Dans son testament du 1er février 1862, Germain-Auguste Tisserand institue l'Assistance publique pour
légataire universelle. Il la charge de créer et gérer dans sa propriété, route de Châtillon à Paris, une maison
de retraite capable de loger des hommes âgés choisis dans les quartiers du Petit Montrouge et du
Montparnasse.
La disparition du bienfaiteur le 2 janvier 1871 conduit l'administration à entreprendre l'aménagement de la
fondation. Un accord établi avec les héritiers du donateur autorise l'administration à employer les fonds
provenus du legs pour l'achat d'un terrain situé rue d'Alésia dans le 14 e arrondissement de Paris sur lequel
elle fait bâtir l'hospice Tisserand.
Géré dès l'année 1878 par le bureau de bienfaisance d'arrondissement, la fondation Tisserand loge
gratuitement 48 hommes âgés de plus de 65 ans, résidant depuis trois années au moins dans le 14 e
arrondissement de Paris. Les hommes admis doivent justifier de ressources modestes mais néanmoins
suffisantes pour pallier tous leurs besoins matériels et alimentaires. Logé dans une chambre individuelle,
chaque pensionnaire apporte son propre mobilier et l'intégralité de ses effets ; il doit être capable de vivre de
ses propres ressources. Les candidats présentés par les maires et adjoints du 14e arrondissement ne doivent
en aucun cas souffrir d'une infirmité ni d'une maladie contagieuse ; ils sont désignés par le Directeur général
de l'administration.
En décembre 1943, l'Assistance publique propose les chambres disponibles de la maison Tisserand à des
infirmières externes des hôpitaux en échange d'un loyer : en 1946 sur les 48 chambres disponibles, 8 sont
occupées par des vieillards, plus de 30 le sont par des infirmières. En 1959, l'Assistance publique entreprend
des travaux de modernisation des locaux de la fondation : elle passe de 50 à 82 chambres.
Des données sur l’hospice Tisserand sont susceptibles de figurer dans le fonds des bureaux de bienfaisance
de Paris.
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