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CAPTURE
CApturing Paradata for documenTing data 
creation and Use for the REsearch of the future
(CAPTURE)

CAPTURE investigates what information about the 
creation and use of research data that is 
paradata) is needed and how to capture enough
of that information to make the data reusable in 
the future. 

www.uu.se/en/research/capture
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INTERPARES TRUST AI
InterPARES Trust AI (2021-2026) is a multi-
national interdisciplinary project aiming to design, 
develop, and leverage Artificial Intelligence to 
support the ongoing availability and accessibility
of trustworthy public records by forming a 
sustainable, ongoing partnership producing
original research, training students and other
highly qualified personnel (HQP), and generating a 
virtuous circle between academia, archival
institutions, government records professionals, 
and industry, a feedback loop reinforcing the 
knowledge and capabilities of each party.

interparestrustai.org
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"The world's most valuable
resource is no longer oil, 
but data."

The Economist May 6, 2017
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/th
e-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-
but-data

Image by SatyaPrem from Pixabay5

”Data is the new oil”
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https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data


State Archives of North Rhine Westphalia 2023-03-02

Isto Huvila 2023 2

Data sharing is FAIR
W ilk in so n  e t a l. (2 0 1 6 ). Th e  FA IR  G u id in g P rin c ip les fo r sc ien tific d a ta  m a n a g em en t a n d  s tew a rd sh ip . Sc ien tific Data , 3 , 1 6 0 0 1 8 .

http s:// libe reurope.eu/w p-content/up load s/2017/12/LIBER -FA IR -D a ta .pd f
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Data is MEAN!.
miscellaneous, 
exceptional, arbitrary and 
nonconformist 

Huvila, Isto (2017). Being FAIR when archaeological 
information is MEAN. Presentation at Centre for 
Digital Heritage 2017 conference, Leiden. 
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Data is kept for
(different) reasons
and purposes.
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Keeping data for

• Record-keeping (evidence)
– Proof that something had happened
– Validation of earlier results, decisions
– Contesting earlier decisions
– …

• Knowledge production (research)
• Applied purposes

– Product development
– Policy-making
– …

• …
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Problems in using data

•Data is difficult to find
•Many people like to work with their own data
•Data is not well-documented
•Context and provenance of data are not well-documented
•Available documentation is not especially relevant for its

users
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Problems in managing data

• (Relevant) data is difficult to identify
• Data is spread throughout different systems and difficult to 

capture
• Data is not well-documented
• Context and provenance of data are not well-documented
• …
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From archives perspective: 
Data are not records
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If AI is an answer,
what is the question?
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AI as an opportunity
AI for data management
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AI as a complication
AI generated data and 
records
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Records on 
automatic
decision- making.
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What is AI capable of doing?
processing large quantities of information
calculating and predicting
learning and adapting responses
recognising and classifying objects
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making data searchable and retrievable
classification
appraisal
handling sensitive information
metadata extraction and generation
automatic content extraction and indexation
collections development
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Making searchable
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Classification

21

Appraisal
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”... aid the task of record 
selection in semi-structured and 
unstructured collections”

National Archives UK
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Handling sensitive information

Personal information content assesment (Suderman in ITRUST AI)

Case Study on Extraction and Identification of Records containing Personal Data 
and Sensitive Personal Data for Long Term Preservation (Barnard in ITRUST AI)

…
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Metadata extraction and generation
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Automatic content extraction and indexation
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Collections development
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CASE: Records for AI.

Records AI
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CASE: Paradata.
Enough data on data, not 
enough on how data was
created and it has been
managed Image by Comfreak from Pixabay
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Extracting paradata (or 
information for paradata) using
named entity recognition and 
object identification.
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https://pixabay.com/users/comfreak-51581/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=356024
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=356024
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Paradata
vs provenance
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Provenance
Object

Agent

Process

Records
keeping

Original order

Record creator

Data lineage

Data creation

Path
modelling
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Survey 
research

“auxiliary data 
describing the 
[survey] process” 
(Couper 2000)

Archaeology
& heritage

• Research data 
reuse

• Heritage data 
management

…

Paradata
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Duranti: 
”Provenance metadata

is a part of record.
Paradata is not.
”
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Wait!?
If paradata is not a part 
of the record…?
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Trials on archaeological
investigation reports.

