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ca. 700: Présence d'un habitat à Cheratte.
750 ca. 750-759: Destruction du pont romain sur la Meuse par Pépin III le Bref, père de Charlemagne.

ca. 900: Construction de la tour de l’église du Vinâve, moyen de défense pour les villageois. A celle-ci était adossée une petite église en bois.
962 2 Février: Fondation du Saint-Empire romain.
1000
ca. 1000: Construction d’une église en pierre à une nef en style roman contre la tour.
1100
1108 Le Pays de Dalhem, dont Cheratte fait partie, a pour premier seigneur Conrard, petit neveu de Frédéric de Luxembourg.
1189 Thierry de Hochstade devient le premier comte de Dalhem
1200
1236 Première mention du nom de Cheratte sur un document écrit.
1243 Cheratte est cité dans les lieux du Pays de Dalhem cédés à Henri II de Brabant.
1300
Sceau scabinal de Cheratte.
1301 Vieux Records de Cheratte, recueil des droits et devoirs des cherattois .
1330 1330-1350: Construction d’une église romane à trois nefs au Vinâve.
1350 ca. 1350-1370: Apparition du Christ du Vinâve.
1378 Guerre entre les Brabançons et les Liégeois aidés des visétois. Le Pays de Dalhem est ravagé, sauf Cheratte.
1396 Philippe le Hardi, duc de Bourgogne rachète le comté de Dalhem, dont fait partie Cheratte.
1400
1477 Marie de Bourgogne épouse Maximilien d’Autriche : Cheratte devient propriété des Habsbourgs d’Espagne.
1500
1547 Réalisation de la plus ancienne carte conservée de Cheratte.
1550 Destruction importante de l’église de Cheratte suite à un incendie et reconstruction partielle en style gothique.
1560 Philippe II d’Espagne engage Cheratte à Jacques II d’Argenteau, qui devient seigneur de Cheratte.
1600
1601 Cheratte obtient une Haute Cour de Justice avec un mayeur, 7 échevins, un greffier et deux bourgmestres.
1608 Cheratte redevient la propriété des Habsbourg d’Espagne, qui ont remboursé les d’Argenteau.
1615 François Piroulle devient maïeur de Cheratte. La fonction reste dans sa famille jusqu’en 1661.
1639 Destruction partielle de l’église de Cheratte suite à un incendie.
1643 Construction du Château par Gilles de Saroléa, premier Seigneur de Cheratte. Il épouse la petite fille de François Piroulle: Catherine.
1655 Placement d’une nouvelle cloche à l’église.
1660 Destruction pour cause de vétusté de l’ancien presbytère rue du curé, et construction d’un nouveau bâtiment au même emplacement.
1661 Fin de la guerre entre les Pays-Bas et l'Espagne des Habsbourgs. Cheratte est attribué aux hollandais protestants (9/3) puis aux espagnols catholiques (26/12)
1668 Placement d’une horloge à la tour de l’église.
1682 Pierre Craheau père est mayeur de Cheratte; il le reste jusqu’en 1728.
1695 Dieudonné Henri de Saroléa devient le deuxième Seigneur de Cheratte.
1697 L’abbaye de Valdieu autorise le Seigneur de Cheratte à exploiter les sous-sols miniers en bord de Meuse.
1699 Jean Philippe Eleuthère de Saroléa, frère d'Henri, devient le troisième Seigneur de Cheratte.
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Avènement de Charles VI d’Autriche : Cheratte revient aux Habsbourgs autrichiens.
Pierre Craheau fils est mayeur de Cheratte jusqu’en 1741.
Gilles Paul Joseph de Saroléa devient le quatrième Seigneur de Cheratte.
Jean Guillaume Delfosse est mayeur de Cheratte jusqu’en 1766.
Gravure de Remacle le Loup montrant le château et l’église.
Jean Mathias de Saroléa, chanoine de St Lambert, devient le cinquième Seigneur de Cheratte contre les intérêts du fils de Gilles Paul Joseph, son frère.
Extension importante du Château.
Jean Pierre Salpetier est mayeur de Cheratte jusqu’en 1784.
Union entre les Saroléa et les Haultepenne pour exploiter les gisements miniers de Cheratte.
Gilles Paul Joseph de Saroléa succède à son oncle comme sixième Seigneur de Cheratte; Jean Henry Salpetier est mayeur de Cheratte jusqu’en 1794.
Jean Paul Casimir de Saroléa devient le septième et dernier Seigneur de Cheratte. Les troupes françaises se battent contre les autrichiens pour le contrôle de la région.
Annexion de Cheratte à la République Française et création de la Commune de Cheratte.
Jean Jacques Labeye est le premier maire de Cheratte.
Gaspar Corbesier d’Argenteau rachète les parts des mines des Haultepenne.
Jean Paul Casimir de Saroléa est maire de 1808 à 1815.
Formation des concessions minières de Bouhouille-Cheratte-Housse.
26 Juin : Création du Royaume des Pays-Bas,dont Cheratte fait partie, sous Guillaume d’Orange.
W. Lehane est maïeur de Cheratte.
17 Octobre : Jean Paul Casimir de Saroléa obtient le titre héréditaire de Baron de Cheratte.
Aquarelle de Peellaert montrant le château et l’ancienne église du Vinâve.
