L'église Saint-Vincent de Bantanges, placée
sous le vocable de saint Vincent, est un édifice
médiéval en brique. Elle se compose
d'une nef unique plafonnée, d’une travée sous
clocher, délimitée par deux arcades brisées, et
d’une abside en cul-de-four semi-circulaire,
éclairée par trois baies plein cintre ébrasées.
Entre les baies, deux niches plus récentes à
statues. Une grande partie de l’église (nef,
chœur, clocher, abside) est romane (XIIe
siècle).

côté nord. Il reste deux croix de consécration
du XIVe ; celles de la nef ont disparu.

porteurs de phylactères (Maître infini, Roi des
Rois, Seigneur des Seigneurs, Seul maître) ;
deux anges autour de l’arc triomphal ; un
cortège apostolique de six apôtres face à face
dans l’avant-chœur, surmonté d’une scène
pastorale du Bon Pasteur et d’un chœur
virginal entourant la Vierge Marie ; sur les
arcades, un décor de feuillage.
En 2020, José Caetano, ébéniste et chaisier à
Rancy dans l’entreprise JC Création, a créé et
offert un autel pour l’église.

En 1926, l'abbé Ripaux demande à l'abbé
Braqui, artiste, de restaurer ces peintures.
L’abbé Braqui a l’idée de les compléter, avec
M. Aimé Mathy, sur le modèle de l'église de
Brancion : il place les quatre évangélistes, par
groupe de deux, de part et d’autre de la
mandorle.

L’église a été agrandie au milieu du XIXe
siècle ; la nef a été prolongée d’un tiers vers
l’ouest.
En 1926, l’abbé Ripaux, curé de Bantanges,
entreprend une restauration intérieure. Il
découvre et fait dégager les peinture murales,
datées du XIIIe siècle, le Christ en Majesté
dans une mandorle tréflée, et deux anges aux
longs phylactères, dans le cul-de-four ; saint
Pierre, côté sud de l’avant-chœur, saint Paul,

L’abbé Braqui réalise une création
personnelle : à la clé de la coupole ronde sur
trompes, le nom de Jésus, entouré par 8 anges

Jean-Michel Reboulet, maire de la commune,
lui a fourni le bois pour réaliser cette œuvre
d’art. De son côté, José Caetano a offert de
son temps : J’ai travaillé le bois brut avec
beaucoup de plaisir. Et pour répondre à la
demande qui m’a été faite, j’ai incrusté et
sellé une relique de Saint-Vincent dans cette
pierre de sable qui ornait l’ancien autel, et
que j’ai réutilisé. L’autel a été béni en 2020
par Monseigneur Benoît Rivière.

Extérieur
Les parties romanes des murs de la nef sont
couronnées par une corniche superposant un
rang de dents d’engrenage et un crénelage
renversé. Toutes les fenêtres de la nef et la
façade percée d’une rosace sont modernes.
Le clocher octogonal sur la travée est ajouré
sur chaque face d'une baie en plein cintre ; la
haute flèche de brique, moderne, est percée
sur chaque pan d’une petite lucarne.
Lors de la tempête de 2014, l’église a subi de
nombreux dommages. La toiture a été
partiellement détruite et des infiltrations d’eau
ont causé des dégâts au plafond et à la peinture
murale. La toiture du corps principal, de la nef
et du chœur a été entièrement refaite en 2017
avec des matériaux de qualité, grâce aux
efforts financiers de la commune. La peinture
murale a été rénovée par une spécialiste des
Monuments de France. Les plafonds ont été
entièrement replâtrés et isolés. En 2020, c’est
au tour du clocher, qui prend l’eau, d’être
restauré.
Une grotte, sur le modèle de Lourdes, fut
édifiée vers 1920 sur les bords de la Seille, et
donne lieu, chaque 15 août, à un pèlerinage
pour la fête de l’Assomption de la Vierge
Marie.

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne
sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en
empare et les disperse. Jean 10,11-12
(citation biblique de la peinture murale)
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