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La coopérative "La Laborieuse" fut créée en 1923. L'édifice est dû à Paul Page (1863-1923), architecte essentiellement actif dans l'aire toulonnaise 
qui, initié au style mauresque, a notamment participé à la construction du quartier de Tamaris (La Seyne-sur-Mer) pour Michel Pacha. La 
coopérative a été agrandie en 1927, 1930 et 1965. En 1987, le problème de l'arrachage des vignes et du manque de relève chez les viticulteurs a 
eu pour conséquence sa fusion avec la seconde coopérative de la ville, "Les travailleurs", qui disparut peu de temps après. La coopérative a pris le 
nom de "Cellier des templiers" à la fin des années 1980, en raison de la proximité de la chapelle dite "des Templiers", inscrite aux titre des 
Monuments Historiques. 

Le bâtiment central originel, en maçonnerie, a été flanqué par deux ailes latérales en retrait (1927, 1930), et équipé d'une annexe indépendante en 
parpaing (1965). L'entrée, située au centre du corps de bâtiment principal, est en plein cintre, et flanquée de deux petites portes latérales. A l'étage, 
le logement de service se devine grâce aux fenêtres qui rythment la façade. Le mur pignon, plat, est orné, tout comme les toitures latérales, d'une 
génoise, mais le couvrement est constitué de tuiles plates sur une charpente métallique. Au centre de ce mur pignon, une grande table porte 
encore l'ancien nom de la coopérative.
Les soubassements, les angles des murs, les encadrements des portes, la table ainsi que les bordures sous les toits comportent un enduit de 
couleur différente, pour accentuer la géométrie simple de l'édifice.
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