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Eglise Saint-Pons. Cette église, construite au XIXe siècle, a fait l’objet
d’importants travaux : reprise en sous-œuvre des fondations, réfection
des enduits extérieurs, restauration des vitraux, rénovation de la
toiture, réhabilitation du parvis, mise en lumière de l’ensemble des
façades, rénovation des sols du chœur, amélioration de l’éclairage
intérieur, rénovation du presbytère et de son jardin, peintures
intérieures, tableaux et harmonium.



Chapelle Saint-Pancrace. Cette chapelle consacrée au XIe siècle a
été entièrement rénovée : reconstruction des dix contreforts latéraux
et d’une voûte intérieure, réfection des façades et des enduits
intérieurs, réalisation d’une “ calade ” autour de l’édifice, amélioration
des abords.



Chapelle Saint-Roch. Cette chapelle, du XIIIe siècle, a été restaurée
dans les années 1980 par des bénévoles. Elle a aussi fait l’objet de
travaux d’amélioration : réfection des murs de clôture, mise en place
de ferronneries de style, mise en lumière complète, rénovation de la
toiture du chœur et du calvaire.



Eglise Sainte-Marie. Elle est l’église historique du village. Construite
au moyen-âge, elle était une ancienne dépendance du château féodal.
Il est attesté que certains seigneurs du village y sont enterrés. Dès le
XVIIe siècle, cette église va s’avérer trop petite. Un rapport, rédigé en
1868, précise que l'église est « une construction sans importance,
sans ornements, sans architecture, sans régularité, qui ne se
recommande sous aucun rapport ». Elle sera finalement remplacée
par la nouvelle église Saint-Pons consacrée en 1874.



Château de Lacaze, mentionné la première fois en1420. De grands
travaux furent entrepris vers 1520-1530. A la révolution, le bâtiment,
peu entretenu, servit de carrière. Un riche marchand Castrais,
originaire de Lacaze, acheta le château en 1805 et le revendit peu
après en parcelles. En 1884, un incendie ravagea une grande partie
du 3e étage qui ne fut que partiellement reconstruit. Le délabrement
du château situé au centre du village pousse la mairie à le racheter en
1995 et le restaurer petit à petit. La restauration intérieure commence
en 2011.

