
Traité des crimes, divisé en deux parties. La premiere, de la nature 
des Crimes : des Juges qui en peuvent connoitre : des peines dont 
ils sont punis ; & de quelle maniere il sont remis ou éteints. La 
seconde, la maniere d’instruire les procès Criminels […] & Arrêts de 
Règlement intervenus sur cette matiere jusqu’à présent.  
Par Me. Jean Antoine Soulatges, Avocat au Parlement. 
A Toulouse, 1762. 
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