,  de  rumeurs  en  tout  genre  dans  la 
communauté des fans et chez les visiteurs. On retrouve sur Internet, notamment sur les forums, des 
théories plus ou moins fondées sur la ville minière représentée dans la partie gauche de Frontierland 
depuis Fort Comstock. 
Il est important de mentionner, tout d'abord, que la ville de Thunder Mesa n'est pas Frontierland. La 
partie droite du land, c'est-à-dire celle située près d'Adventureland (du campement des Indiens au 
Chaparral Theater), ne fait pas partie de Thunder Mesa. En effet, la période n'est pas la même...

QUELQUES REPERES HISTORIQUES...

On situe l'époque de la conquête de l'Ouest par les Européens dans une fourchette comprise entre 
1849 et 1885 environ. On assiste à cette période à un flux de pionniers venus de l'Est des Etats-Unis 
vers la Californie, une terre, dit-on, riche en or. Thunder Mesa est donc une petite ville minière 
typique de l'Amérique de la Ruée vers l'Or, bien qu'elle soit imaginaire.



Durant cette période, de nombreux Européens s'enrichissent et se mettent à construire des villes 
similaires à Thunder Mesa afin de pouvoir exploiter les richesses du sol. Elles s'organisent toutes de 
la même manière : une mine, des commerces (saloon, restaurants,..) et la maison du propriétaire.

A Frontierland, vous verrez de nombreux autres éléments qui renvoient à ce que l'on appelle le Far 
West : traces de pas de chevaux, traces de chariots transportant les pionniers à la recherche d'or,... 
Près de la gare de Big Thunder Mountain, prêtez une oreille attentive près du puit : vous entendrez 
peut-être des ouvriers travailler dans les profondeurs de la terre...

LA LEGENDE DE THUNDER MESA...

La légende de la ville de Thunder Mesa s'est bâtie autour du personnage d'Henry Ravenswood. Cet 
homme riche et puissant est le propriétaire des deux monuments les plus célèbres de la ville : la 
mine située dans les montagnes, et le manoir qui surplombe la ville.

La légende repose sur plusieurs événements étranges et mystérieux qui se seraient déroulés il y a de 
cela des années. On raconte en effet que la mine de Thunder Mesa fut maudite suite au réveil de 
l'Oiseau Tonnerre, un gigantesque dieu indien ayant la forme d'un oiseau, qui veillerait sur un trésor 
caché au cœur des montagnes. Cet oiseau se serait réveillé car quelqu'un aurait tenté de lui voler son 
trésor. Sa colère aurait déclenché un tremblement de terre...

D'ailleurs, le nom de Thunder Mesa vient de cette légende, car le mot « Thunder » signifie en 
français « tonnerre »...

Ce  réveil  survient  la  veille  du  mariage  de  Mélanie,  la  fille  de  Mr  Ravenswood.  On  raconte 
également que son fiancé aurait été enlevé...



HENRY RAVENSWOOD : LE FONDATEUR DE THUNDER MESA...

Henry Ravenswood est l'homme qui a fondé Thunder Mesa Mining Compagny afin d'exploiter les 
richesses de la montagne. Deux lieux sont liés à ce personnage : Big Thunder Mountain et Phantom 
Manor.

BIG THUNDER MOUNTAIN 
Big  Thunder  Mountain,  ou  la  Montagne  du  Grand  Tonnerre,  est  ainsi  nommée  en  raison  de 
croyances  indiennes  qui  nous  disent  qu'un  oiseau  géant,  le  Grand  Tonnerre,  niche  dans  les 
montagnes et qu'il garderait un trésor enfoui sous la pierre. Cette légende est attestée par la présence 
de nombreux signes indiens sur la grande arche située de l'autre côté de la rivière. Pour de plus 
amples informations, nous vous suggérons de lire l'article sur Big Thunder Mountain !

