BÉHANZIN Joseph Agblannou (1943-2013). Roi d’Abomey et roi du Danxomé.
Arrière-petit-fils du roi Ayidjrè Béhanzin dit Kondo le requin, petit-fils de sa Majesté Dada
Gbêhanzin sur le trône de Djimè de 1930 à 1945, fils de Robert Danha Béhanzin, ancien chef
du canton d’Alahé, Joseph Agblannou Béhanzin, ou roi Houédogni Béhanzin dit Ahossou
Ganzo, naît à Abomé au Dahomey (Togo) en 1943.
En 1959, il entre à l’école des enfants de troupe d'Autun. Il obtient le BEPC en 1962, le BPME
(Brevet de préparation militaire élémentaire) en 1966, le BPMES (Brevet de préparation
militaire élémentaire et supérieur) et le baccalauréat C en 1967.
Il est admis à l’École principale du service de santé de la Marine de Bordeaux en 1967
(matricule 1135), obtient une maîtrise en biologie humaine en 1971 et le CES de médecine
aéronautique en 1974. Il soutient sa thèse à Bordeaux en 1975.
En 1976, il devient détenteur des attributs sur le trône de Dada Gbêhanzin.
La même année, il soutient sa thèse en biologie humaine à la faculté des sciences de Bordeaux et obtient le diplôme de
médecine tropicale à Bordeaux.
Promu médecin lieutenant, il occupe plusieurs postes de responsabilités au camp militaire Guézo à Cotonou. De 1976 à 1978, il
est médecin-chef de la garnison de Natitingou et médecin-chef du secteur 6 avec le grade de médecin capitaine. De 1978 à
1980, il est directeur des études et directeur-adjoint à la direction du service de santé des forces armées béninoises.
Il obtient le CES d'acupuncture en République populaire de Chine.
De 1980 à 1986, il est directeur du service de santé des forces armées béninoises avec le grade de médecin capitaine. De 1986 à
1989, il est directeur de la médecine et de la recherche en pharmacopée traditionnelle avec le grade de médecin commandant.
De 1989 à 1992, il est médecin-chef de la garnison de Ouidah avec le grade de médecin lieutenant-colonel. De 1992 à 1996, il est
médecin-chef de la garnison de Porto-Novo avec le grade de médecin colonel. Il devient expert OMS en médecine traditionnelle.
De 1996 à 1997, il est médecin inspecteur des armées.
Il est admis à la retraite avec le grade de médecin colonel le 1er octobre 1997.
Il décède à Cotonou au quartier Gbégamey le 19 juin 2013.

Le 30 novembre 1995, Dada Houédogni Béhanzin est intronisé, avec tous les attributs, sur le trône de Sa Majesté
le roi Gnêhanzin et devient le roi d'Abomey.
Le 4 avril 1998, il est intronisé sur le trône de Dada Houégbadja et devient le roi du Danxomè.

Le roi Béhanzin déporté à la Martinique en 1894.
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