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La constellation du triangle (qui est parfaitement isocèle) est une petite
constellation qui se trouve entre le Bélier, les Poissons, Andromède et
Persée. La galaxie spirale M33 est le principal intérêt du Triangle. Elle
est vue de face mais sa forme est difficile à distinguer car elle réclame
de grands télescopes. Elle est appelée le moyeu de la roue. Il s'agit de
la galaxie spirale la plus proche après M31. Les Babyloniens
l'imaginèrent sous la forme d'une charrue. Pour le grec Aratos, il
s'agissait de l'île de Sicile, consacrée à la déesse Déméter. Au MoyenÂge, on y vit même la Sainte Trinité.
Dans la mythologie grecque, cette constellation représenterait le bélier
volant Chrysomallos, chevauché par Phrixos, dont la Toison d'or a inspiré
la saga de Jason.
Il semblerait que les Babyloniens, les Grecs, les Perses, et les Égyptiens
aient tous nommé cette constellation « Bélier ».
Cette constellation était également la première constellation du
Zodiaque lorsqu'il fut établi il y a plus de 2 000 ans : du fait de la
précession des équinoxes, l'équinoxe de printemps était alors situé dans le
Bélier (il est désormais dans les Poissons).
Le nord de cette constellation était nommé Mouche boréale jusqu'au XIXe
siècle. Son étoile principale était 41 Arietis (ce qui explique l'absence de
lettre grecque pour désigner cette étoile).

Les Perses y voyaient un Agneau (Zend-Avesta ); les autres peuples un Bélier (Aratus, Eratosthène, etc.); ce qui fit donner à ce
signe le nom de signe de l'Agneau ou du Bélier. La constellation, ou l'effigie de l'animal, ne répondent plus à la première division du
zodiaque; en sorte qu'il y a deux choses, a distinguer soigneusement, à savoir, le signe du Bélier, qui n'est autre chose que cette
première division, et la constellation du Bélier, tracée sur les étoiles, qui répondaient autrefois au premier signe, et qui n'y
répondent plus, depuis plus de deux mille ans. Lorsque le soleil, dans sa course annuelle apparente, quitte l'hémisphère austral
pour entrer dans l'hémisphère boréal, il passe sur l'équateur le 21 mars (premier jour du printemps), et c'est à cet instant qu'il entre
dans le signe du Bélier, quoiqu'il se trouve alors dans la constellation des Poissons.
La constellation du Bélier coïncide aujourd'hui presque entièrement avec le signe du Taureau
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