Big Thunder Mountain est l'élément central de Thunder Mesa, la raison pour laquelle la ville s'est 
établie.  Elle  est  donc très  importante  pour  les  habitants.  Bien  que  dangereuse,  la  mine  permet 
d'offrir  la  richesse  à  son  propriétaire,  c'est-à-dire  Henry  Ravenswood.  Mais  une  nuit,  l'Oiseau 
Tonnerre fut réveillé. Son réveil fut suivi d'un important tremblement de terre, comme le disait la 
légende... Pour l'anecdote, il faut savoir que cet oiseau est dessiné sur la paroi de la montagne, du 
côté de Phantom Manor...



Depuis ce jour, la mine est abandonnée en raison de la malédiction accomplie par ce dieu indien. 
Mais tout comme Phantom Manor, cette mine fut de nouveau rouverte afin que les visiteurs de 
Thunder Mesa puissent se rendre compte en même temps du danger et  de la beauté des mines  
durant l'époque de la Ruée vers l'Or... mais la malédiction revient sans cesse, l'Oiseau Tonnerre 
n'appréciant que moyennement d'être sans cesse dérangé...
D'ailleurs, saviez-vous que l'attraction Rustler Roundup Shootin' Gallery, qui est actuellement le 
stand de tir de Frontierland, est en fait l'ancien entrepôt qui servait à ranger le bois qui servait à la  
construction de Thunder Mesa Mining Compagny !

PHANTOM MANOR
L'intérieur

Henry Ravenswood a fait construire ce manoir sur la colline surplombant la ville de Thunder Mesa.  
L'histoire de ce magnifique manoir de style architectural victorien en ferait frissonner plus d'un tant 
elle est étrange, floue et nimbée de mystère.. 



Ce que l'on sait,  c'est que la veille du mariage de Mélanie Ravenswood, la fille d'Henry,  deux 
événements étranges se produisirent : le réveil de l'Oiseau Tonnerre et la disparition du futur marié. 
Mélanie s'enferma alors dans le manoir afin de rechercher son amour perdu. Personne ne la revit, de 
même que les autres habitants du manoir, même si parfois on peut voir Mélanie derrière la fenêtre 
de l'étage... Un jour, deux employés du manoir sortirent du manoir, en proie à une immense folie. Ils 
prétendirent que des esprits avaient pris possession du manoir... Suite à cet événement, le Manoir 
fut de nouveau rouvert pour les plus courageux. Oseriez-vous y pénétrer ?

Un esprit malfaisant, le Phantom, aurait tué le fiancé de Mélanie et aurait pris possession du manoir, 
d'où le nom de l'endroit,  Phantom Manor.  Mélanie, inconsolable, est restée dans le manoir afin 
d'essayer de le retrouver... 
Une partie de l'histoire de Thunder Mesa est racontée dans cette attraction avec une voix d'outre-
tombe. Serait-ce celle du Phantom ? Est-ce celle d'Henry ? La réponse à ces questions étant sujet à 
discussion, on préfère suivre avec passion le parcours de Mélanie qui vous invite à découvrir le 
manoir, de la salle de bal au boudoir, de la cave à vin au cimetière...

Cette visite est  riche en détails  :  pas moins de 92 Audio-Animatronics (personnages, fantômes, 
squelettes,...) sont présents sur le parcours, sans compter les centaines d'objets divers et variés qui 
participent  à  l'ambiance  sombre  de  l'attraction.  D'ailleurs,  dans  la  salle  de  bal,  au  milieu  des 



fantômes qui dansent la valse, avez-vous remarqué ce tableau qui représente le Manoir à son apogée 
? De même que le miroir du boudoir devant lequel pleure Mélanie (photo) représente un crâne ?

L’attraction Phantom Manor est l’un des endroits les plus prisés des visiteurs, qui recherchent du 
frisson avec cette succession de scènes macabres : bal des fantômes, squelettes dans leur cercueil, 
scène étrange où une mystérieuse voyante (celle du manoir) parle aux visiteurs du manoir depuis sa  
boule de cristal… 
Certains n’y verront qu’un simple train fantôme, c’est beaucoup plus que cela...