Pierre Joseph Salpetier est bourgmestre de Cheratte.
25 Août : Début de la révolution belge.
21 Juillet : Léopold Ier, premier roi des belges.
Construction de la nouvelle église de Cheratte Notre-Dame, bénie par le doyen de Visé, l’abbé Streel en 1835.
Jules Lambert Paul Marie de Saroléa est Baron de Cheratte et célibataire.
Mr Dupont est bourgmestre de Cheratte. Destruction de l’ancienne église de Cheratte-bas pour cause de vétusté et de manque de place.
Construction du nouveau presbytère (emplacement actuel).
Construction de la route Jupille-Visé.
Premières familles protestantes recensées à Cheratte.
Les concessions minières de Cheratte des Saroléa, forment avec celle des Corbesier la Société Charbonnière de Housse et Cheratte.
Les Saroléa offrent une nouvelle cloche à la nouvelle église.
Le Chemin de Fer passe à Cheratte avec la ligne Liège-Maastricht
La Société anonyme des Charbonnages de Cheratte-Bouhouille et Housse réunies devient Concessions de Cheratte (A.R.1872).
Construction d’une école communale à Cheratte-Hauteurs.
Construction d’une école communale à Cheratte-bas : 10 salles de classe et 4 maisons pour les instituteurs et institutrices.
Irruptions importantes d’eaux dans le charbonnage de Cheratte. Par manque d’argent disponible, la société cesse ses activités et est mise en liquidation.
Joseph Alfred Hyacinthe de Saroléa devient Baron de Cheratte.
20 Octobre: Le dernier Baron de Cheratte meurt sans descendance; le titre de Baron de Cheratte disparaît avec lui.
Consécration de l’église Saint Joseph à Cheratte-Hauteurs, par Mgr Doutreloux évêque de Liège.
Construction de l’école paroissiale des Sœurs et de l’Institut St Dominique, internat pour garçons à Cheratte-bas (ouverture le 1.10.1892)
Inauguration du café Braham à Cheratte-Hauteurs.
Rachat du chemin de fer par l’Etat belge, Cheratte a deux arrêts de train : le premier au Château, le second près de la nouvelle église.
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Les actions des Charbonnages de Cheratte sont rachetées par le charbonnage du Hasard de Micheroux, après étude de l’ingénieur René Henry.
Construction du Temple protestant dans la Vieille Voie (architecte Henri Sauveur)
Reprises des activités du charbonnage sous le nom Hasard-Cheratte, construction du puits n° 1 en s tyle médiéval anglais.
Achat du château Saroléa par le charbonnage du Hasard pour en faire une infirmerie et le logement de ses directeurs-gérants.
4 Août: Les troupes allemandes traversent Cheratte pour se rendre à la bataille de Rabosée.
Fondation du Chantier naval du Loyd Mosan : directeur Mr Noblesse-Buschgens.
1920-1922: Creusement du canal du charbonnage; mise en service en 1925.
1920-1926: Expropriation des campagnes de Cheratte-bas pour cause d’utilité publique; construction de la cité du Charbonnage, dite Cité Henry.
Début de l’exploitation par Mr Dessart de la Source d'eau minérale Maskaphiat, jusqu’en 1967.
Construction du puits de mine n° 4 appelé « La Belle Fleur ».
Démolition de la maison communale près de l’église Notre-Dame. La maison du directeur du chantier naval devient la nouvelle maison communale.
Fin des activités du « passage d’eau » à Cheratte-bas, suite aux travaux de rectification de la Meuse.
Mai: Destruction de la Belle Fleur par l’armée belge.
Construction de baraquements pour les prisonniers russes, qui serviront ensuite aux prisonniers allemands.
Reconstruction à l'identique de la Belle Fleur, par la Société du Hasard.
Construction de la cité Bienvenue, près du passage à niveau de la rue du Curé, pour accueillir les mineurs italiens.
Fin de service pour la gare de Cheratte : les trains sont remplacés par des bus.
Achat de l’Institut St Dominique par le Charbonnage du Hasard pour en faire des bureaux.
Inauguration de l'école Notre-Dame.
ca. 1962: Construction de l'échangeur autoroutier.
Construction de l'usine de Chertal.
Destruction de la cité Bienvenue.
Electrification de toutes les rues du village, 24h/24.
1 Janvier. La Commune de Cheratte est fusionnée avec les communes d'Argenteau, Lanaye, Lixhe-Loën, Richelle et Visé pour former l'entité de Visé.
Fermeture du Charbonnage du Hasard.
Achat du charbonnage, du château et de la cité par Armand Lowie. La cité est revendue peu après à la Régionale Visétoise d’habitations sociales.
Décembre. Démolition de la gare.
Inauguration de la première mosquée cherattoise.
L'ancienne maison communale devient le siège de la Justice de Paix du canton de Visé.
Le club de football RUS Cheratte est champion provincial et accède au niveau national.
Destruction des bâtiments de l'Institut Saint-Dominique.
Glissement de terrain sous la Voie Mélard, travaux de stabilisation pour le chemin de fer.
1 Janvier. Lancement du site Cheratte.net