36
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26 Inrap · Rapport d’opération Montauban, rue Michelet

1.3. Contexte archéologique

La zone de l’intervention se situe dans le secteur défensif extra-muros, 
au devant de l’enceinte défendant le flanc oriental de la ville (ou¢�7). 
L’emplacement de cette enceinte, a priori médiévale, correspond 
théoriquement aux façades ouest des allées de l’Empereur, situées à 70 m à 
l’ouest de la fouille. 
Plusieurs opérations archéologiques ont eu lieu dans ce secteur depuis 
le début des années 2000 (ou¢�8). Ces travaux ont principalement mis 
en évidence des éléments défensifs modernes (fossés, bastions) mais 
des occupations plus anciennes, liées ou pas aux problématiques des 
fortifications, ont également été observées, notamment sur la fouille du 
8 Allées de l’Empereur (Grimbert 2018b) située exactement en vis-à-vis 
de l’opération de l’autre côté de la rue Michelet. Cette intervention a 
notamment mis en évidence différents dispositifs défensifs échelonnés entre 
le XIIIe et la fin du e siècle.

Concernant la problématique funéraire, trois interventions de diagnostic 
ont révélé la présence d’inhumations dans le secteur du front oriental 
de la ville (ou¢�9). Durant l’aménagement de la Préfecture en 2001 
(Martineau 2001) une dizaine de tombes avait été observée dans le 
comblement supérieur d’un fossé qui pourrait constituer le prolongement 
méridional d’un fossé observé durant le chantier du 8 allées de l’Empereur 
et dont le comblement semble se situer au XIVe siècle. Ces tombes, non 
datées, ont été attribuées à la période moderne. Une autre intervention avait 
également mis au jour une sépulture à l’angle des rue Michelet et Gambetta 
(Nibodeau 2001). Cette sépulture se situe à moins d’une quinzaine de 
mètres de la fouille et il est plus que probable qu’elle appartienne au même 
ensemble funéraire (cf. analyse).
Une autre inhumation, plus anecdotique a également été observé en 2017 
durant le diagnostic des allées Mortarieu (Grimbert 2018a). Cette sépulture 
se trouvait au-devant de l’Institut familial, ancien couvent des Cordeliers et 
sa présence est très certainement liée, d’une manière ou d’une autre, à cet 
ensemble religieux.

Depuis une vingtaine d’années les interventions dans ce secteur des allées de 
l’Empereur ont donc démontré la présence de plusieurs dispositifs défensifs 
au sein desquels se mêlent des zones funéraires dont l’ampleur et la ou les 
c ronologies restent cependant asse  floues  a présente opération de la rue 
Michelet était donc l’occasion de préciser cet état des lieux.

251 - PrésentationRésultats

des dépôts sableux, puis limoneux, d’épaisseur très variable. L’épaisseur 
totale des alluvions, des limons aux cailloux, varie avec la rivière qui les a 
déposées; elle est en moyenne de 6,5 mètres pour le Tarn, de 5 mètres pour 
l’Aveyron.
Les vestiges de la haute terrasse (supérieur à 100-110 mètres d’altitude au-
dessus de l’étiage) correspondent aux dépôts alluviaux les plus anciens ; 
La moyenne terrasse se situe entre 65-80 mètres au-dessus de l’étiage de 
l’Aveyron, et se présente sous forme de replats fragmentés par l’actuel 
réseau hydrographique qui descend des coteaux molassiques ; 
la basse terrasse, sur laquelle est localisée la zone d’emprise de l’intervention 
(ou¢�6), est large de 4 à 5 km. Elle présente un dénivelé global d’environ 
20 mètres (entre 18 et 35 m au-dessus de l’étiage), de son bord externe 
�Âµ§Â¯8Â�½8�Âµ�§Â���8�µc�8²b�Yb��8�F8µµb���8��b¢�+�½Âcb�b��Î��b�Yb�O��qÂb�ObV�
elle a certainement été construite par les deux rivières. En effet, on détecte 
sur photo aérienne des paléoméandres attribuables à l’Aveyron mais aussi 
au Tarn, de par leur axe de courbure ; 
�8�F8µµb���8��b�YÂ�,8²�V�b��bV�µb�YcÈb����b�b�½²b�gÏ�b½�g¾������¢�
Le degré d’altération du sédiment graveleux est différent selon l’ancienneté 
de la terrasse : le matériel de la basse terrasse est assez frais ; les granites, 
grès, schistes y sont décomposés jusqu’au centre du caillou roulé, mais 
l’ensemble demeure de couleur grise. Sur la moyenne terrasse, les quartzites, 
�bµ�u�b�µµV��bµ�µO}�µ½bµ�µ���O�ocµ�µb�YcO����µb�½�8Âµµ��·��bµ�8��ÂÈ���µ��²b��b�½�
une teinte ocre plus ou moins foncée et présentent des traînées bleutées dans 
chaque lentille argileuse. Sur la haute terrasse, seuls les cailloux de quartz 
demeurent intacts; encore µ��½���µ�½²fµ�²ÂFcocµ�µÂ²��bÂ²�µÂ²n8Ob�b½�8Âµµ���b�
long de fentes qui les affectent ».

