
The Clan Hannay Society 
The credit for founding the Clan Hannay Society ( Incorporating the 
family names – Hanna/Hannah/Hannay/Hanney) lies with Pat Hanna, 
an Australian cartoonist and impresario, and John Hannay, Deputy 
Lord Mayor of Chelsea, London. Following the fortuitous meeting of 
these two enthusiasts in London, the Clan Hannay Society was formed 
on 28th June 1961 at Sorbie, with the hope that one day the ancestral 
home of the family would be acquired. This was soon accomplished and 
Sorbie Tower has been in the care of Clan Hannay since 1965, with all 
members being part owners to ensure that it can never belong to a single 
person. 
 
 
 
Sorbie Tower 
Since 1965, thanks to the generosity of Mrs Jean Cummings, Sorbie 
Tower and grounds have belonged to the Clan Hannay Society. The 
present Tower was built circa 1550 and is situated six miles south of 
Wigtown. Occupied until 1748 and neglected from then until coming 
into the care of the Clan Hannay Society. Partial remedial maintenance 
has been carried out in phases, when funding became available, since 
1974, with the last phase completed in 2007. Clan members continue to 
maintain the Tower and grounds on a voluntary basis. The Clan Hannay 
sponsored an archaeological study of the 12th century ‘motte’ and 
settlement by Strathclyde University and hold a report of findings 
showing the extent of earthworks and ditches, which can still be seen in 
the woods. In 2013 Sorbie Tower was added to Historic Scotland’s 
Restoration Register and proposals have been outlined for a ‘roof’ to be 
put on the Tower. Obviously, this will be very expensive and will require 
a great deal of Clan and partnership funding. If you would like to help us 
preserve Sorbie Tower for posterity please send a donation. Donations 
may be made via PayPal  on the  www.clanhannay.com  website. 
 
 
 
 
 
 
The Hannay Tartan 
This attractive family tartan, was officially registered with the Lord Lyon 
in 1984.  
The blue represents the Clan plant – Vinca Major ( Periwinkle ) which 
was worn by Clansmen in their hats to recognise friend from foe in 
battle. 
The Tartan and a wide range of Clan Goods are sold by the Clan Hannay 
Society to help with essential fundraising. Clan Hannay goods can be 
purchased through the appointed Keeper of the Tartan, at the Annual 
Clan Gatherings and at any time by post.  In addition, The Clan Hannay 
Society has recently made an arrangement with. 
SCOTCLANS ( http://www.scotclans.com/clan-shop/hannay/ ) to 
provide a wide selection of Clan goods. A portion of any payment made, 
will go towards supporting the Clan Hannay Society, to be used to 
maintain the fabric of Sorbie Tower and to foster Clan Kinship. 

 
 Per Ardua ad Alta 

Through Hardships to the Heights 

À travers l'adversité jusqu'aux 
sommets 

 

 

 

 

La société Clan Hannay 
Le mérite de la fondation de la société Clan Hannay (comprenant les noms de 
familles – Hanna/Hannah/Hannay/Hanney) revient à Pat Hanna, un 
caricaturiste et impresario australien, ainsi qu’à John Hannay, le Deputy Lord 
Mayor de Chelsea, Londres. Après une rencontre fortuite des deux enthousiastes 
à Londres, la société Clan Hannay a été fondée le 28 juin 1961 à Sorbie, dans 
l'espoir d’acquérir un jour l'ancestrale demeure de la famille. Ce plan s’est 
rapidement concrétisé et la Sorbie Tower est entretenue depuis 1965 par le Clan 
Hannay ; ce dernier veille à ce que tous les membres en soient copropriétaires et 
qu'elle ne puisse jamais appartenir à une seule personne. 
 
 
 
 
Sorbie Tower 
Depuis 1965 et grâce à la générosité de Mme Jean Cummings, la Sorbie Tower et 
ses alentours appartiennent à la société Clan Hannay. La tour actuelle avait été 
construite en 1550 environ et elle est située à six miles au sud de Wigtown. 
Occupée jusqu'en 1748, elle fut inhabitée depuis jusqu'à ce que la société Clan 
Hannay reprenne son entretien. Une remise en état partielle a été exécutée à des 
périodes où un financement était disponible, soit depuis 1974 ; la dernière étape 
s’est achevée en 2007. Des membres du Clan continuent à entretenir la tour et 
les terres alentours à titre bénévole. Le Clan Hannay a sponsorisé une étude 
archéologique de la motte et de l'habitat du 12ème siècle, effectuée par l'université 
de Strathclyde, et dispose d'un rapport des découvertes qui montrent la 
dimension des fondations et des fossés toujours visibles dans la forêt 
environnante. En 2013 la Sorbie Tower est entrée au Historic Scotland’s 
Restoration Register et des propositions pour ajouter un toit sur la tour ont été 
présentées. Toutefois, cette entreprise coûtera très cher et nécessitera un gros 
effort financier du Clan et de ses partenaires. Si vous souhaitez nous aider à 
préserver la Sorbie Tower pour la postérité, merci de bien vouloir nous adresser 
un don. Vous pouvez le faire via PayPal sur le site : www.clanhannay.com. 
 
 
 
 
 
 
Hannay Tartan 
Ce magnifique tartan familial a été officiellement enregistré par Lord Lyon (King 
of Arms) en 1984. 
La couleur bleu représente la fleur du Clan – Vinca Major (la pervenche) et a été 
portée par les hommes du Clan sur leurs chapeaux afin de reconnaître l'ami de 
l'ennemi dans une bataille.  
Le tartan fait partie d’une grande variété d’articles du Clan vendus par la société 
Clan Hannay pour soutenir l’importante collecte de fonds. Les divers articles du 
Clan Hannay peuvent ainsi être achetés en vous adressant au gardien désigné du 
tartan, à l'occasion des réunions annuelles du Clan et à tout moment par la 
poste. De plus, la société Clan Hannay a récemment signé un accord avec 
SCOTCLANS (http://www.scotclans.com/clan-shop/hannay/) pour offrir une 
grande sélection de produits du Clan. Une part de chaque versement revient à la 
société Clan Hannay afin d’entretenir la structure de la Tour Sorbie et renforcer 
les liens de parenté des membres du Clan. 


