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American journal of philology (NELP 211, disponible en ligne depuis 1/1880)
Année épigraphique (NELP 1624, disponible en ligne depuis 1889)
Année philologique (NELP 1770 ; aussi disponible sous forme de base de données bibliographiques en
ligne)
Antike Welt (NELP 1156)
Antiquité classique (NELP 168, archives 1932-2013 disponibles en ligne)
Antiquité tardive (NELP 1118)
Archäologischer Anzeiger (NELP 188, archives 1849-1900 et depuis 2006 disponibles en ligne)
Bulletin of the Institute of Classical studies of the Uni of London (NELP 220, disponible en ligne depuis 1996)
Byrsa: Rivista di arte, cultura e archeologia del Mediterraneo punico (NELP 1773, depuis 2006)
Cahiers du Centre Gustave Glotz (NELP 1465, archives 1991-2013 disponibles en ligne)
Carthage studies (NELP 1692)
Chiron (NELP 153, archives partiellement disponibles en ligne)
Chronozones : journal de l’Institut d’Archéologie et des sciences de l’Antiquité de l‘UNIL (NELP 1649)
Classical philology (NELP 239, archives partiellement disponibles en ligne)
Classical Quarterly (NELP 207, disponible en ligne)
Classical Review (NELP 210, disponible en ligne)
Classical World (NELP 246, disponible en ligne)
Cronache Ercolanesi (NELP 254)
Epigraphica anatolica (NELP 634, archives 2002-2013 disponibles en ligne)
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie (NELP 164, archives 1866-2013 disponibles en ligne)
Hesperia. Journal of the American school of classical studies at Athens (NELP 237, archives 1932-2015
disponibles en ligne)
Jahrbuch des Deutschen archäologische Institut (NELP 186)
Jahrbuch für Antike und Christentum + Ergänzungsbd. (NELP 159 et 160)
Journal of roman archaeology (NELP 1797, disponible en ligne depuis 1988)
Journal of roman studies (NELP 228, disponible en ligne depuis 1911)
Kadmos (NELP 459, archives 1962-2015 disponibles en ligne)
Latomus (NELP 177, archives 1937-2010 disponibles en ligne)
Lustrum (NELP 185)
Mnemosyne + Suppléments (NELP 156, archives 1852-2015 disponibles en ligne)
Museum Helveticum (NELP 170, disponible en ligne sauf années en cours et précédente)
Religion in the Roman Empire (NELP 1837)
Rivista di studi fenici (NELP 1908)
Semitica et Classica (NELP 1717)
Supplementum Epigraphicum Graecum SEG (NELA 5522, disponible en ligne)
Tyché. Beiträge zur alten Geschichte, Payrologie und Epigraphic (NELP 4, disponible en ligne depuis 1986)
Vigiliae Christianae (NELP 178, disponible en ligne depuis 1947)
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