Fig. 6 Contexte géologique
© BRGM Info Terre
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Inrap  
Midi-Méditerranée
561 rue Étienne Lenoir, 
Km Delta
30900 Nîmes
Tél. 04 66 36 04 07

www.inrap.fr

Occitanie, Tarn-et-Garonne, Montauban

Rue Michelet

sous la direction de

Laurent Grimbert

Inrap  
Midi-Méditerranée
février 2020
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Montauban, rue Michelet

L’intervention de la rue Michelet à Montauban (82) est liée à 
la découverte fortuite de trois sépultures pendant des travaux 
de terrassements en lien avec un projet de construction d’hôtel. 
Suite à cette découverte les travaux ont été interrompus et le 
service régional de l’Archéologie a prescrit une intervention 
de sauvetage pour fouiller les structures mises au jour. Cette 
opération s’est déroulée du 8 au 10 juillet 2019. Les trois 
sépultures ont été fouillées et les observations anthropologiques 
habituelles réalisées. 
Les trois individus sont inhumés en cercueils cloués, selon des 
orientations variées. Quelques épingles retrouvées au contact 
des ossements permettent de restituer la présence de linceuls et/
ou de coiffes. L’étude anthropologique indique la présence de 
deux hommes, dont un atteint d’achondroplasie congénitale, 
et d’une femme. Tous les sujets sont matures. Deux analyses 
radiocarbone attribuent ces sépultures à la période Moderne 
(XVIIe siècle).

La présence de tombes modernes dans ce secteur de 
Montauban, zone défensive extra-muros au-devant de l’enceinte 
du flanc oriental de la ville comme l’ont confirmé plusieurs 
opérations récentes, n’est pas une réelle surprise. D’autres 
sépultures ont été observées dans cette zone, notamment lors 
des travaux de réaménagement de la Préfecture en 2001. Une 
tombe isolée, observée alors à moins d’une vingtaine de mètres 
à l’est de l’emprise du chantier, présente des caractéristiques 
identiques aux trois sépultures de la rue Michelet (cercueil, 
épingles, orientation) et marque très certainement l’extension 
orientale de cette zone funéraire. Les limites, la nature précise 
ainsi que la ou les chronologies de ces (différentes ?) zones 
funéraires au-devant du front oriental de la ville restent encore 
largement à préciser.

Les trois inhumations de la rue Michelet se situent très 
probablement dans une phase chronologique transitoire située 
entre la fin du siège de 1621 et le démantèlement définitif 
des fortifications (enceinte, fossés, bastions…) qui s’opère à 
partir de la seconde moitié du XVIIe siècle et qui permettra 
l’urbanisation de cette zone sur les espaces gagnés sur les 
anciennes défenses.
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PDF è TXT
OCR
BERT-based NER
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Image annotation using Labelme
Python/Pytorch based implementation for 

object detection
Transfer learning using Imagenet models
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Possible to identify
information relevant as 
(a basis for) paradata.
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Much of the relevant 
information is contextual
and inferential.
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Better understanding of
paradata phenomenon and 
its instances needed.
(but still promising)
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Conclusions?

47

AI as a problem and a solution.
Ethics
Risks
Bias
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Current guidance and 
legislation are limited.
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Critical thinking.
Distinguishing AI and 
non-AI interventions.
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Opportunity and complication?
Efficiency
Difficulty to anticipate
technology development
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