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La prosopographie, étymologiquement « description d’une personne », est la science qui regroupe les éléments concernant la généalogie et la
biographie des membres d’une catégorie spécifique de la société. Du fait de sa complexité, la chronologie des souverains et grands électeurs du
e
e
Saint-Empire romain germanique du XIII au XV siècle, période que les Allemands nomment le Moyen Âge tardif (1250 à 1500), semblait un terrain
idéal pour y appliquer cette méthode de travail et ainsi en extraire une vision synthétique utile tout autant pour les chercheurs que pour les
néophytes.
Cette étude a été menée à l’aide d’une base de données informatique, outil indispensable pour assurer le stockage et la restitution des
informations dans des formats multiples permettant non seulement une approche globale, mais aussi la recherche, à partir de multiples critères,
de nombreuses données telles que le nom des personnages, la date, le lieu et les sources d’information concernant un événement précis. Cette
application informatique a également permis la mise en exergue de toutes les redondances et informations contradictoires nécessitant une
recherche plus approfondie.
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