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M.A. (Fourth Semester)
EXAMINATION, MAY-JUNE, 2022

ANCIENT INDIAN HISTORY, CULTURE AND
ARCHAEOLOGY

(Group-D : Optional)
Paper Fourth

(Political and Cultural History of Chhattisgarh
from 6th to 13th Century)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 80
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