Quelques secrets de Phantom Manor
Phantom Manor reprend de nombreux éléments des Haunted Mansions présentes dans les parcs 
Disney aux Etats-Unis et à Tokyo. On retrouve de nombreux éléments identiques, comme la scène 
de spiritisme de Leota (d'ailleurs, le visage de cette dernière est exactement le même dans les autres 
versions) ou le système de transport dans l'attraction, les Doombuggies.

De cette  façon,  des  éléments  supplémentaires  ont  été  apportés  afin  de  rendre  Phantom Manor 
unique au niveau de la storyline. Les scènes finales (le boudoir, le cimetière, les catacombes,...) sont 
ainsi exclusives à l'attraction parisienne !



La façade est également unique à Disneyland Paris. Walt Disney ne voulait pas de bâtiment qui 
rendait  un  aspect  abandonné,  délaissé.  Mais  en  Europe,  la  symbolique  des  bâtiments  est  très 
importante : les Imagineers ont donc donné à Phantom Manor une façade en ruine. Cette façade est 
une métaphore, une image, une manière de faire comprendre aux visiteurs, de toutes nationalités 
confondues, que des éléments étranges et mystérieux se déroulent en ces murs.

Il faut savoir que c'est la façade droite de Phantom Manor qui a été le plus vieilli, en réponse au 
temps sensé avoir érodé le bâtiment depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi la partie 
droite  ?  Car  le  mauvais  vent  vient  de  l'Est...  Les  parties  plutôt  à  l'abri  ont  été  relativement 
préservées du mauvais temps.



En plus de Mélanie, on peut parfois voir le soir une bougie se déplacer derrière les fenêtres de 
l'étage : il s'agit vraisemblablement du Phantom... Parfois également, un volet claque ! Angoissant 
ou fascinant, à vous de choisir !

En observant autour de vous durant la visite de la Stretch Room (c'est-à-dire la salle d'accueil des  
visiteurs), il y a plusieurs détails à ne pas rater : les quatre tableaux s'étirent petit à petit, révélant  
certains détails de la vie de Mélanie. De plus, au moment de l'orage, levez les yeux : vous y verrez 
peut-être l'assassinat du fiancé de Mélanie par pendaison des mains du Phantom... D'ailleurs, saviez-
vous qu'il y a deux Stretch Room strictement identiques ?

Boot Hill
En sortant du manoir, on se retrouve dans le cimetière de Thunder Mesa, Boot Hill. Cet endroit,  
assez macabre et inquiétant, est cependant important car il appartient à la storyline du land. Mais  
c'est aussi un endroit à visiter car il offre une vue imprenable sur la ville de Thunder Mesa. 
Mais n'oubliez pas d'aller vous recueillir devant certaines tombes, peut-être que certains noms vous 
diront quelque chose... Et n'ayez pas peur : peut-être que le cœur qui semble battre dans l'une d'elles 
n'est que le fruit de votre imagination... 

Les jardins de Phantom Manor
La végétation est un élément important dans Phantom Manor et dans Boot Hill. Saviez-vous par 
exemple que certains arbres étaient là bien avant l'implantation de Disneyland Paris sur le site ? Les 
arbres de Boot Hill, quant à eux, sont des arbres morts lors de leur déplacement par les équipes de 
construction. En effet, il faut savoir que les arbres étaient déplacés grâce à des tiges en acier placées 
dans les troncs. On a donc décidé de les placer ici, rendant le lieu encore plus inquiétant...



De plus, saviez-vous que l'arbre planté à l'entrée du Manoir, dont les racines sortent de terre, est un 
poirier très prolifique, ce qui peut sembler étrange devant un lieu abandonné... 
De nombreuses statues, notamment des lions, se trouvent éparpillées dans les jardins abandonnés de 
Phantom Manor...

LES COMMERCES DE THUNDER MESA...

S'il y a bien une autre personne qui a tiré profit des richesses des montagnes de Thunder Mesa, c'est 
bien la patronne du  Lucky Nugget Saloon,  Miss Diamond Lil.  C'est d'ailleurs grâce à la mine 
qu'elle a pu bâtir le désormais célèbre saloon.
En effet, lors d'une excursion à l'intérieur de la mine, elle a trouvé une immense pépite d'or de la 
forme d'une miche de pain. C'est grâce à cette pépite qu'elle a amassé sa colossale fortune et qui lui  
a permis d'ouvrir le Lucky Nugget Saloon. 
Vous pouvez d'ailleurs observer cette pépite dans une cloche en verre visible dans le hall d'entrée du 
restaurant !

N'oubliez pas d'aller observer d'un peu plus près Big Thunder Mountain en embarquant à bord du 
Molly Brown, le bateau à aubes de la Thunder Mesa Riverboat Landing. Ce voyage permet de 
quitter l'atmosphère oppressante de Phantom Manor et de prendre un grand bol d'air..



Durant le voyage, vous verrez des détails insoupçonnés de Big Thunder Mountain, comme le coyote 
sur la paroi rocheuse. On peut apercevoir pendant le parcours une tombe à moitié dans l'eau, tout 
près  du  cimetière  de  Boot  Hill...  De  plus,  avez-vous  remarqué,  au  milieu  des  geysers,  qu'un 
squelette d'alosaure repose dans cet environnement rocheux ?

Il  est  temps d'aller  se reposer un peu après toutes ces escapades dans la  ville !  Deux adresses 
existent à Thunder Mesa, en plus du Lucky Nugget Saloon évidemment.
Le Silver  Spur  Steakhouse est un endroit où vous pourrez rencontrer de nombreuses personnalités 
de Thunder Mesa !

Le Last Chance Café est comme son nom l'indique la dernière occasion pour vous de faire le plein 
de forces avant de repartir à l'assaut de Thunder Mesa, ou de vous aventurer sur le territoire des 
Indiens ! D'ailleurs, regardez attentivement l'enseigne du restaurant : on peut y voir des impacts de 
balles ! Ces impacts rappellent à quel point la conquête de l'Ouest est une aventure périlleuse...



De plus, avant de partir, n'oubliez pas de vous promener dans les boutiques de Thunder Mesa. Elles 
sont au nombre de trois et forment ensemble le complexe « Thunder Mesa Mercantile Building ». 
La première boutique s'appelle Tobias Norton & Sons. Elle recrée une cabane typique en rondin de 
bois, cabane dans laquelle les trappeurs se reposent pendant leur voyage.

A côté se trouve une élégante façade bleue, il s'agit de celle de la boutique Bonanza Outfitters qui 
vend des  vêtements,  indispensables  avant  toute  excursion dans  le  Grand Ouest,  dans  les  terres 
sauvages où nul ne sait ce que l'on peut trouver...



Enfin,  la  troisième boutique s'appelle Eureka Mining Supplies & Affray Offices.  Il  s'agit  d'une 
boutique qui vend des jouets et des friandises. Il faut savoir que cette boutique possède un immense 
secret  :  en  effet,  avez-vous  remarqué que  les  rayons  sont  des  wagonnets  miniers  ?  On y  voit 
également des vestiges de machines de mine. De plus, il y a un puit qui mène directement à Big 
Thunder Mountain, il s'agit d'un passage créé par des contrebandiers !

CONCLUSION

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous rendre à Thunder Mesa pour essayer vous aussi de percer tous 
les secrets  de cette petite ville minière,  ville où des événements étranges et  mystérieux se sont 
produits. Nous espérons que cet article vous aura permis de comprendre les légendes qui tournent 
autour de cette partie de Frontierland, et de mieux les apprécier à leur juste valeur. Ces légendes et 
ces histoires démontrent tout le savoir-faire des Imagineers Disney !
Les habitants de Thunder Mesa vous attendent !

Bon voyage, et revenez vite !



Crédits textes : l'équipe de Wonderful Disneyland
Crédits photos : Wonderful Disneyland & Disneyland Paris 

® Tous droits réservés – Wonderful Disneyland – 2016

www.wonderful-disneyland.com 

http://www.wonderful-disneyland.com/

